
GENDARMERIE DE MONTLUEL
Votre brigade de gendarmerie vous accueille

aux horaires suivants :

Lundi : 8h00-12h00 & 14h00-18h00
Mardi : 8h00-12h00 & 14h00-18h00
Mercredi : 8h00-12h00 & 14h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 & 14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00 & 14h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00 & 14h00-18h00
Dimanche & Jours Fériés : 9h00-12h00 & 15h00-18h00

Échanger  par  messagerie  instantanée  avec  un  gendarme  qui
répond 24h/24 et  7j/7  aux  questions  des  usagers  et  peut  les
accompagner vers les téléservices ou vers les unités territoriales.
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique 

Samu : 15
Pompiers : 18
Urgences (numéro unique) : 112
Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
Samu social : 115
Enfance maltraitée : 119 (gratuit, 24h/24)
Violences conjugales : 39 19
SOS-Viols femmes informations : 0 800 059 595 (anonyme)
Croix-Rouge écoute : 0 800 858 858
Enfants disparus : 116 000

Toutes les informations sur les pharmacies.

Pharmacie de garde : 3237 (facturé) ou 
en ligne : www.3237.fr

Signalement des contenus ou comportements illicites sur 
internet.
Les tentatives d’escroquerie par internet sont traitées sur 
ce site jusqu’à l’ouverture de THÉSÉE
www.internet-signalement.gouv.fr 

Déposer  une  plainte  en  ligne  pour  des  faits  dont  vous  êtes
directement et personnellement victime et pour lesquels vous ne
connaissez pas l'auteur, concernant Une atteinte aux biens (vols,
dégradation,  escroqueries…)  ou  un  fait  discriminatoire
(discrimination, diffamation, injure, provocation individuelle à la
haine). Cette démarche vise essentiellement à vous faire gagner
du temps lors de votre présentation à l'unité ou service choisi.
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/ 

Télépoints : connaître le nombre de points restants sur son permis
de conduire.

https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/ 

PERCEVAL : Les internautes signalent en ligne un usage frauduleux
de carte bancaire, après avoir fait opposition sur celle-ci, lorsqu’ils
sont toujours en possession de la carte.
Un  récépissé  est  délivré  favorisant  les  démarches  de
remboursement auprès de la banque.
https://psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche 

Les  internautes,  victimes  ou  témoins  de  violences  sexuelles  et
sexistes signalent les faits aux forces de sécurité intérieures.
→ offre un accompagnement personnalisé aux victimes vers les
associations partenaires et les services d’enquêtes.
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr 

Opération tranquillité vacances (OTV) : Téléchargez le formulaire à
déposer  dans votre  brigade afin  que les  gendarmes veillent  sur
votre domicile en votre absence.
http://www.interieur.gouv.fr/content/download/84433/618913/file/
formulaire_otv.pdf 
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