Renault

Le CPI (Centre de Première Intervention) de Saint Nicolas des Motets
compte 10 pompiers présents nuit et jour, pour venir en aide aux personnes
et aux biens sur 4 communes : Saint Nicolas des Motets, Morand, Dame
Marie les Bois et Autrèche, mais aussi en renfort à la caserne de ChâteauRenault.

En 2018, 90 interventions assurées. Notre proximité nous a permis cette
année d'être rapidement présents sur 2 feux importants : feu de maison sur la commune de St
Nicolas des Motets et feu de grange sur la commune de Morand. Cependant, notre principale
activité reste le secours à personnes, représentant 70 à 80 % de nos interventions que se soit à
domicile ou sur la voie publique (malaise, accident, chute, …).
Être Sapeur Pompier Volontaire dans notre caserne, c'est :
Donner un peu de son temps, partager des moments entre
collègues, s'investir dans la vie de la caserne, dans l'amicale, ...
Après une formation initiale comprenant les bases du
secourisme et des manœuvres incendies, vous pourrez « décaler »,
faire partie de l'équipage.
Des stages complémentaires permettent d'acquérir de l'expérience,
sans compter les manœuvres mensuelles réalisées au centre.
Les changements en 2018
Le chef de centre, Sergent chef Aubry Benoît a cédé sa place au Caporal chef Breton
Janine, le 1er mai : la passation de commandement officielle s'est déroulée à la Sainte Barbe,
le 15 décembre.
Le Caporal chef Devemy Axel président de l'amicale, a laissé sa place au 2ième Classe
Leblanc Grégory.
La section des JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) a été mutualisé avec celle de ChâteauRenault, deux jeunes de notre secteur y sont présents.
Bienvenue !
En 2019, deux nouvelles recrues :
Lucas Devemy, ancien JSP, reçu avec succès à son brevet
Franck Le Coq, habitant de la commune de Dame Marie les Bois
Importance du volontariat :
Nous le savons tous, les premiers secours aux personnes ou aux biens, doivent
intervenir dans les plus brefs délais pour permettre une prise en charge rapide et
efficace. Pour cela il est impératif que des petits centres de secours comme le notre,
soit riche en pompiers volontaires. C'est pourquoi, une importante campagne de
développement du volontariat a été menée sur notre secteur : réunions, affiches, distribution
de sacs à pain, …, présence à la Foire à la Ventrèche de Morand et à la Brocante de St Nicolas
des Motets.
Nous comptons sur vous, nous avons besoin de vous : n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de vos mairies, de notre centre.
CPI de St Nicolas des Motets, 16 rue de Touraine
> contact : les vendredis soir dès 19h00 à la caserne
le chef de centre au 06.33.47.23.77

Le chef de centre, Caporal Chef Breton Janine,
ainsi que tous les sapeurs pompiers et les JSP
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2019

