N°5

L’État

pour le

Tarn

PENDANT VOS VACANCES, L’ÉTAT VEILLE À VOTRE TRANQUILLITÉ

Édito
L’ensemble des services de l’Etat
se mobilisent pour préserver
la sécurité des biens et des
personnes afin de permettre à
chacun de profiter de l’été en
toute tranquillité.
Des efforts particuliers sont
déployés pour adapter nos
dispositifs de sécurité et assurer
la tranquillité des Tarnais et des
estivants.
Comportements responsables,
respect des autres, solidarité
réciproque, j’en appelle à la
prudence et la vigilance de
chacun.				
		
Bel été!
Jean-Michel MOUGARD
Préfet du Tarn

La sécurité des Tarnais et des vacanciers, venus profiter des atouts du
département du Tarn, ne connaît pas de trève estivale.
Le disposif interministériel de sécurité mis en place par les services de l’Etat
permet de coordonner l’ensemble des actions préventives et des opérations
de contrôles réalisées au bénéfice des citoyens.
La prévention des infractions,
délits et pratiques dangereuses
et les contrôles opérés par
les services de l’Etat dans les
domaines de la lutte contre les
cambriolages, la sécurisation
des rassemblements festifs et
fêtes votives, la lutte contre
les feux de forêts, la sécurité
sanitaire alimentaire et des
eaux de baignade ou encore la
protection des mineurs accueillis
en séjour de vacances sont ainsi
renforcés.
Le préfet Jean-Michel Mougard a présenté l’ensemble du dispositif de
sécurité estivale à la presse dans les jardins de la mairie de Lautrec le 30
juin. Pour lire le dossier de presse, cliquer ici

Opération tranquillité vacances:
plus de 3000 résidences surveillées
L’opération tranquillité vacances, du fait de son succès, est désormais en place
tout au long de l’année. Pour bénéficier de cette mesure, il suffit de se présenter
au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie la plus proche pour
y remplir un formulaire d’inscription. 					
Il peut être également téléchargé sur le site de la préfecture www.tarn.gouv.fr.
Les résidences concernées sont alors intégrées dans un dispositif de patrouilles
de surveillance. Rappel : en cas de cambriolage, il convient de ne toucher
à rien et de composer le « 17 ».					
Cliquer ici pour plus de renseignements

Opération interministérielle vacances: 200 inspections sont programmées

Les services de la protection des
populations œuvrent toute l’année
pour garantir la sécurité, la qualité

et la loyauté de tous les produits
et services depuis leur production
jusqu’à leur mise à la consommation.
Ses différents services mènent des
inspections fréquentes pour assurer
le bon respect des normes en vigueur.
Ces contrôles sont renforcés du 1er
juin au 15 septembre dans le cadre de
l’opération interministérielle vacances.
Cet
été,
200
établissements,
commerces alimentaires et restaurants
seront inspectés dans le Tarn.
Dans la restauration commerciale, outre le

La fête en toute sécurité

Le préfet a réuni, avec les services de l’Etat, les maires
organisant d’importants rassemblements festifs ou fêtes
votives afin de leur transmettre des préconisations à
suivre en matière de sûreté, sécurité, santé, avec une
attention sur les conséquences de la consommation
excessive d’alcool.
Des dispositifs spécifiques police, gendarmerie, SDIS,
seront systématiquement déployés aux abords des
rassemblements. Ils ont vocation à prévenir d’une part
les atteintes aux biens, mais également les atteintes à
l’intégrité physique des personnes par une présence
visible et dissuasive.

respect des règles d’hygiène des denrées,
l’attention sera également portée sur
l’information du consommateur, sur les
prix mais aussi sur la qualité et l’origine
des produits, notamment locaux.
Des contrôles ont également lieu dans
les centres d’accueil des mineurs et des
personnes handicapées, en établissements
sportifs, centres de loisirs, centres de
séjours, centres de vacances adaptées.
Ces séjours doivent se dérouler dans
les meilleures conditions de sécurité.

2017: 12 personnes décédées sur nos routes:
soyez prudents!
Tout au long de l’été, et
dans la continuité des
actions entreprises depuis
le début de l’année 2017,
de nombreux contrôles
routiers et des actions
de prévention seront
menés sur l’ensemble du département par la direction
départementale de la sécurité publique et le groupement
de gendarmerie départementale. Tous les conseils pour
un départ en sécurité

11 lieux de baignades autorisés situés dans le

Interdiction de se baigner au
bord des cours d’eau équipés
de centrales hydrauliques
telles que :
- Thuries, sur la rivière Viaur;
- Ambialet, les Avalats, Saut
de Sabo, Rivières;
- les aménagements des
vallées de l’Agout et de l’Arn

milieu naturel, en eaux vives ou dans des lacs, font
l’objet de contrôles sanitaires de qualité des eaux par
l’agence régionale de santé:
• Barrage de La Roucarié à Almayrac
• Plage Sainte-Marie – Cap’Découverte
• Retenue de Vère-Grésigne à Castelnau-deMontmiral
• Plan d’eau du camping Saint-Charles à Damiatte
• Barrage des Montagnès à Mazamet
• Barrage du Laouzas à Nages
• Espace base de loisirs à Trébas, sur la rivière Tarn
• Rivière Tarn Aiguelèze
• Rivière Tarn Rabastens
• Baignade des Avalats Lo Capial à Saint-Juéry
• Base de loisirs Razisse à Mont-Roc
Pour consulter les résultats: ici
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