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Communes de Blonay et St-Légier

Cela s'est passé chez vous

Mardi 25.06, entre 0630 et 1750, rte de Vevey. Vol par effraction dans une villa. Forcer la porte principale, puis dérobé du matériel
électronique et diverses valeurs.

Mardi 04.06, entre 1330 et 1540, rte des Deux-Villages. Vol par effraction dans un appartement. Fracturé la fenêtre de la cuisine.
Dérobé des valeurs diverses. A relever que les auteurs ont sectionné le fil de la caméra de surveillance de l'immeuble.
Mardi 11.06, entre 0630 et 1515, ch. du Plan-Bourdin. Vol par effraction dans un appartement. Arraché le cylindre de la porte
palière. Emporté du numéraire et des bijoux.
Mardi 25.06, entre 1700 et 1800, rte du Tirage. Vol par effraction dans un vestiaire. Brisé la vitre de la porte d'entrée et dérobé une
caissette métallique contenant du numéraire.
Entre lundi 24, vers 1800, et mardi 25.06, à 0800, ch. de Chenelly. Vol par effraction sur un chantier. Sectionné le cadenas de la
porte d'entrée. Apparemment rien dérobé.
Entre jeudi 27, vers 1900, et vendredi 28.06, à 1200, rte de Châtel-st-Denis. Vol par effraction dans une maison. Tenté de forcer la
porte de la véranda, sans succès, puis brisé le vitrage de la fenêtre de la cuisine. Emporté des valeurs diverses.
Entre vendredi 28, vers 2300, et samedi 29.06, à 1200, ch. des Cerisiers. Vol par effraction dans une villa. Forcé la serrure de la
porte donnant accès à un bureau et emporté du matériel électronique.
Entre samedi 29, vers 1000, et dimanche 30.06, à 1800, ch. des Jaquerodes. Tentative de vol par effraction dans une villa. Enlevé
la grille du saut de loup, puis brisé le vitrage de la fenêtre en imposte. Apparemment pas pénétré, rien emporté.
C. Borloz adj

Vous êtes au bénéfice d'une adresse mail, vous vous demandez quels sont
les avantages de recevoir la feuille "Info-Délits" par voie électronique ?
En plus des Info-délits, vous recevrez des Info-Délits +. Ce document offre aux détenteurs de messagerie électronique, des informations
générales concernant la criminalité. Les sujets traités sont multiples (cambriolages, vols divers, escroquerie, Internet, délinquance juvénile,
racket, …), généralement en lien avec l'actualité cantonale ou nationale.
En outre, nous pouvons également vous transmettre des Info-Prév. Il s'agit de messages d'alerte pour se prémunir contre des délits sériels en
cours (série de cambriolages dans votre région, série d'escroqueries auprès de personnes âgées, …).
Comment faire pour recevoir toutes ces informations ? Transmettez simplement votre adresse mail au gérant de la sécurité
christian.borloz@vd.ch . Ces informations restent confidentielles et ne sont pas transmises.

Conseils du mois
Avant de partir en vacances, optez pour quelques réflexes sécuritaires
-

vérifiez que toutes les portes et fenêtres sont verrouillées.

-

veillez à ne pas laisser d'échelle ou tous autres moyens d'escalade à l'extérieur.

-

ne pas conserver d'argent chez vous.

-

déposez vos objets de valeur dans un coffre-fort à la banque.

-

ne pas laisser de message précis (durée de l'absence, motif) sur votre répondeur ou sur des réseaux sociaux.

-

la nuit, pour simuler une présence, installez des interrupteurs horaires sur des lampes, lampadaires et autres appareils électriques.

-

si vous partez sans votre voiture, mettez-la au garage, portes verrouillées (garage et véhicule). Ne laissez pas à vue les clés de contact.

-

vérifiez le système de fermeture du réservoir d'essence et les éventuels dispositifs anti-siphonage. Evitez de faire le plein du réservoir.

Confiez un double des clés à un voisin, un ami ou à un membre de la famille est une pratique courante. Cette dernière contribue à éviter que
votre domicile ne paraisse vacant. La personne de confiance que vous aurez choisie pourra ainsi vider régulièrement votre boîte aux lettres,
notamment des prospectus publicitaires qui risquent de l'encombrer. Ouvrir et fermer les fenêtres, arroser les plantes et nourrir les animaux. Sa
présence, même sporadique, et l'accomplissement de ces quelques gestes de la vie courante contribueront à veiller sur votre domicile.
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