Faits de vols ,cambriolages , tentatives sur le ressort de la compagnie de gendarmerie
départementale de Beaune. - 1er trimestre trimestre 2017 -

Monsieur S Brazey en Plaine 37 ans

Manière
d'opérer

Le ou les auteurs ont fracturé la porte d 'entrée avec deux coups de tournevis. ils n ont
pas eu le temps de fouiller suite au déclenchement de l'alarme.

Madame G Thorey sur Ouche 37 ans

Manière
d'opérer

La victime démarre son véhicule devant son domicile afin de le faire chauffer. Elle
retourne dans son domicile et entend quelques minutes après une voiture démarrer à
vive allure. Quand elle ressort de chez elle, elle constate que son véhicule a bien sûr été
volé.

Monsieur M Nuits saint Georges 53 ans

Manière
d'opérer

Le véhicule de la victime était stationné devant son domicile, les portes n’étaient pas
verrouillés. L'auteur entre dans l'habitacle et vole dans la boite à gants le GPS, le
portefeuille contenant divers documents et 100 euros en espèces.

Madame G 45 ans Maconge

Manière Les auteurs ont pénétré dans l’habitation en descellant un barreau de protection de la
d'opérer fenêtre de la buanderie. Ils ont ensuite fracturé cette fenêtre probablement à l’aide d’un
tournevis.
Les auteurs ont volé des bijoux qui se trouvaient dans la salle de bain à l’étage.

Madame P Nuits saint Georges 93 ans

Manière Le ou les auteurs pénètrent dans l'habitation en forçant la fenêtre de la cuisine
d'opérer probablement à l'aide d'un coup d'épaule. A notre arrivée en début de soirée, la maison
avait été rangée par la victime.Le relevé d’empreinte ou d’ADN n’est plus possible.

Préjudice en cours d’évaluation.

Monsieur F Nolay 27 ans

Manière
d'opérer

Le ou les auteurs ont forcé la fenêtre avant coté passager qui était légèrement
entrouverte afin d'accéder au système de déverrouillage. Une fois à l'intérieur du
véhicule , ils dérobent les affaires se trouvant à l'avant et dans le coffre : GPS,
ordinateur, chargeurs, vêtements..

Monsieur M Seurre 27 ans

Manière
d'opérer

La victime se fait voler son véhicule en son absence. Elle avait négligemment
laissé les clés de contact sur la serrure du coffre de la voiture.

Madame L Nuits saint Georges 57 ans

Manière Les deux individus pénètrent dans la propriété totalement clôturée et arborée. Ils se
d'opérer rendent au niveau de la fenêtre de la cuisine. Ils forcent cette dernière. Une fois à
l'intérieur, ils fouillent une chambre située au rez de chaussée et à l'étage. L'alarme se
déclenche. Des amis de la victime arrivent dans la propriété et font le tour en tapant dans
les volets. Les deux individus prennent la fuite par l'arrière de l'habitation .Aucun vol
n'est constaté grâce au déclenchement de l’alarme

Monsieur T Saint-Usage 57 ans

Manière La victime s'absente de son domicile pour se rendre à un mariage. A son retour elle
d'opérer constate que la maison a été cambriolée. Pas d’alarme. Préjudice : 3000 euros en
numéraire et bijoux.

Monsieur H Vosne Romanée 35 ans

Manière La victime se présente à la salle des fêtes de Vosne Romanée pour le repas de la Saint
d'opérer Vincent.Elle dépose sa veste à l'étage de la salle avec son portefeuille dans la poche.
A l'issue du repas, en récupérant sa veste, elle constate la disparition de son portefeuille.

Madame M Saint-Usage 41 ans

Manière
d'opérer

Le véhicule est resté ouvert lors du déchargement de celui-ci. Le sac à main de la
victime était à l'intérieur. Aucune dégradation faites sur le véhicule. Le ou les auteurs
ouvrent la porte et s'emparent du sac. Perte des documents, numéraire, moyen de
paiement...

Madame G Nuits saint Georges 55 ans

Manière
d'opérer

Un ou plusieurs individus ont pénétré par effraction dans l'habitation de la victime. Les
auteurs ont fracturé une fenêtre en utilisant en levier un objet type tournevis plat. Ils
ont fouillé la quasi totalité des pièces et ont dérobé des bijoux et du numéraire. Pas de
système d’alarme.

Monsieur V Seurre 75 ans

Manière Le ou les auteurs pénètrent par effraction dans la résidence principale de la victime par
d'opérer une porte à l'arrière de l'habitation. ils ne fouillent que la chambre et la salle de bains.
Dans cette dernière pièce ils trouvent et dérobent les bijoux en or.

Monsieur R Nolay 56 ans

Manière La victime gare son véhicule devant chez elle en le laissant ouvert avec les clés sur le
d'opérer contact. Quand elle y retourne le lendemain matin, il se trouve que celui-ci a été volé.

Monsieur V Nuits saint Georges

Manière
d'opérer Le ou les auteurs pénètrent dans l'enceinte du domaine viticole, clos par un mur mais
dont les deux portails sont ouverts.
A l'intérieur du domaine, ils forcent la porte coulissante automatique du magasin (deux
traces de pesées). Ils fouillent sommairement la partie bureau du magasin et fouillent
plus en détail la partie vente du magasin où ils subtilisent des bouteilles de vin. Tous les
raques de stockage contenant des cartons de bouteilles de vin sont ouverts. Certains sont
retrouvés à l'extérieur dans la cour avec des cartons vides déchirés.
Les auteurs ont déclenché l'alarme du domaine dans les zones magasin. Ils n'ont pas
pénétré dans la zone cave et cuverie.
La société de sécurité a averti une employée et le président de la société du
déclenchement d'alarme. Lors de notre arrivée sur les lieux, ces deux personnes étaient
présentes sur place.

Madame P Monthélie 66 ans

Manière La victime s'absente de son domicile entre 17 heures et 23 heures. Pendant ce laps de
d'opérer temps le ou les individus pénètre(nt) avec effraction dans l'habitation, en forçant le
système de fermeture d'une baie vitrée coulissante. Cette ouverture est sans vis à vis, elle
est située à l'arrière de la demeure. La cellule de détection, en place dans la pièce salon salle à manger fait retentir l'alarme et fait fuir les individus. Pas de préjudice grâce au
système d’alarme.

Madame L Seurre 95 ans

Manière Le ou les auteurs forcent la porte d'entrée de la victime.A l'intérieur ils fouillent le bureau
d'opérer et la chambre de la victime. le vol porte uniquement sur des bijoux en or pour un
préjudice important
Pas d’alarme, bijoux localisés dans la chambre de la victime.

Madame Y Saint Usage 48 ans

Manière
d'opérer

La victime s'absente de son domicile afin de se rendre chez une voisine à l'apéritif et
pendant son absence la fenêtre de sa chambre est fracturée. Le ou les auteurs pénètrent
à l'intérieur du domicile et fouillent les 3 chambres, la salle de bain et le sous sol. 900
euros en numéraire et 6 000 euros de bijoux sont dérobés (colliers, bagues, bracelets)

Madame D Chagny , plainte déposée à la COB Beaune 56 ans

Manière
d'opérer

Le ou les auteurs fracturent la custode de la portière arrière droite. Ils accèdent à la
poignée intérieure de la portière et la déverrouillent.
Ils dérobent la carte grise du véhicule, la télécommande du portail et les clef de la
maison. Ils ont également pris les clefs et la télécommande de la maison du père de
madame ainsi que deux clefs d'autres résidences d'amis.Ayant les adresses (carte grise)
et les clefs des domiciles ils en cambriolent deux, peu après, l’un après l’autre. ,
trouvent les bijoux . Préjudice sensiblement de 4000 euros au titre de chacun des deux
domiciles. 8000 en tout.

Monsieur C Nuits saint Georges 28 ans

Manière La victime se trouve à pied rue Thurot et regagne son domicile.
d'opérer En voulant traverser la route, un scooter s'arrête à sa hauteur et le passager du scooter
dérobe la sacoche de la victime contenant tous ses papiers et moyens de paiement.
Les faits s'étant passé très vite la victime ne peut ni décrire le scooter, ni les deux
individus.

Madame C La Rochepot 66 ans

Manière Le ou les auteurs dérobent le sac à main de la victime accroché à son caddie au moment
d'opérer où cette dernière range ses courses dans son coffre de véhicule.
La victime n'a vu personne de suspect à proximité de son véhicule.
Perte des documents d’identité et moyens de paiement (chéquier, carte bancaire, espèces)

Monsieur Z Santenay 67 ans

Manière
d'opérer

Les auteurs pénètrent dans le domicile en fracturant la fenêtre du garage.
Le rez-de-chaussée de la maison est fouillé mais pas l'étage. Le système de sécurité
de la maison s'est déclenché faisant fuir les cambrioleurs. Pas de vol constaté.

Monsieur M Pagny la Ville 61 ans

Manière
d'opérer

La victime accompagnée de sa famille s’absente.A leur retour le domicile a été
cambriolé.La porte fenêtre de la véranda a été forcée et les 3 chambres fouillées.

Le préjudice porte à nouveau et toujours sur les bijoux. Pas de système d’alarme.

Madame B Meursanges 54 ans

Manière La plaignante est en caisse à l'INTERMARCHE de BEAUNE, derrière elle se trouve un
d'opérer couple. Sur le parking alors qu'elle rejoint sa voiture le couple la retrouve et déclare que
la plaignante à pris le ticket de caisse. La plaignante ouvre son porte carte l'homme pose
un papier dessus et s'en va. Une fois rentré à son domicile elle s'aperçoit que sa carte
bancaire a été dérobée.

Monsieur Seurre 33 ans

Manière La victime stationne son véhicule dans la cour de son appartement mais oublie de le
d'opérer verrouiller. Le matin il s'aperçoit de la fouille de sa boite à gants et du vol de son
chéquier.

Madame D Saint Jean de Losne 90 ans

Manière Le ou les auteurs forcent la porte fenêtre de la cuisine située sur la terrasse. Présence de
d'opérer deux traces de pesée de 1 cm. A l'intérieur ils fouillent la chambre de la victime et la salle
de bains. Le vol porte sur des bijoux lesquels ont été trouvés à l’endroit habituel.

Monsieur L Saint Nicolas les Citeaux

Manière Le ou les auteurs pénètrent dans l'enceinte de l’entreprise par un endroit non clos.
d'opérer Ils se rendent à l’arrière du bâtiment. Ils escaladent le mur du bâtiment et arrachent une
tôle en fibre de verre située à une hauteur de 2 mètres. Ils pénètrent alors dans la partie
hangar du bâtiment.Puis, ils se rendent dans la partie magasin séparée du reste du
bâtiment par une porte qui reste ouverte. Dans le magasin, ils dérobent 4 tronçonneuses
et un souffleur . L'alarme du magasin n'était pas activée pour cause de déclenchements
intempestifs depuis plusieurs mois.Elle n’a pas été remplacée et le cambriolage a donc pu
être possible.

Madame R Bonnencontre 45 ans

Manière
d'opérer

La victime part au travail vers 08h00 et découvre sa maison cambriolée le même
jour vers 12h45.Les chambres et la salle de bains ont été fouillées. Les bijoux volés
étaient comme d’habitude dissimulés dans ces deux pièces. Pas d’alarme.

Madame C Brazey en plaine 29 ans

Manière
d'opérer

Le ou les auteurs forcent la porte fenêtre arrière de l'habitation. Ils fouillent uniquement
la chambre parentale et dérobent du numéraire, des bijoux et de la maroquinerie.
Préjudice important , pas d’alarme. Valeurs dissimulées dans la chambre.

Madame G Laperriere sur Saône 43 ans

Manière
d'opérer

Le ou les auteurs forcent la porte fenêtre de l 'habitation. Ils fouillent la salle de
bains et la chambre parentales. Les bijoux en or y sont dissimulés et bien sûr
trouvés comme d’habitude par les malfaiteurs (bagues, pendentifs, colliers). Pas
d’alarme.

