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Communes de Blonay et St-Légier

Cela s'est passé chez vous

Entre vendredi 01, vers 1600, et samedi 17.11, à 1745, rte de St-Légier. Vol par effraction dans un atelier. Tenté d'arracher la
rosace de sécurité sur la serrure de la porte principale, sans succès. Arraché ensuite deux grilles d'aération et accédé au bouton de
verrouillage de la même serrure. Forcé une deuxième porte grillagée et fouillé un véhicule. Emporté de l'outillage.
Entre mardi 05, vers 0900, et mardi 12.11, à 1500, rte de St-Légier. Vol par introduction clandestine dans un immeuble. Accédé
librement dans le local à vélos de l'immeuble et dérobé un cycle.
Vendredi 29.11, entre 1930 et 2325, chemin de Champsavaux. Vol par effraction dans une villa. Forcé la porte-fenêtre de la
véranda puis celle de la salle de fitness. Dérobé des bijoux et des appareils électroniques.
Mercredi 04.12, entre 1000 et 1730, rte des Pleiades. Vol par effraction dans une villa mitoyenne. Forcé une fenêtre du rez-dechaussée et emporté un petit coffre-fort ne contenant aucune valeur.

Entre dimanche 27, vers 2340, et lundi 28.10, à 0840, rte des Deux-Villages. Vol par effraction dans un établissement public. Forcé
une fenêtre du restaurant. Dérobé un appareil électronique et du numéraire.
Lundi 28.11, entre 0930 et 1130, rte de Châtel-st-Denis. Tentative de vol par effraction dans une villa. Tenté de fracturer la portefenêtre de la cuisine puis une fenêtre du salon, sans succès.
Entre lundi 11, vers 1930, et mardi 12.11, à 0600, chemin de la Veyre-d'En-Haut. Vol par effraction dans une entreprise. Forcé une
fenêtre, puis une porte-fenêtre. Dérobé du numéraire et un téléphone portable.
Entre vendredi 15, vers 1630, et lundi 18.11, à 0700, chemin des Planches. Vol par effraction dans une villa en construction. Forcé
une porte intérieure servant de dépôt et emporté de l'outillage.
Vendredi 22.11, entre 1715 et 2030, ch. du Clos-de-Leytrand. Tentative de vol par effraction dans une villa. Tenté de fracturer une
fenêtre et une porte-fenêtre, sans succès.

Le gérant de la sécurité et les services de police vous souhaitent de joyeuses fêtes
de Noël. Ils vous adressent également leurs meilleurs voeux de réussite, bonheur,
joie et santé pour l'année
2014.
C. Borloz adj

Le conseil du mois :
Vol à la tire
A l'approche des Fêtes de fin d'année les voleurs à la tire (pickpockets) ou à l'astuce vont
augmenter leur activité délictueuse. Ils profitent de cette période d'allégresse ou les centres
commerciaux resteront ouverts plus tard, et seront fréquentés par un nombreux public. Rarement
seuls, ils opèrent en petits groupes pour mieux détourner l'attention des personnes. Bousculade,
demande de renseignement ou de monnaie font partie de leurs modes opératoires. Ils sont à
l'affût de la moindre inattention de leurs futures victimes.
Conseils :
Ne laissez pas sans surveillance vos sacs à main ou vos vêtements.
Ne laissez jamais vos sacs à main dans le chariot d'achat.
N’emportez avec vous que l’argent nécessaire.
Ne laissez jamais quelqu’un jeter un coup d’oeil dans votre porte-monnaie.
En réglant vos achats, vos consommations, ou autre, gardez toujours votre portemonnaie à la main.
Soyez vigilant si un inconnu vous demande de lui faire de la monnaie.

