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Police Riviera :
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www.info@police-riviera.ch - www.police-riviera.ch

Vevey: 021 557 13 21

Commune de Blonay:
Lundi 04.05, entre 0800 et 1220, rte du Village. Vol par effraction dans deux appartements.
Arraché les cylindres des portes palières. Emporté du numéraire et des bijoux.
Jeudi 14.05, à 0206, rte des Oches. Tentative de vol par effraction dans un établissement
public. Forcé la porte du sous-sol, puis tenté de fracturer celle de l’économat. Auteurs mis en
fuite par le déclenchement de l’alarme, sans rien dérober.
Mercredi 20.05, entre 0730 et 1730, ch. de Bahyse. Vol par effraction dans un appartement.
Forcé la porte palière. Subtilisé des bijoux et du numéraire.
Vendredi 22.05, entre 0800 et 1130, rte de St-Légier. Vol par effraction dans deux
appartements. Arraché le cylindre des portes palières. Dérobé un portefeuille renfermant du
numéraire et divers papiers personnels.

Commune de St-Légier :
Pour la période du mois de mai 2015, aucun cas de vol par effraction n’a été signalé au
service de police sur la commune de St-Légier.
A relever que les auteurs du vol par effraction de la buvette, au chemin de Pangires, entre
les 14 et 15 avril 2015, ont été identifiés et interpellés.
C. Borloz adj
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Conseil(s) du mois :
Vol par introduction clandestine
Avec le retour de la saison estivale il est temps de profiter des jardins, terrasses ou balcon.
Les fenêtres laissées ouvertes et les portes non verrouillées permettent aux voleurs de
pénétrer sans difficultés à l’intérieur d’une maison ou d’un appartement, ceci malgré votre
présence. Ils savent trouver l’argent et les bijoux très rapidement puis disparaître aussi vite
qu’ils sont venus, avant même que vous vous rendiez compte du vol.

Conseil
Si vous vous trouvez à l'extérieur de votre habitation, n'oubliez pas de fermer toutes les
issues qui ne sont pas à portée de votre vue. Même en cas d'une courte absence de votre
logement, verrouillez portes et fenêtres

