
                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

Avant de partir, vous pouvez vous signaler votre départ en vacances soit à la police municipale 

soit à la gendarmerie de St Gély du Fesc, Pendant votre absence, des patrouilles de 

surveillance seront effectuées, 

 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez vous inscrire à l’opération 

tranquillité vacances, Les services de police ou de gendarmerie se chargent alors de surveiller votre 

logement, Des patrouilles sont organisées pour passer aux abords de votre domicile. Vous serez 

prévenu en cas d’anomalies (dégradation, cambriolage, etc…) 

 

Pour bénéficier de ce service, vous pouvez vous inscrire directement en ligne sur le site 

www.service-public.fr ou télécharger le formulaire de demande individuelle téléchargeable en bas 

de la page ou sur demande à l’accueil de la mairie. Cette demande « papier » renseignée doit être 

déposée à la brigade de gendarmerie de St Gély du Fesc ou à la police municipale où vous devez 

justifier de votre identité et de votre domicile, 

 

 

Quelques conseils avant de partir. 

 

 

Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance 

doit pouvoir, pendant vos vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les 

soupçons par une boite débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire 

envoyer automatiquement votre courrier sur votre lieu de villégiature, 

 

 

N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets, Il est important de 

« faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami doit régulièrement ouvrir et fermer les volets, 

allumer quelques lumières. Une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 

d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Vérifier le bon état de vos serrures et 

verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyer 

votre téléphone vers un ami ou un membre de votre famille. 

 

Dans la mesure du possible ne laissez pas de grosse sommes d’argent dans votre habitation, Mettez 

vos bijoux, objets d’arts et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les, Le cas échéant, 

faites les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d’assurance, notamment 

au sujet des conditions de leur protection, 

 

Consultez la page du ministère de l’intérieur sur les bons réflexes à adopter. 

 

CONTACTS                            Police Municipale 

                                                  Rue de L’Espandidou 

                                                  Du lundi au vendredi (horaires variables) 

                                                  Mobile d’intervention 06 83 93 14 78 

                                                  En cas d’urgence, composer le 17 

    

http://www.service-public.fr/

