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Commune de Blonay:
Dimanche 15.02, entre 1730 et 1930, ch. du Lacuez. Vol par effraction dans une villa. Forcé
une fenêtre du salon. Emporté divers bijoux et un appareil électronique.
Entre lundi 23, vers 1630, et mardi 24.02, à 0700, ch. de Bahyse. Vol par effraction dans un
collège. Brisé le vitrage d’une fenêtre, puis fracturé une armoire et un meuble métallique.
Dérobé du matériel informatique.
Entre samedi 21, vers 1500, et jeudi 26.02, à 1745, rte de l’Alliaz. Vol par effraction dans une
villa. Forcé la porte-fenêtre de la cuisine. Emporté du matériel électronique.

Commune de St-Légier :
Mardi 03.02, entre 1450 et 1850, ch. de Chamoyron. Tentative de vol par effraction dans une
villa. Tenté de forcer la porte principale, sans succès.
Entre mercredi 04, vers 1700, et jeudi 05.02, à 0700, Sentier de la Coutaz. Vol par
introduction clandestine dans une villa. Pénétré dans le logement par la porte du garage, non
verrouillée. Dérobé du numéraire.
Jeudi 05.02, entre 1655 et 1815, ch. de la Duchesne. Vol par effraction dans une villa. Brisé
el vitrage de la porte coulissante du salon. Fracturé les portes d’un buffet. Emporté des
bijoux.
Entre mercredi 04, vers 1800, et jeudi 05.02, à 0730, ch. de la Cocharde. Vol par introduction
clandestine dans une auto. Pénétré librement dans l’habitacle du véhicule, non verrouillé, et
subtilisé de la monnaie et des appareils électroniques.
Lundi 16.02, entre 1100 et 1245, rte de Châtel-st-Denis. Vol par effraction dans une villa.
Forcé la porte-fenêtre de la salle à manger. Dérobé diverses valeurs.
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Fausses collectes
Il a été relevé depuis le début de l'année une forte présence de gens du voyage (jeunes
garçons et filles Roms) dans notre canton. Certains collectent des fonds pour des
associations fictives (handicapés, sourds-muets…). Ils agissent généralement à plusieurs et
ciblent surtout les personnes âgées. Dans la majorité des cas, ils opèrent durant la journée
en rue et dans les habitations, font du porte-à-porte et si l'occasion se présente, certains
peuvent commettre des vols par introduction clandestine dans les logements qu'ils visitent.
Conseils :
Ne laissez jamais un inconnu ou une inconnue pénétrer chez vous
N'entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue ou le contact sert à vous distraire
Fermez systématiquement à clé votre habitation, que vous soyez chez vous ou non !
Ne conservez pas trop d'argent ni d'objets de valeur chez vous
informez vos aînés, ce sont les principales victimes

