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Communes de Blonay et St-Légier

Cela s'est passé chez vous

Vendredi 20.09, entre 0640 et 1450, rte d'Andix. Vol par effraction dans un appartement. Arraché le cylindre de la porte palière. Emporté
diverses valeurs.
Entre mardi 01, vers 1630, et mardi 08.10, à 1330, rte de Brent. Vol par effraction dans un chalet. Brisé le vitrage de la fenêtre des WC. Dérobé
des valeurs.
Entre lundi 14, vers 1400, et mardi 15.10, à 1700, rte de Châtel-st-Denis. Vol par introduction clandestine dans un appartement. Pénétré dans le
logement par une porte-fenêtre laissée ouverte. Emporté du numéraire.
Entre mercredi 16, vers 1200, et samedi 26.10, à 1500, rte de Vevey. Tentative de vol par effraction dans une villa. Tenté de fracturer la porte
principale et deux portes de balcon, sans succès.
Entre le 15 septembre et le 30 octobre, sur le territoire de la commune, trois cas de dommages à la propriété, deux vols simples, un vol à la tire
et un vol de cycle ont été signalés aux services de police.

Jeudi 10.10, entre 0800 et 1200, ch. du Genérier. Vol par introduction clandestine dans une maison. Pénétré dans le logement par une portefenêtre laissée ouverte. Dérobé des bijoux et des vêtements.
Entre samedi 19, vers 2000, et dimanche 20.10, à 1130, rte des Deux-Villages. Vol par effraction dans un immeuble. Pénétré librement dans le
locatif non verrouillé puis fracturé un compteur à prépaiement. Emporté de la monnaie.
Entre samedi 19, vers 1600, et dimanche 20.10, à 1800, rte de Châtel-st-Denis. Vol par effraction dans un chalet. Brisé le carreau d'une fenêtre
et dérobé diverses valeurs.
Aux même dates, entre 1600 et 1900, rte d'Hauteville. Vol par effraction dans un immeuble. Forcé une fenêtre de la buanderie, puis fracturé un
compteur à prépaiement. Emporté de la monnaie.
Mardi 22.10, entre 0040 et 0215, La Veyre. Vol par effraction dans une station de lavage. Forcé une fenêtre des bureaux, découvert les clés du
coffre et des automates. Emporté du numéraire et les clés.
Entre le 15 septembre et le 30 octobre, sur le territoire de la commune, un cas de dommages à la propriété et deux vols simples ont été signalés
aux services de police.

Conseil (s) du mois

Cambriolages du crépuscule

Avec l'allongement des nuits en fin d'année et le passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, reviennent les
cambriolages à la tombée du jour. Quelques astuces simples et peu onéreuses peuvent être dissuasives. Il faut
simplement y penser avant le cambriolage !
 Équipez plusieurs lampes dans votre logement avec des minuteries, réglées pour fonctionner de 16h00 jusqu'à
l'heure à laquelle vous rentrez ! Si possible, installez ces éclairages aussi bien à l'étage qu'au rez, en alternance dans différentes
pièces ! Utilisez des lampes économiques, qui ne chauffent pas et consomment peu d'énergie. Par ailleurs, une radio en
marche ou un simulateur TV donnera l'illusion que les lieux sont occupés !


Faites installer des projecteurs avec détecteur de mouvement à l'extérieur de l'habitation !



Veillez à ne pas laisser des fenêtres ouvertes en "imposte", car le cambrioleur essayera de les forcer !



Équipez les fenêtres et portes-fenêtres de systèmes de verrouillage !



Vérifiez que votre cylindre de la porte d'entrée ne dépasse pas. Sinon, coiffez-le d'une rosace conique ! (Voir
notre site)



Verrouillez toujours les portes extérieures, même quand vous êtes chez vous !



Mettez vos valeurs à l'abri ! Ne laissez pas vos bijoux aux endroits habituels, c'est-à-dire dans la chambre à
coucher ou à la salle de bains, mais mettez-les dans une autre pièce !



Ne laissez pas votre portefeuille, porte-monnaie ou sac à main en évidence dans le hall d'entrée !

Pour que cette campagne soit efficace, nous vous demandons de transmettre de la façon la plus large possible
ces informations. N'hésitez pas à sensibiliser vos voisins, vos amis et votre famille.
Vous pouvez toujours faire appel à nos services pour un conseil de sécurité gratuit à votre domicile. Le soussigné se
fera un plaisir de vous conseiller utilement sur les mesures à prendre.

C. Borloz adj

Nous vous rappelons que suite au questionnaire envoyé avec le journal "Commune Info", une séance d'information
sera donnée le jeudi 14 novembre 2013, à 19 h 00, à la Grande salle de St-Légier-La Chiésaz.

www.petitchaperonrouge.com

