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

L’ action du mois :

L’ Édito :

Cet été, votre sécurité a été assuré par
les militaires du haut pays, renforcés par
80 jours élèves-gendarmes, 175 jours réserves, et 16 missions maîtres de chien.
257 manifestations/cérémonies ont été
prises en compte sur lesquelles nous recensons 3 rixes. La délinquance est en légère augmentation en raison d’un nombre
plus important de conflits de voisinages,
hors festin. Ces faits ont été traités et le
taux d’élucidation est en augmentation.
Nous attirons votre attention sur l’augmentation des accidents en raison des
conduites dangereuses et de l’augmentation des flux. Malheureusement, malgré
nos actions, nous avons eu un accident
mortel. Nous avons également voulu
être davantage à votre contact en mettant en place 11 journées partenariales
avec le PNM et 4 militaires consacrés du
jeudi au dimanche à la prévention dans
le cadre de la « brigade de contact des
vallées ». Action ayant pour objectif de
mieux vous faire connaître nos dispositifs
de prévention qui semble avoir recueillis
votre adhésion. Je tiens à vous remercier
pour votre soutien et l’accueil que vous
nous réservez à chaque cérémonie, tant
de la part des élus que de la population.

La Gendarmerie sur tous les fronts.
La communauté de brigades de Puget-Théniers/
Roquesteron a mis aux arrêts un multiple récidiviste qui circulait, sans permis et sans assurance,
à bord de son véhicule. L’individu était également
recherché pour notification d’un jugement en appel
de 8 mois de prison ferme pour violences avec arme.
Dans la vallée de l’Estéron, les militaires ont mis fin
à une production de cannabis. L’enquête a permis
la découverte de 26 brins de cannabis, représentant
146 grammes d’herbe de cannabis. L’individu qui faisait sécher son produit dans son garage sera convoqué par le tribunal de Grasse au mois de novembre.

Coup de

:

Inauguration de la cour « Colonel Beltrame » à Guillaumes.
Commémoration du 75ème anniversaire de la libération
Le vendredi 16 août à l’occasion de la fête patronale de
Guillaumes, la cour de la caserne de gendarmerie a été
inaugurée cour « Colonel Beltrame » en présence de
nombreuses autorités civiles et militaires. Ce moment
fort pour notre institution marque une nouvelle fois l’engagement des hommes et femmes de la gendarmerie
pour nos concitoyens, parfois jusqu’au sacrifice ultime.
Le samedi 17 août à l’occasion de la commémoration du 75ème anniversaire de la libération de Provence et l’hommage aux « Justes », la commune de
Rigaud a reçu la visite des consuls de Russie et des
États-Unis. Ce fut également l’occasion de mettre en
avant Léa, une jeune cadette de la défense, invitée par
le maire de la commune afin de participer aux festivités.

Marianne RICHARD

Conseils du Gendarme :

Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

Actions du département des Alpes-Maritimes contre les frelons asiatiques.
Vous avez repéré un nid de frelon asiatique dans votre propriété ? Le département des AlpesMaritimes peut missionner des entreprises pour assurer sa destruction gratuitement. Cette
action s’inscrit dans le cadre d’une action de défense de l’environnement. Pour cela, vous
devez avoir repéré un nid visible et sur votre propriété. Pour effectuer un signalement vous
pouvez composez le 08.05.460.066 (n°vert) ou vous rendre sur www.mesdemarches06.fr

Mercato :
Arrivées : ADC MORALES ; GND PETROGNAGNI ;
ELG FONTANA ; GAV PACUTA
Départs : ADJ SOUILLOT ; GND CAPAROS ;
GND WADOUX ; GND MERMILLOD ; GAV TERENNO
Pour recevoir « GEND’ACTUALITÉ - Le Journal des Vallées » n’hésitez plus.
Contactez-nous dès maintenant :
Courriel : wilfried.chesne@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Portable : 07.89.05.19.94

Hommage :

Hommage à nos disparus

Le Chef d’Escadron Marianne Richard, commandant la compagnie de Gendarmerie de Puget- Théniers, son adjoint et
l’ensemble des militaires de la compagnie présentent leurs
plus sincères condoléances aux familles du Chef Dru et d’un
camarade de la Police Nationale décédés, tous deux, hors service en pratiquant leur passion, la moto. Notre soutien le plus
total aux gendarmes de la brigade motorisée de Nice ainsi qu’aux policiers de la formation motorisée urbaine de Nice.

