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Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

GEND’ACTUALITÉ
Le journal des vallées
Compagnie de Gendarmerie Départementale de PUGET-THENIERS

L’ action du Mois :

L’ Édito :

«Notre engagement, votre sécurité au quotidien». En tant que force
humaine, c’est la ligne directrice des
actions quotidiennes de la gendarmerie. Pour vous, nous avons à cœur
de la mettre en œuvre. Au delà de
notre présence sur le territoire, nous
sommes à votre écoute pour toujours mieux assurer votre sécurité.
La communication entre la gendarmerie et la population est un enjeu
majeur afin de renforcer nos liens
de confiance, mieux nous connaître
et lutter contre le sentiment d’insécurité. Fort de cette volonté, ainsi
naît «GEND’ACUTALITE le journal
des vallées» de la compagnie de
gendarmerie de Puget-Théniers,
dont vous lisez le premier numéro. Ce
mensuel d’une page, sous format numérique, paraîtra à chaque début de
mois. Vous y trouverez, en quelques
lignes, nos actions majeures au cours
du mois écoulé, des conseils préventifs de sécurité, des informations sur
l’organisation de la gendarmerie du
haut pays. Destiné à tous les habitants des vallées, n’hésitez pas à vous
abonner. L’ensemble des gendarmes
de la compagnie se joint à moi pour
vous souhaiter un très bel été.

Marianne RICHARD

GAV CHESNE - CGD PUGET-THENIERS

L’été arrive ! Les touristes et notamment les motocyclistes visitant notre beau territoire sont
de plus en plus nombreux. À
cette occasion nous tenions à
vous rappeler quelques règles
importantes, pour votre sécurité. Les routes sont belles mais
chacun doit rester conscient
des dangers de la route. La sécurité commence par un bon
équipement et une vigilance de
tous les instants. En effet, ces dernières semaines,
nous avons dû faire face à de

nombreux accidents de la circulation, certains graves, parfois mortels... La Gendarmerie a donc
mis en place des ateliers courbes et trajectoires pour sensibiliser les motocyclistes aux routes
sinueuses de notre circonscription (renseignements en brigade de gendarmerie) et à également
renforcé les contrôles. Il est nécessaire d’avoir un équipement complet, tenue intégrale (normale
et de pluie), papiers d’identité, matériels en cas d’accident (gilet jaune, triangle, trousse de secours, etc...). Pensez à vous munir d’une bouteille d’eau ! En montagne la déshydratation est plus
importante. À bientôt, sur les routes...

L’ actualité des Gendarmes :

GAV CHESNE - CGD PUGET-THENIERS

L’ Agenda : Juillet 2018

- 1er juillet 2018 : Mise en place de la limitation de vitesse à 80km/h sur le réseau
secondaire. (L’une des 18 mesures prises par le comité interministériel de la sécurité
routière en janvier 2018)

À l’occasion de la période éstivale, vous êtes nombreux à partir en vacances. C’est également la période propice et privilégié des cambrioleurs... Nous
avons une solution pour vous aider à sécuriser vos
biens : L’Opération Tranquillité Vacances (OTV). Le
principe est de déclarer votre départ dans la brigade
de gendarmerie la plus proche de votre domicile, en
y remplissant un formulaire. Lors des patrouilles en
journée mais aussi de nuit, les gendarmes feront les
vérifications d’usage pour la sécurité de votre maison.
Plus d’informations sur www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr

Coup de Projecteur :

Les gendarmes sont à votre écoute
pour toujours plus de proximité et
de sécurité. C’est ainsi que dès le
1er Juillet 2018, nous expérimenterons une nouvelle organisation.
Les brigades de PUGET-THENIERS
et ROQUESTERON mutualiseront
leurs moyens pour former une communauté de brigades. L’ouverture de

- 7 juillet 2018 : Journée trajectoire de montagne organisée par par la Brigade motorisée de NICE à SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE.

Mercato :

ARRIVÉES : MDC PLUTINO (GIC GILETTE) ; GND CLAIN (BP SAINT-MARTIN-VÉSUBIE) ; GAV IMBERT (PSIG GILETTE) ; GAV RODRIGUEZ
(BTC GUILLAUMES) ; GAV GOMEZ (BP
SAINT-MARTIN-VÉSUBIE)
DÉPARTS : CEN CHELPI ; MJR BORDA ; ADC CHADIRAC ; ADC SMESMAN ; BRI JOSSE
Pour recevoir « GEND’ACTUALITÉ » n’hésitez plus ! Contactez-nous dès maintenant
Contact : GAV CHESNE - wilfried.chesne@gendarmerie.interieur.gouv.fr - 0789213448

la brigade de ROQUESTERON s’effectuera tous les mercredi (à l’année) et
samedis matin (de mi-juin à mi-septembre 2018). Les unités
de la Vésubie et de la Tinée, quant à elles, mutualiseront
l’accueil téléphonique, ce qui nous permettra d’accentuer
notre présence sur le territoire.
GAV CHESNE - CGD PUGET-THENIERS

