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Communes de Blonay et St-Légier

Cela s'est passé chez vous

Mardi 26.03, entre 0700 et 1900, ch. de Praz Joffrey. Vol par effraction dans une ferme. Brisé le vitrage de la porte
d'entrée, puis fait fonctionner le système de fermeture. Fouille des lieux, apparemment rien emporté
Mercredi 27.03, entre 1100 et 1130, place de la Gare. Vol par introduction clandestine dans une voiture. Pénétré dans
l'habitacle du véhicule d'une manière indéterminée et dérobé une enveloppe contenant du numéraire.
Samedi 27.04, entre 1100 et 2140, ch. du Cuarroz. Vol par effraction dans une villa. Brisé le carreau d'une porte-fenêtre
de la cuisine et emporté diverses valeurs. Les auteurs ont été interpellés, le même jour, à Bussigny.

Vendredi 22.03, entre 1200 et 1330, rte des Deux-Villages. Vol par effraction dans un appartement. Arraché le cylindre
de la porte palière et emporté des valeurs diverses.
Entre samedi 30, vers 2100, et dimanche 31.03, à 0600, rte de Fenil. Tentative de vol par effraction dans un
appartement. Escaladé le balcon du rez-de-chaussée supérieur et tenté de forcer la porte-fenêtre, sans succès.
Jeudi 04.04, entre 0730 et 1645, rte de Montéliza. Tentative de vol par effraction dans une villa. Tenté de fracturer la
porte-fenêtre de la terrasse, sans succès.
Mardi 16.04, entre 1030 et 1400, ch. des Vignerons. Tentative de vol par effraction dans une maison. Brisé le double
vitrage d'une fenêtre. Pas pénétré, rien emporté.

Vols à l'astuce sur les parkings des centres commerciaux !
Des individus commettent des vols à l'astuce entre autres sur les parkings des
centres commerciaux.
Ces gens cherchent à distraire leur victime pour qu'elle laisse ses valeurs, son
sac à main, son porte monnaie, sans surveillance dans la voiture.
Ainsi, un de ces voleurs va essayer de distraire le conducteur, soit en crevant
ou dégonflant un pneu ou en discutant avec lui ou par un tout autre prétexte,
pendant qu'un complice vole le sac à main laissé sans surveillance sur un
siège de la voiture.
Conseils !
Gardez vos valeurs sur vous, même lorsque vous chargez vos commissions
dans votre véhicule !
N'entrez pas en matière si vous êtes abordé par des inconnus alors que vous
rangez vos affaires !
N'acceptez pas d'aide de ces gens, pour changer la roue, par exemple !
Verrouillez rapidement votre voiture, même si vous êtes à l'intérieur !
N'hésitez pas à appeler la police ou retournez dans le centre commercial avec
vos valeurs pour chercher de l'aide !

www.petitchaperonrouge.com

Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité :
Région Est, Rennaz :
Région Ouest, Rolle :
Région Nord, Yverdon :
Région Lausanne Ouest :
Région Lausanne Est :

Adj Borloz Christian,
Adj Genton Etienne,
Adj Mermod Willy,
Adj Perruchoud Gilles,
Insp Bourquenoud Christian,

021 557 88 05
021 557 44 66
024 557 70 27
021 644 83 36
021 644 82 77

