COMMUNIQUE DE PRESSE

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES

Rodez, le 23/07/2020

Opération reconduite pour les vacances d’été
Afin de lutter contre les cambriolages, l'opération « Tranquillité Vacances » est renouvelée en Aveyron
comme sur l'ensemble du territoire national, à l'occasion des vacances d’été.
Cette opération permet aux particuliers de faire surveiller leur domicile ou leur commerce durant leur
absence.
Pour bénéficier de ce service gratuit, il convient :
• pour la gendarmerie nationale, de se présenter en priorité à la brigade de gendarmerie du lieu
de domicile,
• pour la police nationale, de se présenter au commissariat de police du lieu de domicile en
remplissant, au préalable si possible, un formulaire disponible sur le site internet suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634,
• pour la police municipale de Rodez, de se présenter au poste de police municipale,
• pour la police municipale d’Onet-le-Château, de prendre contact au 05.65.77.16.08 ou via
pm@onet-le-chateau.fr. Il est aussi possible d’interpeller les policiers lors des patrouilles de
sécurité du quotidien,
• pour la police municipale de Saint-Affrique, de prendre contact au 06.70.30.24.29,
• pour la police municipale de Millau, de prendre contact au 05.65.59.89.81.
Avant de partir en vacances, quelques conseils utiles :
• avertir les voisins et amis du départ, leur confier les clés et leur demander de signaler aux forces
de l'ordre tous faits suspects,
• ne jamais laisser de chéquiers, bijoux ou numéraire dans le logement inoccupé,
• protéger les issues secondaires, portes de garages, caves, fenêtres et vasistas,
• ne jamais donner d'indication de durée d'absence sur le répondeur téléphonique,
• faire suivre le courrier ou laisser le soin à une personne de confiance de le récupérer (une boîte
à lettres qui déborde de plis révèle une longue absence).
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