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La composition du bureau : 

 PRESIDENT : GUICHARD Jérôme 
 SECRETAIRE :  MONDET Damien 
 TRESORIER :  BUIRET MONTAGNY Luc 
 
 
Pour la 7ème année, l'amicale a convié les épouses, les enfants ainsi que les anciens Sapeurs-
Pompiers à venir déguster la traditionnelle galette des rois. Cela bien sûr après que nos 
soldats du feu aient participé à leur manœuvre. 
 
 
 
 
C'est en compagnie du CPINI d'Ozan qu'une centaine de 
sapins  a été récoltée puis brûlée pour cette 3ème édition. 
Un don de 600 € a été remis à l’Œuvre des Pupilles des 
Orphelins des Sapeurs-Pompiers. 
 
 
 
 
 
La traditionnelle vente de cassoulet a connu un nouveau succès pour cette 12ème année.  
Ce sont plus de 300 parts qui ont été commandées. 

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 10 mars 2019 

  

Les bréchets de poulets ont aussi connu un 
franc succès pour cette année. 

Ce sont 150 convives qui ont été servis à table et 
356 personnes qui ont choisi d’emporter leurs 
parts. 

La bonne humeur et le beau temps étaient de la 
partie avec la traditionnelle tombola et la partie 
de pétanque. 
Nous remercions les conjoints et conjointes pour 
leur participation à cette journée. 

Nous vous donnons rendez-vous 
le dimanche 19 Mai 2019 

 
 
Une journée détente a permis aux pompiers et leurs conjointes ainsi que les Anciens Sapeurs-
pompiers de profiter du soleil autour d'un barbecue. 
 
 
L'ensemble des Sapeurs-Pompiers remercie les habitants de la commune pour leur accueil qui 
nous a été réservé lors de la vente des calendriers ainsi que leurs participations à nos 
manifestations. 
 
 Le président 

             Jérôme GUICHARD   
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LE CPINI de BOZ est constitué de 11 Sapeurs-Pompiers 

ADJUDANT  PEULET Thierry  CHEF DE CORPS 

SERGENT DRUESNES Cyrille  ADJOINT CHEF DE CORPS 

CAPORAL CHEF BOYAT Dominique 

CAPORAL CHEF BUIRET MONTAGNY Luc 

1ère CLASSE POLONI Eric 

1ère CLASSE BOYAT Maëva 

1ère CLASSE DOUARD Nicolas 

1ère CLASSE GUICHARD Jérôme 

1ère  CLASSE MONDET Damien 

SAPEUR ANDRE Nicolas  

SAPEUR GRANGER Alexandre 

 

Comme toutes les années nous réalisons des manœuvres  mensuelles  (1er dimanche du 

mois) : 

• 10 organisées par 2 sapeurs-pompiers pour chacune d’entre elles. 
Cyrille DRUESNES est le référent pour la réalisation des plannings. 

• Une journée recyclage secourisme d’une durée de 6 heures pour l’ensemble des 
sapeurs-pompiers. 

• Un exercice  d’évacuation et mise en sécurité de l’école.                                 

• Une manœuvre conjointe avec le CPINI  de REYSSOUZE et une avec le CPINI 
d’OZAN. 
 

 

Lors de la cérémonie du 11 Novembre, LUC BUIRET 

MONTAGNY a reçu la médaille d’honneur des sapeurs 

pompiers de bronze pour 10 ans.   

Nombre d’interventions du 01/12/2017 au 

01/12/2018 : 

• Secours à personnes   18      

• Incendie                0 

• Opérations diverses     14 
 
 
 
En 2019, le CPINI sera doté d’une nouvelle caserne, un 

bâtiment réalisé par la commune pour pouvoir recevoir deux véhicules, des vestiaires femmes 

et hommes, un bureau conjoint CPINI amicale et une salle de formation. Une structure très 

fonctionnelle et à l’échelle de notre CPINI.         

                                                         Le chef de corps 

                                                        Thierry PEULET 


