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Communes de Blonay et St-Légier

Cela s'est passé chez vous

Entre mercredi 09, vers 2200, et jeudi 10.01, à 0700, ch. de Champ-Belluet. Vol par effraction dans une voiture. Forcé la serrure de
la portière avant gauche et dérobé de la monnaie.
Mercredi 16.01, entre 1625 et 1710, ch. du Paradis. Vol par effraction dans une villa. Brisé une fenêtre du rez-de-chaussée et
emporté diverses valeurs.
Entre jeudi 17, vers 1700, et vendredi 18.01, à 0750, ch. du Péage. Vol par introduction clandestine dans une voiture. Pénétré
librement dans l'habitacle du véhicule non verrouillé et emporté un appareil électronique.
La même nuit, ch. des Grand'Portes. Vol par effraction dans une automobile. Forcé la portière arrière gauche et emporté du
matériel divers.
Samedi 26.01, entre 1100 et 1800, ch. de Tavallaz. Vol par effraction dans une villa. Forcé la porte fenêtre de la cuisine. Dérobé
divers appareils électroniques et des bijoux.
Entre vendredi 01.02, vers 1900, et samedi 02.02, à 1230, ch. de la Chaniaz. Vol par introduction clandestine dans une auto.
Pénétré librement dans l'habitacle non verrouillé et emporté du numéraire, des habits et un appareil électronique.
La même nuit, ch. des Closels. Vol par introduction clandestine dans une voiture. Pénétré dans l'habitacle du véhicule non verrouillé
et dérobé un téléphone portable.
Vendredi 25.01, entre 1100 et 1900, ch. des Aveneyres. Tentative de vol par effraction dans une villa. Tenté de forcer la portefenêtre de la cuisine, sans succès. Pas pénétré, rien emporté.
Entre le 23.11.2012, et lundi 28.01.2013, à 1700, ZI de Rio-Gredon. Vol par effraction dans une voiture. Brisé le vitrage de la
portière arrière droite. Démonté et emporté diverses pièces du véhicule.
Entre dimanche 27, vers 1800, et mercredi 30.01, à 2015, ch. de Layaz. Vol par effraction dans une villa. Brisé une porte-fenêtre du
rez-de-chaussée et dérobé des valeurs.

Vol à l'astuce - escroquerie au rétroviseur sur les parkings :
Le vol à l'astuce à la porte du domicile est un délit qui n'est pas exceptionnel dans notre société. Les victimes sont principalement
des personnes âgées. Les malfaiteurs emploient différentes astuces afin d'être invités à passer le seuil de la porte. Dès lors, ils
n'auront aucun scrupule pour parvenir à leurs fins, à savoir faire main basse sur l'argent et autres valeurs.
Autres exemples d'astuces :
-

Simulation d'une situation d'urgence
Simulation d'une activité ou d'une fonction officielle (faux plombier, policier, démarcheur)
Simulation d'une relation personnelle à la victime ou à son entourage (faux neveu)

Les auteurs utilisent différentes astuces. Ils demandent notamment :
-

Un verre d'eau à la suite d'un malaise (femme enceinte, personne âgée)
Pouvoir écrire un message à un voisin injoignable
Vérifier l'électricité, la ligne téléphonique, les conduites d'eau, du gaz, etc
Utiliser le téléphone (panne de voiture, accident, batterie du téléphone déchargée, etc)
Utiliser les toilettes
De l'argent pour une collecte (fausses associations)

Conseils
☺ Ne laissez pas entrer des personnes étrangères dans votre logement
☺ Demandez aux fonctionnaires de se légitimer ou aux artisans les coordonnées de l'entreprise. En cas de doute, une vérification
doit se faire immédiatement auprès du service ou de la société concernée. Un ouvrier doit avoir pris rendez-vous avant de
venir chez vous !
Escroquerie au rétroviseur
Depuis fin 2012, plusieurs automobilistes ont été victimes d'escroqueries suite à la simulation d'un accrochage avec le rétroviseur
de leur véhicule. Des inconnus feignent une collision avec leur voiture puis tentent rapidement d'obtenir de l'argent tout en
menaçant leurs victimes.
☺
☺
☺
☺

Ne pas donner suite aux menaces et aux pressions
Ne pas conduire des personnes à son domicile et ne pas les laisser entrer
Ne pas remettre de références personnelles comme no de téléphones, etc …
Relever le maximum de détail dont l'immatriculation du véhicule utilisé et renseigner rapidement la police via le numéro d'appel
d'urgence 117

