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GEND’ACTUALITÉ
Le journal des vallées

Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

Compagnie de Gendarmerie Départementale de PUGET-THENIERS

N°16

Les actions du mois :

L’ Édito :

Les recherches
et secours à
personnes sont
nombreux (randonneurs,
ou
cueilleurs
de
champignons,
perdus,
exténués, bloqués
qu’ils soient chevronnés ou novices).
Chaque engagement est considéré
comme inquiétant, les facteurs à risque
étant démultipliés sur notre territoire
(topographie, température). Quelques
conseils pour randonner en sécurité :
- Pensez à regarder l’itinéraire, la météo,
prendre de l’eau, une veste chaude ainsi qu’un vêtement de pluie, des chaussures adaptées, une trousse de premier
secours, une lampe torche, et de l’alimentation riche en apport nutritionnel.
- N’oubliez pas votre téléphone portable (avec batterie de secours). En
cas de difficultés, n’attendez pas la
nuit avant de composer le 17. Votre
téléphone nous permettra également
de vous localiser et d’intervenir plus
rapidement via l’application GendLoc.
Cette application, qui ne nécessite
aucun téléchargement préalable, est
simple. Les secouristes vous envoient
un lien par sms. Vous cliquez sur le lien
et autorisez la géolocalisation. Votre
position est envoyée aux secouristes.
Notre engagement : votre sécurité au
quotidien.

Marianne RICHARD

Tirs à Roquebillère : Interpellation de l’auteur
Entre le 31 mars et le 16 avril 2019, des tirs sont commis sur la
maison du département, du mobilier urbain et le bureau de tabac de Roquebilière. Les faits ont lieu la nuit. Après un travail
minutieux de plusieurs mois mené par les enquêteurs, l’auteur a
été interpellé le 01 octobre 2019. Placé en garde à vue, l’individu
sera
convoqué Disparition Inquiétante de
ultérieurement
devant le tri- mineur
bunal
correc- Le 25 septembre vers 17h00, les gentionnel de Nice. darmes de Valberg sont contactés : un
garçon de 12 ans est introuvable. Il n’a pas
Contrôles anti-fraudes
de téléphone, ne connaît par le secteur et
Les 17 et 18 sep- la nuit va tomber. Un important dispositembre 2019, la tif de recherches est rapidement mis en
compagnie de Pu- place. Des moyens aériens et une équipe
get-théniers s’est cynophile sont engagés. Il est retrouvé en
mobilisée
dans bord de route près de Guillaumes par les
des opérations de contrôles anti-fraudes (CODAF) militaires à 20h00. Il a fugué. Sa maman
de chantiers sur le haut-pays. Une trentaine de mili- lui manquait. Il a cheminé sur routes et
taires ont été engagés afin de lutter contre le travail sentiers en passant par Péone. Le lendedissimulé et de nombreuses autres infrac- main, il a retrouvé sa famille sain et sauf.
tions spécifiques. Ces contrôles ont pour objec- La connaissance des militaires de leur
tifs de faire respecter la législation et de valo- territoire ainsi que l’appui de la populariser, d’encourager les entrepreneurs «réglos». tion sont à l’origine de cette fin heureuse.

Coup de

:

Journées cohésions pour les cadets de la défense

Le dispositif «cadets de la défense» se poursuit (présentation
édition n°5 de novembre 2018). Le 28 septembre, à Beuil, la
première et la seconde promotion du haut pays se sont rencontrées pour partager et développer des valeurs qui nous
sont chères (esprit de camaraderie, solidarité, respect) par
le biais d’activités sportives (course d’orientation, parcours
du combattant). Ils ont reçu, à cette occasion, la visite de M. Charles-Ange GINESY, président du conseil
départemental. Ils ont ensuite renouvelé l’expérience, le 5 octobre, au Mont Agel avec les cadets
du bassin cannois, sous l’égide du Lieutenant-colonel BOCQUET, délégué militaire départemental.

Coup de Projecteur : Prise de commandement du Major Serge SACCO

Jeudi 26 septembre, le Major SACCO a pris le commandement de la communauté de brigades de Puget-théniers-Roquestéron. Cette cérémonie, placée sous la présidence du chef d’escadron, commandant la compagnie, s’est déroulée en présence d’élus locaux, des commandants de brigades du haut pays et de l’ensemble des militaires de l’unité. Il aura sous ses ordres
18 militaires pour accomplir les missions qui lui sont dévolues et qu’il a à cœur de mener à bien.

Mercato :

Arrivée : GAV LE SELLEC

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

Conseil du Gendarme :

Fake News sur les pneus neige
Plusieurs articles de presse indiquent que les pneus
neige seront obligatoires dans 48 départements
dès le 01 novembre 2019 et jusqu’au 31 mars 2020,
sous peine de contravention. Cette information,
très partagée sur les réseaux sociaux, est fausse.
Aucune obligation nouvelle à ce sujet n’entrera en
vigueur cet hiver.

