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L’ Édito :

Le mois de septembre a
essentiellement été marqué
par de nombreuses recherches
de personnes, ainsi que par
des accidents de la circulation
routière dus à des fautes de
trajectoires, la vitesse ou
des cailloux sur la chaussée.
C’est également le mois de la
rentrée 2018/2019, emprunt
d’échanges avec les administrations et services partenaires
(Justice, sous-préfecture, parc
nationale du Mercantour,
ONCFS, éducation nationale,
...) afin de se coordonner, pour
des services publics toujours
plus performants. Pour les
vacances de la Toussaint,
ayez le réflexe « opération
tranquillité vacances » ! Les
gendarmes de la compagnie
de
Puget-théniers
vous souhaitent un excellent
mois
d’octobre.

Marianne RICHARD
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GEND’ACTUALITÉ
Le journal des vallées

Notre engagement,
votre sécurité au quotidien

Compagnie de Gendarmerie Départementale de PUGET-THENIERS

L’ action du mois :

Disparition : Dispositif de recherches
Un important dispositif de recherches est
mis en place, dans la Vallée de la Vésubie,
suite au signalement par la famille de la disparition d’un ressortissant Italien, le 13 septembre 2018. L’homme, âgé de 85 ans, semble
être un cueilleur de champignons habitué du
secteur des Granges de la Brasque. Son véhicule a effectivement été retrouvé sur zone.
Pour l’heure, plus de 130 militaires de la gendarmerie ont déjà été engagés. Plusieurs vagues de ratissage ont été organisées sur ce
vaste territoire, avec l’appui de moyens spéciaux (équipes d’investigations cynophiles,
peloton de gendarmerie de haute montagne,
hélicoptères, techniciens en identification
criminelle, groupe montagne gendarmerie). La brigade de recherches de PugetThéniers, en charge de l’enquête, retrace le plus précisément possible son
emploi du temps et sa localisation. L’enquête se poursuit. Un appel à témoin a
été lancé. Toute personne susceptible d’apporter des éléments aux enquêteurs
est priée de prévenir la brigade de recherches de Puget-Théniers : 04 93 05 32 16.

Les conseils du gendarme :

Ramasseurs de champignons : Vigilance !
A la période des champignons, nous sommes régulièrement engagés sur des recherches de personnes égarées.
Le territoire est vaste et escarpé, les journées sont moins
longues et les nuits plus froides. Les conséquences
peuvent être dramatiques. Voici donc quelques conseils
pour assurer votre sécurité : Ne partez jamais seul,
informez toujours un proche du lieu de votre destination, ayez toujours sur vous un
téléphone portable chargé ainsi qu’une lampe torche, de l’eau et une couverture de survie.
Avant votre départ, renseignez vous sur la météo sur «Infos Météo 06» (08.99.71.02.06). En
cas de doute, les pharmaciens peuvent vous renseigner sur les champignons comestibles.

Garde à vous !
Mardi 18 septembre, l’Adjudante-Cheffe
PAUCHET a pris le commandement
de la communauté de brigades de
PUGET-THÉNIERS - ROQUESTERON. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence de
nombreux
élus
locaux
et
des
commandants de brigades de la compagnie.
Elle aura sous ses ordres 18 militaires des deux
unités pour accomplir les missions qui lui sont
dévolues et qu’elle a à cœur de mener à bien.

Pour recevoir « GEND’ACTUALITÉ - Le Journal des Vallées » n’hésitez plus Contactez-nous dès maintenant
GAV CHESNE : wilfried.chesne@gendarmerie.interieur.gouv.fr - : 07.89.05.19.94

Coup de Projecteur :

Partenariat entre la Gendarmerie, le Parc et l’État

Le 10 septembre 2018, une
convention de partenariat
a été signée entre la Souspréfecture Nice Montagne,
la Gendarmerie nationale et
le Parc National du Mercantour. La Gendarmerie et le Parc mettent en commun leurs compétences pour une plus grande efficience dans leurs
missions respectives. Cette signature officialise
une synergie existante entre les agents du parc et
les gendarmes locaux. L’objectif est de pérenniser
et de mettre en place une coopération renforcée.

