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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 mardi 14, vers 1700, et mercredi 15.04, à 1300, rte de St-Légier. Tentative de vol par
effraction dans un appartement. Accédé dans l’immeuble par une porte du sous-sol laissée
ouverte. Tenté de forcer la porte du logement, sans succès.

Commune de St-Légier :
Entre mardi 14, vers 2310, et mercredi 15.04, à 2030, ch. de Pangires. Vol par effraction
dans une buvette. Forcé les deux portes de la buvette, puis fracturer trois autres portes à
l’intérieur. Dérobé du numéraire et diverses boissons.
Lundi 22.04, entre 0700 et 2200, rte d’Hauteville. Vol par effraction dans un appartement.
Brisé le vitrage de la fenêtre de la cuisine. Emporté des bijoux, des appareils électroniques et
du numéraire.
Entre dimanche 12, vers 1800, et mardi 21.04, à 1245, Les Motalles. Vol par effraction dans
un chalet. Brisé le vitrage d’une fenêtre du rez-de-chaussée. Dérobé des boissons.
C. Borloz adj

Information particulière
Dans le but de diminuer les envois papiers, nous vous
rappelons que vous avez toujours la possibilité de recevoir les
"Info-délits" par e-mail.
Comment faire :
Il suffit simplement de communiquer au gérant de la sécurité
votre adresse e-mail ou de lui envoyer un courriel à
christian.borloz@vd.ch avec vos coordonnées !

Ces informations restent confidentielles.
Si vous changez d'adresse e-mail ou si vous déménagez merci
de nous informer.
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Démarcheurs itinérants
Nous recensons également une augmentation d’auteurs de type « gitan » qui démarchent
directement à domicile. Ils agissent généralement à plusieurs et sont actifs dans la vente de
tapis, la rénovation de maisons et toute sorte de menus services, à des prix nettement
surfaits. Ces « travailleurs » se font quelquefois pressants, voire menaçants, surtout à
l’endroit des personnes âgées. Le travail exécuté n’est souvent pas conforme. Il arrive
parfois qu’ils dérobent de l’argent à la victime lors du paiement de la facture. Les intéressés
se déplacent le plus souvent avec des véhicules (voiture ou utilitaire) immatriculés en
France.
Conseils généraux :
Ne laissez pas entrer des personnes étrangères dans votre logement.
N'entrez pas en matière avec ces gens et faites preuve de prudence dans ce type de
démarchage.
Ne donnez pas suite aux propositions de ces entreprises, sachant que la bienfacture
des travaux ne correspondra pas à vos attentes.
En cas de doute, demandez aux artisans les coordonnées de l'entreprise et vérifiez
immédiatement auprès de la société ou entreprise concernée.
Un ouvrier doit avoir pris rendez-vous avant de venir chez vous !
Ne versez jamais d'acompte, même pour un montant infime.
Relevez le maximum de détails dont l'immatriculation du véhicule utilisé et renseignez
rapidement la police via le 117.
Parlez-en autour de vous, surtout aux aînés qui sont les principales victimes.

