Info-délits
Division prévention criminalité

Urgence : 117

Votre Gérant de sécurité :
Adjudant Christian Borloz
Centre Gendarmerie Mobile
Les Granges Neuves 2
1847 Rennaz
 021 557 88 05
 079 446 65 02
christian.borloz@vd.ch

Blonay / St-Légier

Gendarmerie Rennaz :
 021 557 88 21
Gendarmerie de Vevey :
 021 557 13 21
Police Riviera :
 021 966 83 00

info@police-riviera.ch
police-riviera.ch

Blonay / Octobre 2016
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Ve 30 / Lu 03

Tent. Cambriolage

ch. des Abbayes

Parking/garage privé

Porte

Lu 24

Tent. Cambriolage

rte de Brent

Appartement

Cylindre arraché - emporté

Di 30

Cambriolage

rte d' Andix

Villa

Bris de vitre ; Fenêtre/porte-fenêtre

Je 06

Vol dans un véhicule

ch. de l' Ancien Stand

Voie publique

Introduction clandestine

Flag

Pour la même période, cinq cas de dommages à la propriété ont été signalés à nos services de police

St-Légier / Octobre 2016
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

Je 13

Cambriolage

ch. du Clos-de-Leyterand

Villa

Escalade ; Outil ; Fenêtre/porte-fenêtre ; Toit

Sa 22

Cambriolage

ch. du Clos-de-Leyterand

Villa

Bris de vitre ; Mise en fuite/alarme

Me 26

Vol dans un véhicule

rte des Deux-Villages

Parking/garage public

Introduction clandestine

Durant le mois d’octobre 2016, les événements suivants nous ont été rapportés : un cas de dommages à la propriété, deux vols simples et un vol de cycle.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois
Cambriolages du crépuscule
Avec l'allongement des nuits en fin d'année et le passage de l'heure d'été à
celle d'hiver, reviennent les cambriolages à la tombée du jour. Quelques
mesures simples et peu onéreuses peuvent être dissuasives. Il faut
simplement y penser avant le cambriolage.
 Équipez une ou plusieurs lampes dans votre logement avec des minuteries,

Lundi 31 octobre 2016, les polices cantonales et communales ainsi que la
Prévention Suisse de la Criminalité ont organisé la 2ème journée nationale de la
prévention contre les cambriolages. Cette campagne a pour but de sensibiliser le
public aux risques de cambriolage du crépuscule et surtout aux bonnes actions
préventives à adopter. La majorité des polices de Suisse romande et du Tessin
sont allées à la rencontre de la population, en lui remettant une notice
accompagnée d’un chocolat.

réglées pour fonctionner de
16 h 00 jusqu'à l'heure à laquelle vous
rentrez. Si possible, installez ces éclairages aussi bien à l'étage qu'au rezde-chaussée, en alternance dans différentes pièces. Utilisez des lampes
économiques qui ne chauffent pas et consomment peu d'énergie. Par
ailleurs, une radio en fonction donnera l'illusion que les lieux sont occupés.
 Faites installer des lampes (projecteurs) avec détecteur de mouvement à

l'extérieur de l'habitation.
 Veillez à ne pas laisser des fenêtres ouvertes en "imposte".
 Équipez les fenêtres et portes-fenêtres de systèmes de verrouillage.
 Vérifiez que votre cylindre de la porte d'entrée ne dépasse pas, sinon

coiffez-le d'une rosace de sécurité.
 Verrouillez toujours les portes extérieures, même quand vous êtes chez

vous.
 Mettez vos valeurs à l'abri et ne gardez que l’argent nécessaire à la maison.

La chambre à coucher ou à la salle de bains ne sont pas des endroits sûrs !
 Ne laissez pas votre portefeuille, porte-monnaie ou sac à main en évidence

dans le hall d'entrée.
 Signalez tout comportement suspect au 117 .

Pour que cette campagne soit efficace et se poursuive pendant la saison
hivernale, nous vous demandons de transmettre de la façon la plus large
possible ces informations. N'hésitez pas à sensibiliser vos voisins, vos amis et
votre famille.
Vous pouvez également faire appel à nos services pour un conseil de sécurité
gratuit à votre domicile.
Le Gérant de sécurité : Christian Borloz , adjudant

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

