
COMMUNIQUE TRIMESTRIEL – COB LANDIVISIAU
Avril / Mai / Juin - 2019

1 – La Gendarmerie     : adaptée à vos besoins ...  

1.1 – Horaire d’Accueil du Public 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

8/12 14/18 8/12 14/18 8/12 14/18 8/12 14/18 8/12 14/18 8/12 14/18 9/12 15/18

Landivisiau

Pleyber-Christ

En cas d’URGENCE, nos services restent joignable 24H/24 et 7J/7 aux numéros habituels...
— « 17 » et « 112 » —

2.2 – Nos adresses … Nos numéros ...

- Landivisiau     :   46 Avenue du Maréchal FOCH – 29400 Landivisiau 02.98.68.10.39
- Pleyber Christ     :   20 Place de l’Église – 29410 Pleyber-Christ 02.98.78.40.93

2 – Les dossiers du trimestre …

2.1 – Le dossier «     119 – ENFANCE EN DANGER     »     :  

Qu’est-ce que c’est ?

Une plateforme téléphonique dédiée spécialement aux problématiques des mineurs en dangers. 

Que peut-on signaler ?

Des violences subies par les enfants, qu’elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, au sein
de la famille ou dans une institution. D’autres problématiques sont également gérées par le centre
d’appel  qui  prend  en  compte  les  questions  relatives  aux  mineurs  en  errance,  au  racket,  à  la
négligence, des conflits parents ou une exposition aux contenus choquants, … 

https://www.allo119.gouv.fr/


2.2 – Le dossier RECRUTEMENT - GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE (GAV - APJA)     :  

Gendarme, pourquoi pas vous ?

Vous avez entre 18 et 26 ans, vous êtes de nationalité française, vous avez effectué votre JAPD ou
votre JDC et êtes en règle au regard du service national, vous êtes apte physiquement alors devenez
Gendarme Adjoint Volontaire-APJA !

Sans  condition  de  diplôme  et  après  des  épreuves  de  sélection  vous  voilà  en  école  durant  13
semaines afin de vous former au métier de Gendarme. Une fois sur le terrain, vous serez logé et
deviendrez un véritable acteur de la sécurité. 

Pour plus d’informations : CLIQUEZ ICI     !   Ou rendez nous visite directement en brigade ! 

2.3 – Le site internet «     https://www.service-public.fr/cmi     »     :  

Qu’est-ce que c’est ? 

Il  s’agit  d’un  lien  direct  jusqu’au  portail  de  signalement  des  violences  sexuelles  et  sexistes.
Disponible 24/24 et 7/7, ce portail permet un accueil anonyme et individuel des personnes victimes
et témoins de violences sexuelles et sexistes par un policier ou un gendarme. A votre écoute, votre
interlocuteur saura vous aiguiller vers la meilleure solution qui s’offre à vous. 

https://www.service-public.fr/cmi
https://www.lagendarmerierecrute.fr/Documentation/Recrutement-gendarme-adjoint-volontaire


3 – La Communauté de Brigades communique …

Le Commandant de la Communauté de Brigades de Landivisiau communique avec vous : 

«  Depuis le  début  d’année 2019, nous constatons une recrudescence des  cambriolages  dans le
Finistère. 

Ces cambriolages concernent aussi bien des résidences principales, des résidences secondaires mais
aussi des locaux professionnels. 

Nos Techniciens en Identification Criminelle de Proximité (TICP) sont systématiquement engagés
sur chacun des faits constatés afin de permettre la recherche des traces et indices sur les scènes
d’infraction. Soyez assurés de notre ténacité et notre présence accrue sur le terrain de jour comme
de nuit afin d’endiguer ce phénomène. 

Restez vigilants, et n’hésitez pas à nous contacter en cas de comportement suspect. 

Votre vigilance est notre premier atout pour lutter contre la délinquance. »

Le Capitaine, Commandant la Communauté de Brigades de Landivisiau


