L’Amicale des Sapeurs-Pompiers

La composition du bureau :

Le 13 mars 2016, la vente du cassoulet à emporter,
a connu un succès avec 230 parts vendues soit un
peu moins que l’exercice 2015.
Nous vous donnons rendez-vous pour le 12 mars
2017.

PRESIDENT : GUICHARD Jerôme
SECRETAIRE : MONDET Damien
TRESORIER : BUIRET MONTAGNY Luc

Le 15 mai 2016 pour le traditionnel repas de
bréchets, le succès était également au rendez-vous
car 145 personnes sont venues les déguster sur
place et 340 parts ont été emportées. La tombola et
les parties de pétanque sont toujours très
appréciées.
L’édition 2017 aura lieu le 21 mai.

Pour la cinquième année, l’amicale a organisé la
galette des rois, après la manœuvre du 3 janvier, en
toute convivialité avec les épouses, enfants et
anciens Sapeurs-Pompiers.
Le samedi 9 Janvier nous avons organisé avec le
CPINI d’Ozan, une collecte de sapins de noël, au
profit de l’œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers
de France. A l’issue de cette journée nous avons
brûlé une cinquantaine de sapins et reversé plus de
600 € à l’ODP (Œuvres des Pupilles).
Cette manifestation sera reconduite le 7 Janvier
2017 sur la commune d’Ozan.

Le 4 septembre fut la journée détente en famille
avec, également la présence de nos jeunes retraités
sapeurs-pompiers. Pour les plus sportifs, l’activité de
la matinée fut la pratique du « bubble bump ». Le
barbecue était bien mérité après tous ces efforts.
Cette journée a été appréciée de tous.

Tous nos remerciements aux habitants de la commune pour leurs dons effectués et le bon accueil qui nous est
réservé lors de la traditionnelle tournée des calendriers ainsi que leurs participations lors des manifestations.

Le Président
Jérôme GUICHARD
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Centre de Première Intervention

Le CPINI de BOZ est constitué de 15 SapeursPompiers :

Douze manœuvres sont organisées par an :
10 conformément à la FMAPA (formation aux
maintiens des acquis et perfectionnements des
acquis). Cyrille DRUESNES est le référent pour la
réalisation des plannings.

Adjudant : PEULET Thierry Chef de corps
Sergent : DRUESNES Cyrille Adjoint au chef de
corps
Caporal chef :
BOYAT Dominique
Caporal chef :
BENOIT Grégory
Caporal chef :
BUIRET MONTAGNY Luc
1ère classe :
MONIN Alain
1ère classe :
BORJON PIRON Jean-Yves
1ère classe :
POLONI Eric
1ère classe :
BOYAT Maëva
ère
1 classe :
DOUARD Nicolas
1ère classe :
GUICHARD Jérôme
MONDET Damien
1ère classe :
Sapeur :
ANDRE Nicolas
Sapeur :
GARCIA Florence
Sapeur :
GRANGER Alexandre

1 manœuvre d’évacuation et mise en sécurité
de l’école.
1 manœuvre conjointe avec le CPI de
REYSSOUZE et pour la 1ère année, une avec le
CPINI d’OZAN.
En octobre, le recyclage secourisme pour
l’ensemble des sapeurs-pompiers est réalisé à
Feillens sur une durée de 6 heures.
Le 11 novembre, pour la cérémonie de
commémoration, Damien MONDET a été nommé
1ère classe.

Le CPINI a accueilli trois nouveaux pompiers
Nicolas ANDRE, Florence GARCIA et Alexandre
GRANGER. Après la réalisation de l’ensemble des
formations secourisme, incendie et PBE (protection
des biens et de l’environnement), ils pourront être
opérationnels.
Cette année, Damien MONDET a terminé
l’ensemble de ses formations. Il est opérationnel
pour toutes les interventions.
Le nombre d’interventions du 01/12/2015 au
01/12/2016 est de :
·
·
·
·

Secours à personnes
Incendie
Opérations diverses
Nids de guêpes

9
1
11
15
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