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Communes de Blonay et St-Légier

Cela s'est passé chez vous

Aucun cas de vol par effraction n'a été signalé aux services de police durant le mois de juillet 2013, sur le territoire de la
commune de Blonay. Cinq plaintes pour des dommages à la propriété (dégâts sur plusieurs véhicules notamment) ont
été enregistrées pour la même période.
Entre samedi 29, vers 1000, et dimanche 30.06, à 1800, ch. des Jaquerodes. Tentative de vol par effraction dans une
villa. Soulevé la grille d'un saut-de-loup, puis brisé le vitrage d'une fenêtre en imposte. Pas pénétré, rien dérobé.
Lundi 01.07, vers 1400, ch. de l'Eglise. Tentative de vol par effraction dans un appartement. Tenté de forcer la porte
palière. Auteurs mis en fuite par une locataire sans avoir pénétré.
Jeudi 11.07, entre 1415 et 1715, rte de Fenil. Vol par effraction dans une villa. Brisé le double vitrage d'une porte-fenêtre
coulissante. Dérobé un petit coffre-fort contenant diverses valeurs.
Entre vendredi 12, vers 2100, et dimanche 14.07, à 0815, ch. de la Veyre-d'en-Haut. Vol par effraction dans une
entreprise. Après avoir brisé deux caméras de surveillance, le ou les auteurs ont fracturés deux portes. Accédé dans les
bureaux et emporté un coffre-fort contenant du numéraire.
Entre mardi 16, vers 0800, et mercredi 18.07, à 0800, ch. des Cerisiers. Tentative de vol par effraction dans une villa.
Forcé une fenêtre du rez-de-chaussée. Apparemment pas pénétré, rien dérobé.
Dimanche 21.07, entre 0030 et 0930, rte de Fenil. Vol par effraction dans une voiture. Brisé la vitre de la portière arrière
gauche et dérobé du numéraire, des appareils électroniques et plusieurs cartouches de cigarettes.
C. Borloz adj

VOLS A L'ASTUCE
Depuis mai 2013, plusieurs vols de ce type ont été recensés dans notre canton
Vols dans les véhicules sur les parkings des centres commerciaux
Lorsque la victime ramène le caddie après avoir déposé ses courses dans son véhicule - en le laissant déverrouillé - le ou les
auteurs, en observation dans le parking, profitent de cet instant pour dérober le porte-monnaie et/ou le sac à main déposés dans le
véhicule. Parfois le vol est aussi commis alors que la victime est accostée et distraite par un auteur qui couvre l'agissement de son
complice.
Distraction du voyageur dans les gares et les trains
Un auteur frappe à la vitre du train pour demander un renseignement. Un complice en profite pour entrer dans le compartiment et y
voler le sac.
Les auteurs sont principalement d'origine des pays de l'Est. Ils agissent le plus souvent dans les centres Migros et Coop ainsi que
dans les zones commerciales, dans les parkings près des gares et dans les trains, à n'importe quel jour de la semaine et à toute
heure.
Conseil :
- Gardez vos valeurs sur vous
- Si vous êtes interpellé pour un quelconque motif, ne vous séparez pas de votre sac à main
- Verrouillez systématiquement votre véhicule même pour un court instant
- N'entrez pas en matière avec ces gens, le dialogue sert à vous distraire
- Faites preuve de vigilance et de méfiance à l'endroit d'inconnus qui vous demandent un renseignement ou qui viendraient à votre
secours pour un quelconque motif
- Diffusez cette information le plus largement possible
En cas de doute, n'hésitez pas à appeler la police ! La confidentialité de l'appel est respectée et il n'y a aucune facture
établie
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