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Commune de Blonay:
Jeudi 02.10, entre 1730 et 2130, ch. du Signal. Vol par introduction clandestine dans une maison.
Entré par la porte-fenêtre du salon non verrouillée et emporté du numéraire.
Mercredi 08.10, entre 0815 et 2230, rte des Pleïades. Vol par effraction dans une villa. Forcé une
fenêtre du rez-de-chaussée. Emporté diverses valeurs.
Entre jeudi 09, vers 2000, et vendredi 10.10, à 1640, ch. des Communs. Vol par effraction dans une
villa. Forcé la porte-fenêtre du salon. Dérobé des bijoux.
Jeudi 16.10, à 0950, ch. de la Foge. Tentative de vol par effraction dans une villa. Tenté de forcer la
porte palière. Auteurs mis en fuite par le déclenchement de l’alarme. Pas pénétré.
Entre dimanche 12, vers 0430, et dimanche 19.10, à 1230, ch. de la Chaniaz. Tentative de vol par
effraction dans une villa. Tenté de forcer le cadre de la fenêtre de la cuisine, sans succès.
Entre mardi 14, vers 0800, et dimanche 19.10, même adresse. Tentative de vol par effraction dans
une villa. Tenté de forcer deux portes. Pas pénétré, rien emporté.
Lundi 27.10, entre 0800 et 1200, ch. de la Chaniaz. Vol par effraction ans une villa. Soulevé le saut
de loup, non fixé, puis brisé le vitrage de la fenêtre du sous-sol. Emporté diverses valeurs.
Vendredi 31.10, à 1830, ch. de Fossaulion. Tentative de vol par effraction dans une villa. Tenté de
forcer la porte-fenêtre du salon, puis celle de la cuisine. Auteurs mis en fuite par le déclenchement de
l’alarme. Pas pénétré, rien emporté.
Vendredi 31.10, entre 2000 et 2010, ch. de Bouricloz. Vol par introduction clandestine dans une
maison. Entré par la fenêtre de la cuisine, laissée ouverte, et emporté de la vaisselle.

Commune de St-Légier :
Mercredi 01.10, entre 1500 et 1600, La Veyre. Vol par effraction dans une auto. Brisé le vitrage de la
portière avant droite. Emporté un appareil électronique et du matériel divers.
Entre vendredi 03, vers 1000, et dimanche 05.10, à 1200, ch. de la Chenalettaz. Tentative de vol par
effraction dans une villa. Tenté de forcer la porte palière, sans succès.
Mercredi 15.10, entre 0800 et 1730, ch. de la Chaumény. Vol par effraction dans un appartement.
Brisé le vitrage de la porte-fenêtre du salon. Emporté diverses valeurs.
Dimanche 26.10, entre 1015 et 1515, rte de St-Légier. Vol par effraction dans une voiture. Brisé le
vitrage de la portière avant gauche. Emporté un sac à dos contenant des affaires de sport, un
appareil électronique et un instrument de musique.
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Rappel : vous pouvez recevoir l'info-délits par E-mail en me
communiquant votre adresse. Ainsi, vous recevrez des informations
d'une manière plus rapide et écologique, et bénéficierez surtout d'infos
plus étoffées sur le plan cantonal.
Retrouvez tous nos conseils de prévention sur le site mediapolice.ch
Conseil (s) du mois
Attention aux cambriolages du crépuscule !
Année après année, l’automne voit le nombre de vols par effraction augmenter à la
tombée du jour. Les cambriolages d’habitations ne doivent pas être une fatalité. Les
auteurs recherchent toujours la solution qui offre le moins de résistance et l’accès le plus
discret possible. Ils ne vont que très rarement observer et étudier longuement leurs
cibles. Quelques astuces et réflexes sécuritaires sont susceptibles de les dissuader.
Conseils :
Fermez systématiquement à clé votre
habitation, que vous soyez chez vous ou
non !
Ne laissez jamais vos fenêtres et portes fenêtres
en "imposte" pendant vos absences (même pour
un court instant)
Laissez de l’éclairage dans la maison raccordée à
des minuteries (dès 16h00 entre octobre et
février), histoire de simuler une présence (autres
simulateurs de présence = radio, TV…) ; utilisez
des lampes économiques qui ne chauffent pas et
qui ne consomment que peu d'énergie
Installez à l'extérieur des détecteurs de
mouvement qui enclenchent des projecteurs (LED
= éclairage à faible consommation)
Pas de cylindre apparent ; faites installer une
rosace de sécurité, voire même une garniture
complète de sécurité (pêne = 2 cm)
Équipez les fenêtres et portes fenêtres d’une
poignée avec cylindre à clé
Ne conservez pas trop d’argent ni d’objets de
Ces mesures peuvent être appliquées par tout un chacun. Elles sont simples et
forment la première étape d’un plan de sécurisation. Le soussigné est à votre
disposition pour répondre à vos inquiétudes et/ou questions. Vous pouvez également
bénéficier d’une analyse sécuritaire gratuite de votre logement. Elle a pour but de vous
fournir des idées, des options et des solutions afin de vous permettre de prendre les
mesures appropriées pour minimiser les risques d’être victime d’un cambriolage.
N’hésitez pas à me contacter.
Christian Borloz, adj

