
Opération Tranquillité Vacances

Nous vous rappelons que, sur la période des vacances, la police 
intercommunale peut organiser des patrouilles quotidiennes pour surveiller 
votre domicile ou votre commerce lorsque vous vous absentez.

Pour bénéficier de cette opération, il suffit de remplir l'imprimé suivant (également 
disponible en mairie), dans lequel vous préciserez, entre autres, vos dates de départ et 
retour : Télécharger la fiche OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

Il vous suffit ensuite de le déposer en Mairie ou de l'envoyer par mail via la 
rubrique Contactez-nous

Il s'agit là d'un geste simple qui vous permet de partir en vacances l'esprit plus tranquille. 
Rappelons que cette opération, effectuée à titre gratuit, n'engage pas la responsabilité de la 
mairie ou de la police intercommunale en cas de cambriolage, d'intrusion ou d'incident divers.

Quelques rappels 

Afin de limiter les risques de cambriolage, la police intercommunale vous recommande de :

* Ne pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux sociaux ou votre messagerie 
téléphonique ;

https://www.labastidesaintsernin.fr/_attachment/operation-tranquillite-vacances-article/formulaire_otv_2021.pdf?download=true
https://www.labastidesaintsernin.fr/fr/contact.html


* Demander à une personne de confiance de relever votre courrier car une boîte pleine 
est un signe d'absence prolongée (ne pas lui laisser la clé sous un paillasson ou un 
pot de fleurs). Vous pouvez également faire transférer votre courrier sur votre lieu de 
villégiature par les services postaux ;

* Renvoyez, si c'est possible, les appels sur le téléphone fixe vers votre numéro de 
portable ;

* Verrouiller avec soin la fermeture des portes, fenêtres et volets. Vérifier le bon état de 
vos serrures et verrous. Un voisin peut venir ouvrir et fermer les volets et allumer des 
lumières. L'utilisation d'un minuteur peut permettre éventuellement d'allumer certaines 
lampes sans présence dans le logement ;

* Ne pas laisser de grosses sommes d'argent dans votre logement et mettre les bijoux, 
objets d'art et valeurs en lieu sûr après les avoir photographiés.


