Intitulé du message du verso

Prévenir les
vols dans votre
habitation
~~~
Quelques
mesures de
précaution à
prendre

Cette brochure de prévention est issue
d’une initiative commune entre les
Partenariats Locaux de Prévention de
la commune d’Orp-Jauche (P.L.P)
Pour plus d’informations au sujet du PLP actif
dans votre village, n’hésitez pas à prendre
contact avec votre coordinateur local.
Enines : jclavareau@live.be
Légende de la photo ou du graphique

Folx-les-Caves : annick.nemery@hotmail.com
Jandrain : plpjandrain@gmail.com

Jandrenouille : plp.jandrenouille@gmail.com
Jauche : michel.doneux@gmail.com
Marilles : plpmarilles.adjoint@gmail.com
Noduwez : plpnoduwez@gmail.com
Orp-le-Grand : plp.orp1350@gmail.com
Consultez également le site de l’administration communale d’Orp-Jauche à ce sujet.

Avec le soutien de la Zone de Police
Brabant Wallon Est et de la commune
d’Orp-Jauche

DES MESURES DE PRECAUTION AU

FAITES SURVEILLER VOTRE MAISON

QUOTIDIEN !

•

•

Par un voisin, un proche ou une personne

Fermez toutes vos portes et fenêtres

de confiance

en quittant votre domicile

•

(également vos annexes et abris de
jardin)

•

Par les service de Police

En cas d’absence prolongée (vacances par
exemple), vous pouvez solliciter la surveillance

En cas d’absence prolongée, faites

de votre habitation auprès de votre zone de

relever votre boite aux lettres et

police en renvoyant le formulaire de demande

demandez à vos voisins/ proches de

(www.zpbwest.be)

jeter un oeil à votre habitation

•

Un conseiller en techno-prévention de votre

N’exposez pas vos biens de valeur

zone de police peut également vous fournir des

et ne laissez aucun message de vo-

conseils afin de sécuriser votre domicile

tre absence, également sur les réseaux sociaux ou votre téléphone

Chaque année, de nombreuses per-

•

Rangez ou attachez tout matériel qui
(échelle, outils, ... )

expérience d’un cambriolage de leur
domicile.

PROTEGEZ VOS OBJETS DE VALEUR

pourrait servir aux cambrioleurs

sonnes connaissent la malheureuse
•

•

vos biens de valeur

Ne laissez pas vos clés sur la serrure de votre porte ou votre télécom-

Les vols dans les habitations peu-

mande de garage dans votre voiture

nous quittons nos maisons de

•

Prenez-en des photographies et placez-les
dans un coffre si possible

vent notamment s’intensifier à certaines périodes de l’année, lorsque

Relevez et listez les numéros de série de

•

Apposez-y un signe de reconnaissance ou

Et même si vous êtes présent dans votre
domicile, soyez vigilant !

marquez-les afin de les reconnaître

manière plus ou moins longue
(vacances d’été, fêtes …).
La présente brochure vous rappelle
quelques bons réflexes à adopter et
mesures à prendre afin de prévenir
au mieux ce phénomène.

Pour plus d’informations :
www.besafe.be
www.zpbwest.be
En tout état de cause, appelez le 101 si vous êtes victime ou témoin d’un vol !

