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Commune de Blonay:
Entre jeudi 04, vers 2200, et vendredi 05.12, à 0645, rte de St-Légier. Vol par effraction dans
un établissement public. Tenté de forcer une porte-fenêtre, puis brisé le vitrage d’une
fenêtre. Dérobé du matériel électronique.
Jeudi 11.12, entre 0000 et 0850, ch. de Bahyse. Tentative de vol par effraction. Au moyen
d’une pince, abandonnée sur place, tenté de forcer un horodateur.

Commune de St-Légier :
Lundi 08.12, entre 0700 et 1820, rte des Epélévoz. Vol par introduction clandestine dans une
villa. Découvert une clé de la porte palière, cachée à l’extérieur. Emporté des bijoux, du
numéraire et un appareil électronique.
Entre vendredi 05, vers 1600, et mercredi 10.12, à 1100, rte d’Hauteville. Vol par effraction
dans une villa. Forcé une porte-fenêtre du 1er étage. Dérobé diverses valeurs.
Entre dimanche 07, vers 1800, et lundi 08.12, à 0700, rte Industrielle. Vol par effraction sur
un véhicule. Sectionné le cadenas d’une chaîne, et dérobé un groupe électrogène déposé
sur le pont d’une camionnette.
Entre vendredi 12, vers 1930, et samedi 13.12, à 1000, rte du Tirage. Vol par effraction dans
une école. Forcé la porte-fenêtre du rez-de-chaussée, puis accédé au bureau. Emporté un
petit coffre-fort renfermant du numéraire et divers papiers.
Samedi 20.12, entre 1600 et 1615, ch. du Prélaz. Vol par introduction clandestine dans une
voiture. Pendant que la lésée chargeait son véhicule, le ou les auteurs ont subtilisé un
appareil électronique déposé dans l’habitacle.
Mardi 23.12, entre 0845 et 1115, rue des Deux-Villages. Vol par effraction dans un
appartement. Arraché le cylindre de la porte palière. Subtilisé des bijoux et un appareil
électronique.
Entre mardi 23, vers 1230, et mercredi 24.12, à 0850, ch. de Prangire. Vol par introduction
clandestine dans une école. Dérobé dans un premier temps une clé de l’établissement sur
un trousseau laissé sur une porte. Pénétré par ce moyen dans les bureaux et emporté des
appareils électroniques.
Mardi 30.12, à 2203, ch. du Pélaz-Beau. Tentative de vol par effraction dans une villa. Tenté
de forcer une porte-fenêtre, puis brisé le vitrage de celle-ci. Auteurs mis en fuite par le
déclenchement de l’alarme. Rien emporté.
C. Borloz adj
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Conseil du mois :
Cambriolages pendant le sommeil des habitants.
Bien que ce mode opératoire ne soit pas des plus utilisés, il faut tenir compte que la
particularité des auteurs est d’agir en silence. Avec ou sans effraction, ils pénètrent dans les
habitations, fouillent tiroirs, meubles, même dans la chambre à coucher et dérobent entre
autre argent et bijoux. Cette situation peut s’avérer traumatisante et provoquer un certain
malaise auprès des victimes.
Conseils :
Lorsque vous êtes à la maison et que vous entendez des bruits suspects, il suffit
généralement d'allumer la lumière ou de faire du bruit pour que le cambrioleur prenne la
fuite. Les auteurs ne sont en général pas agressifs et non aucun intérêt à se confronter aux
habitants.
•

Essayez de rester calme

•

Avisez immédiatement la police en composant le

•

Évitez de vous confronter au cambrioleur et de vous lancez dans une bagarre

•

Tentez d'observer le malfaiteur afin d'en donner une bonne description aux services
de police

•

Tentez d'observer le moyen de fuite ainsi que la direction empruntée
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