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Les vacances sont presque là, adoptez ces quelques gestes !
Les grandes vacances approchent à grands pas et vous serez nombreux à
partir dans les prochaines semaines ! N’oubliez pas d’adopter quelques
gestes simples afin de vous protéger un maximum contre le vol.
Et pour ce faire, munissez-vous maintenant de votre crayon et cochez les
actions attendues que vous aurez réalisées :
 J’ai demandé à un voisin ou un membre de la famille de vider ma
boîte aux lettres et, si possible, d'abaisser et de remonter régulièrement
les volets ;
 J’ai veillé à entretenir mes haies et mes plantations avant que je ne
parte afin d’éviter que celles-ci ne viennent entraver la vue sur les
principaux accès de mon habitation ;
 J’ai placé quelques-unes de mes lampes intérieures sur minuterie afin
de créer un effet de présence ;
 J’ai évité de laisser sur mon répondeur téléphonique un message
indiquant mes dates d’absence ;
 Je n’ai pas mentionné sur Facebook, Twitter ou d’autres réseaux
sociaux mon départ en vacances et j’attendrai mon retour pour y publier
mes photos ;
 Je n’ai pas laissé en évidence des biens attrayants et facilement
transportables (GSM, tablettes, matériel informatique, ...) ;
 Je n’ai pas non plus laissé traîner d’échelles et autres outils dans mon
jardin ;
 J’ai prévenu mes voisins de mon départ et demandé une surveillance
de mon habitation auprès de ma zone de police (cf. bulletin n°05).
Unification du routage téléphonique de vos appels urgents

La zone de police 5269
se compose des
communes de :

LA HULPE
LASNE
RIXENSART

A partir de ce 15 juin 2017, l’entièreté de vos appels 100/112 émis du
Brabant wallon aboutira au centre de secours 100/112 de Mons.
Vos appels 101 pour la police continueront, pour leur part, à être
décrochés depuis le dispatching de Wavre. Celui-ci guidera nos équipes
d’intervention.
Afin de gagner du temps, nous vous conseillons donc de TOUJOURS
former le 101 si vous constatez des agissements suspects dans votre
quartier ou si vous voulez une intervention urgente des services de
police.
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