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N° 29/2017 du 13/07/2017 

 

PREVISIONS CONTROLES RADAR 

        Semaine du 17 au 23 juillet 2017 

 
Lundi  17 Eghezée, route d’Andenne 

Leuze, route des Six Frères 

Meux, rue du Chainia 

Saint-Denis, chaussée d’Eghezée 

Mardi  18 Contrôles mobiles  

 

Mercredi 19 Leuze, chaussée de Namur 

Eghezée, chaussée de Namur 

Gembloux, chaussée de Charleroi 

Ernage, chaussée de Wavre 

Jeudi 20 Contrôles mobiles  

 

Vendredi  21 Contrôles mobiles 

 

Samedi 22 Contrôles mobiles 

 

Dimanche  23 Contrôles mobiles 

 
 

 

 

Soyez alerté en situation d’urgence ! 

 
BE-Alert est un outil qui vise à avertir de manière rapide et claire ; et à informer au mieux la 

population directement concernée par une situation d’urgence. Cette alerte peut être diffusée 

par SMS, mail, ou via appel vocal.  

 

Il suffit de s’inscrire sur le site http://be-alert.be  

 

http://www.policelocale.be/5304
http://be-alert.be/
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Il peut être fait appel à BE-Alert dans différents types de situations d’urgence telles qu’un 

grand incendie, une inondation, une importante panne d’électricité … 

 

Les bourgmestres mais aussi les gouverneurs de province ou encore le ministre de l’Intérieur 

sont susceptibles d’avoir recours à BE-Alert pour prévenir les citoyens concernés.  

 

En cas d’urgence, la rapidité de la diffusion de l’information est capitale afin de pouvoir 

adopter les bons réflexes, suivre les recommandations ; et éviter les comportements contre-

productifs.  

 

 

 

Les vacances sont arrivées… Pas pour les cambrioleurs ! 
 

Vous vous voyez déjà sur la plage, dégustant votre cocktail préféré et oubliant tous vos tracas. 

Oui mais pour vraiment partir l’esprit tranquille, n’oubliez pas ces quelques conseils pour éviter la visite 

d’hôtes indésirables. 

Les cambrioleurs ne partent pas en vacances et profitent de chaque occasion pour commettre leurs méfaits. 

Ne leur facilitez pas la tâche … Prenez les mesures suivantes :  

 

- Donner l’impression que votre habitation est occupée 

Pour ce faire, placez quelques lampes sur minuterie aléatoire, demandez à un voisin, un membre de la famille 

d’abaisser et de remonter les volets, de vider votre boîte aux lettres et d’éventuellement tondre la pelouse si 

vous vous absentez pour une longue période. 

 

- Attention aux réseaux sociaux 

Vous partez bientôt en vacances et vous avez envie de le faire savoir sur votre page Facebook ou sur votre 

blog : grosse erreur. Des personnes mal intentionnées pourraient obtenir facilement cette information.  

Evitez donc de mentionner les dates de votre absence, y compris sur votre répondeur téléphonique. 

 

- Police veille 

Les services de police ont mis sur pied un service de surveillance gratuit pendant les vacances. Le principe 

est simple, vous mentionnez votre période d’absence à votre police locale et une patrouille surveillera 

occasionnellement votre habitation. 

La procédure est simple, il suffit de compléter le formulaire ad hoc via le site www.police-on-web.be ou 

d’imprimer et compléter le formulaire suivant 

http://www.policelocale.be/files/5304/files/prevention/surveillance_vacances.pdf pour ensuite le faire 

parvenir au minimum une semaine avant votre départ au bureau de police. 

 

 

http://www.policelocale.be/5304
http://www.police-on-web.be/
http://www.policelocale.be/files/5304/files/prevention/surveillance_vacances.pdf
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- Conseiller en prévention vol 

Votre départ en vacances est une bonne occasion de faire passer votre conseiller en prévention vol 

(technoprevention@zp5304.be)  afin de vérifier que votre habitation soit bien sûre avant votre départ. 

Il pourra vous conseiller gratuitement sur le renforcement des portes et fenêtres ; et vous donner des conseils 

très simples à appliquer tels que : 

- Bien fermer toutes les portes et fenêtres à clé ; 

- Ranger les clés hors de vue ; 

- Remettre les clés de votre habitation à une personne de confiance ; 

- … 

 

 

- Pendant les vacances  

Lors de votre séjour, veillez à conserver votre argent et objets de valeur dans un coffre ou dans un endroit 

inattendu. Toujours veillez à bien fermer la porte et les fenêtres de votre appartement, gîte, … même si 

l’endroit a l’air tranquille. 

 

 

SECURITE DANS LES COMMISSARIATS 

 

 

Afin de nous aider à améliorer la sécurité dans nos locaux, nous vous prions de ne pas être porteurs 

de sac (hormis les sacs à main) lorsque vous vous présentez à l’accueil d’un de nos postes de 

quartier.  Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

« N’oubliez pas de boucler votre ceinture. Un petit geste qui sauve. » 

 

Aidez-nous à faire connaître notre newsletter.  

 

Pour s’abonner, il suffit d’envoyer un courriel à : secretariat@zp5304.be.  

 

Merci de votre collaboration 

 

http://www.policelocale.be/5304
mailto:technoprevention@zp5304.be
mailto:secretariat@zp5304.be

