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Direction prévention et communication

Urgence : 117

Gérant de sécurité
Adj Christian Borloz
christian.borloz@vd.ch

021 557 88 05
079 446 65 02

Centre Gendarmerie Mobile
1847 Rennaz
www.police.vd.ch

Postes de gendarmerie :
Rennaz : 021 557 88 21
Police Riviera :
021 966 83 00
www.info@police-riviera.ch - www.police-riviera.ch

Vevey: 021 557 13 21

Commune de Blonay:
Entre mercredi 07, vers 1830, et jeudi 08.01, à 0610, ch. de Bahyse. Vol par effraction dans
un établissement scolaire. Brisé les vitrages de trois fenêtres et accédé dans le secrétariat,
la salle des maîtres et la salle des travaux manuels. Dérobé du numéraire.
Entre jeudi 22, vers 2230, et vendredi 23.01, à 0745, ch. de Vers-chez-Cottier. Vol par
effraction dans une automobile. Forcé la vitre arrière droite, puis déverrouillé la portière,
même côté. Dérobé du matériel de ski et des vêtements.
Entre vendredi 23, vers 1900, et dimanche 25.01, à 1030, rte de Châtel-st-Denis. Vol par
effraction dans une villa. Tenté de forcer une porte-fenêtre, en vain. Brisé finalement le
vitrage à l’aide d’une pierre. Emporté diverses valeurs.

Commune de St-Légier :
Entre vendredi 09, vers 1700, et lundi 12.01, à 0700, rte des Deux-Villages. Vol par effraction
dans un home. Brisé le vitrage d’une fenêtre de l’atelier. Fouillé des vestiaires. Emporté de
l’outillage.
Entre dimanche 11, vers 1700, et lundi 12.01, à 0700, ch. de l’Eglise. Vol par effraction dans
une église. Brisé le vitrage d’une fenêtre, puis fracturé plusieurs portes et armoires. Dérobé
divers objets en argent.
Entre samedi 24, vers 1200, et dimanche 25.01, à 2005, rte de la Gare. Vol par introduction
clandestine dans une villa. Pénétré par une porte-fenêtre non verrouillée à clé. Dérobé des
bijoux et diverses valeurs.
Jeudi 29.01, entre 0330 et 0900, ch. des Jaquerodes. Tentative de vol par effraction dans
une villa. Forcé le cylindre de la pote-palière. Pas pénétré, rien emporté.
C. Borloz adj
Rappel des numéros d’urgence :
Police
117

Pompiers
118

Ambulance
144

Intoxication
145
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Conseil (s) du mois
On le sait, le risque zéro n’existe pas. A vous donc de déterminer à quel moment votre
besoin de sécurité est satisfait, autrement dit quelles mesures de protection sont adaptées à
votre situation et à votre logement. Le but étant de décourager les velléités d’effraction. La
sécurité se planifie. De simples mesures mécaniques ou techniques permettent de se
protéger plus efficacement contre les cambriolages. Votre gérant de la sécurité est à
disposition pour répondre à vos questions et/ou inquiétudes, voire pour vous conseiller
gratuitement à votre domicile.
Restez toujours vigilants ! N'oubliez pas de renseigner immédiatement les services de police
des faits sortant manifestement de l'ordinaire. Composez sans délai le 117 et annoncez-vous
comme faisant partie du code "Bleu".
LES DIVERS CONSEILS DELIVRES LES MOIS PRECEDENTS SONT TOUJOURS
D'ACTUALITE. POUR QUE CE CONCEPT SOIT EFFICACE, N’HESITEZ PAS A
SENSIBILISER VOS VOISINS, VOS AMIS ET VOTRE FAMILLE.

Information :

La Division de prévention de la criminalité sera une nouvelle fois présente à Habitat & Jardin
du 7 au 15 mars 2014, au Palais de Beaulieu, à Lausanne (HALLE 01, STAND 107).
Durant cette période, les gérants de sécurité auront le plaisir d'accueillir les visiteurs et de les
conseiller sur les moyens existant pour se prémunir contre les vols et les cambriolages. Du
matériel didactique sera notamment exposé.
Nous vous attendons nombreux.

