
Le Centre de Première Intervention de Saint Nicolas des Motets couvre 4 

communes : Saint Nicolas des Motets, Morand, Dame Marie les Bois et Autrèche. Il intervient 

également en renfort sur le centre du Castelrenaudais. A ce jour, environ 70 interventions 

assurées, surtout pour le secours à personne.  

Les pompiers sont au nombre de 10. Deux nouvelles recrues rejoindront les effectifs 

au 1er janvier 2018 : Alina Desrues et Christophe Mercier, tout deux habitants de Morand.  

 

2 moments forts cette année : 

 Le 10 septembre 2017, les sapeurs pompiers ont réalisé un exercice lors de la brocante 

organisée par le comité des fêtes de St Nicolas des Motets. Il s'agissait de reproduire 

en réel, une intervention sur un accident de la voie publique : un conducteur incarcéré 

dans une voiture. Cette manœuvre s'est faite en partenariat avec le centre du 

castelrenaudais afin de montrer au public les véhicules et les sapeurs engagés lors des 

interventions de ce type.  

 

 L'intervention la plus marquante sur notre secteur cette année, est sans nul doute celle 

du 22 octobre : feu de toiture sur la commune de Dame Marie les Bois. Le feu a pu 

être maîtrisé grâce aux nombreux véhicules de secours mobilisés (St Nicolas, Château-

Renault, Amboise)  ainsi qu'à la vingtaine de pompiers. 

   

La section JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) est ouverte aux jeunes à partir de 11 ans : 

apprentissage des bases du secourisme et des manœuvres incendie, sans oublier les cours 

théoriques ainsi que l’activité physique. Cette année, la section a fusionné avec celle du 

Castelrenaudais. Le brevet national clôture cette formation et permet ainsi aux jeunes 

d'intégrer les équipes des sapeurs pompiers. 

  

L'amicale des Sapeurs Pompiers organise régulièrement des soirées (choucroute, 

moules frites, …). Toute la population est cordialement invitée à y participer : moment de 

rencontre et de convivialité. 

Nous profitons de ce petit mot pour vous remercier de votre accueil lors de notre 

passage pour les calendriers. 

  

!!! Nous recrutons !!! 
Vous êtes intéressés par le secours (à personnes, aux biens, …), n’hésitez pas à venir 

nous rencontrer à la caserne, 16 rue de Touraine à St Nicolas des Motets, les vendredi soir dès 

19h00, ou à contacter le chef de centre au 06.37.46.86.80 pour tous renseignements 

complémentaires. 

 

 

          Le chef de centre, Sergent  Benoît Aubry,  

ainsi que tous les sapeurs pompiers et les JSP  

 vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2018. 

 

 

 

 


