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

Gendarmerie d’Oron-la-Ville :

Montpreveyres

021 557 86 21

Juillet/Août 2016
Date

Délit

Endroit

Type de lieu

Type de mode opératoire

Flag

.
Pour la période du 1er juillet au 15 août 2016, aucun vol par effraction n’a été signalé aux services de police
sur le territoire de Montpreveyres.

Envoi de la feuille Info-Délits par mail
Nous rappelons aux membres recevant nos documents en version papier qu’il est possible d’obtenir ceux-ci par voie électronique (diminution de frais,
transmission plus rapide). Il suffit simplement de transmettre au soussigné votre adresse mail. Ces informations restent confidentielles.

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Pol Cant Info

Informations, conseils du mois

Fausses collectes
Les fausses collectes sont depuis plusieurs mois en augmentation. Aucune
région de notre canton n’est épargnée. Souvent des prétendus sourds-muets
n’hésitent pas à usurper le nom d’une association ou d’une société caritative
de notre pays pour obtenir de l’argent. Ils sont très actifs en rue mais aussi au
domicile des personnes. Ce mode de faire ne constitue pas un délit pénal (sauf
en cas de plainte de la société caritative) mais bien une infraction au
règlement général de police d’une commune si un article le prévoit.
La Police cantonale sera présente au Comptoir Suisse du 10 au 19 septembre
2016 dans le cadre d’un grand stand « Protection de la population en cas de
catastrophe », avec des représentants de tous les services feux bleus
(pompiers, services sanitaires, PCi, etc.).
Vos gérants de sécurité seront sur le stand de la police (Halle 36) avec une
exposition interactive qui permettra aux visiteurs de suivre la chaîne d’alerte
depuis le départ de l’événement jusqu’au retour des collègues après leur
intervention sur un lieu de catastrophe. Une zone « DEFI » permettra aux
jeunes de jouer le rôle d’un gendarme en pleine intervention, au moyen d’un
casque de réalité virtuelle.
A l’extérieur, différents véhicules d’intervention « feux bleux » seront
présentés et pourront être visités. Une démonstration sera organisée
plusieurs fois par jour avec tous les véhicules présents.

Conseils :
Informez la police si des gens procèdent à une collecte d’argent.
N'entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue sert à vous distraire.
Ne laissez jamais un inconnu ou une inconnue pénétrer chez vous.
Informez vos aînés, ce sont les principales victimes.

Le 15.08.2016 Le Gérant de sécurité : Christian Borloz , adjudant

Alors n’hésitez pas à venir nous rendre visite !
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/

