
Opération tranquillité vacances 

L’opération tranquillité vacances, qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la 
gendarmerie au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une certaine durée. 
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à 
travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre dans le cadre 
de leurs missions. 
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas 
d’anomalie – soit en personne, soit par une personne de confiance 
résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives d’effractions, 
effractions, cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches restés 
sur place, sont en mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi 
: remplacement des serrures, inventaire des objets volés, contacts avec 
la société d’assurance... 
Avant votre départ, remplissez le formulaire (téléchargeable via le lien ci-
dessous) et rendez-vous auprès de votre commissariat de police ou de 
votre brigade de gendarmerie afin de vous inscrire à l'opération tranquillité 
vacances : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2

MASQUES 

Masques disponibles ! 
Vous pouvez venir retirer un masque en tissu par personne constituant 
votre foyer. 
Ils sont en libre-service dans le sas d’entrée de la mairie aux horaires 
habituels : 

• Lundi : 14H30 – 17H00
• Mardi : 8H30-12H00 / 14H30-17H00
• Mercredi : 8H30-12H00 / 14H30-17H00
• Jeudi : 8H30-12H00 / 14H30-18H00
• Vendredi : 8H30-12H00 / 14H30-16H30

Merci de remplir le tableau présent sur la table et de prendre également 
la notice à votre disposition.N’hésitez pas à faire passer l’information 
auprès de vos voisins et amis.NE PAS JETER GANTS ET MASQUES 
SUR LA VOIE PUBLIQUE! (parkings , trottoirs, espaces verts) 
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BIBLIOTHEQUE / BIBLIO’DRIVE 
23,25  avenue Charles de Gaulle / 05 56 72 21 55 / bibliotheque@saucats.fr 

Pour se rendre à la bibliothèque de Saucats, l’entrée du drive se trouve sur le côté 
droit de la bibliothèque, au niveau du grand portail donnant sur le parking. 

Mardi : 16h30 – 18h30 
Mercredi : 15h30 – 19h00 
Jeudi : 16h30 – 18h30 
Vendredi : 10h30 – 12h30, 16h30 – 18h30 
Samedi : 10h30 – 12h30 

BIEN VIVRE A SAUCATS 

ENTRETIEN DES FOSSES : Les fossés sont des ouvrages artificiels destinés à 
recueillir les eaux d'écoulement ou à réguler le niveau de la nappe superficielle. Ils 
doivent être entretenus et curés régulièrement par leur propriétaire ou gestionnaire 
pour garantir un bon fonctionnement.  

FEUX : Il est interdit d'allumer un feu dans son jardin pour détruire des végétaux ou 
autres. Outre la dangerosité d'un tel procédé pour les personnes, le dégagement de 
fumées est totalement désagréable et nocif pour le voisinage. 

LINGETTES ET COTONS TIGES : Il est rigoureusement interdit de les jeter dans 
les toilettes et les WC des habitations. 

Pourquoi ? Parce que les lingettes se retrouvent dans le réseau collectif des eaux 
usées et viennent empêcher le bon fonctionnement des pompes et de la station 
d’épuration. Les conséquences sont identiques même pour les lingettes bio-
dégradable. 

Le risque ? C’est de mettre en échec l’ensemble du réseau des eaux usées et donc 
de rendre inutilisable l’évacuation dans les habitations. 

BIBLIO’DRIVE 
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