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Communes de Blonay et St-Légier

Cela s'est passé chez vous

Lundi 12.08, entre 0630 et 1830, ch. des Novalles. Vol par effraction dans un chalet. Forcé la porte principale. Descellé
et emporté un petit coffre-fort contenant diverses valeurs. Dérobé également des appareils électroniques.
Entre jeudi 29, vers 1730, et vendredi 30.08, à 0615, Sentier des Planètes, halte des Pleiades. Vol par effraction dans
une gare. Brisé le vitrage de la porte d'entrée, puis cassé la vitre d'un distributeur. Dérobé des boissons et des
victuailles. Les auteurs ont été interpellés et identifiés le jour même.
Entre lundi 19.08, vers 1400, et lundi 02.09, à 1200, ch. de Mottex. Vol par introduction clandestine dans un
établissement hospitalier. Pénétré librement dans une chambre non verrouillée et dérobé des valeurs.
Entre le 1er août et le 15 septembre, sur le territoire de la commune, huit cas de dommages à la propriété ont été
signalés aux services de police.
Entre jeudi 18.07, à 1700, et lundi 05.08, à 2100, chemin de Chamoyron. Vol par effraction dans une maison. Forcé une
fenêtre du rez-de-chaussée. Emporté du numéraire.
Entre le 1er août et le 15 septembre, sur le territoire de la commune, quatre cas de dommages à la propriété ont été
signalés aux services de police.
C. Borloz adj

Conseils du mois
La porte fiable
Seules les portes construites avec des matériaux solides, d'une épaisseur d'au moins 4 cm,
munies d'une serrure de sécurité dans un cadre robuste, résistent à l'effraction. Il y a de
multiples solutions pour sécuriser votre porte d’entrée. Tout dépend de vos attentes !
Voulez-vous empêcher un malfaiteur d’entrer chez vous ou recherchez-vous simplement à
retarder une effraction ? Les solutions employées seront différentes en fonction de votre
objectif et bien sûr de votre budget.
Retenez bien ceci :
- Un cylindre qui dépasse de plus de 2 mm peut être facilement cassé et arraché. Il doit donc
être à fleur de la surface extérieure de la porte. Si ce n’est pas possible, le cylindre devrait
être protégé par une garniture longue de sécurité ou au minimum par une rosace.
- Les portes extérieures devraient être munies d’une serrure de sécurité à verrouillages multiples.
- Les judas grand-angulaire ou à écran numérique LCD permettent d'identifier les visiteurs.
- Un verrou avec entrebâilleur offre une sécurité contre les «indésirables». Il empêche qu'une
porte entrouverte puisse l’être complètement.
N'hésitez pas à contacter le soussigné pour de plus amples renseignements ou conseils.

www.petitchaperonrouge.com

Pour obtenir plus d'information ou des conseils, contactez les gérants de sécurité :
Région Est, Rennaz :
Région Ouest, Rolle :
Région Nord, Yverdon :
Région Lausanne Ouest :
Région Lausanne Est :

Adj Borloz Christian,
Adj Genton Etienne,
Adj Mermod Willy,
Adj Perruchoud Gilles,
Insp Bourquenoud Christian,

021 557 88 05
021 557 44 66
024 557 70 27
021 644 83 36
021 644 82 77

