Vos Sapeurs Pompiers
Le centre de secours du Chambon-sur-Lignon composé de 22 sapeurs pompiers dont 6
femmes est réparti hiérarchiquement de la façon suivante : 1 officier, 3officiers du service
santé, 4sous-officiers, 4 caporaux et 10 sapeurs.
En 2012, le centre a comptabilisé 319 sorties dont 77 % de secours à personnes.
Le centre est doté de véhicules récents permettant de travailler dans de bonnes conditions.
Malgré tout, des efforts conséquents sont réalisés par l’ensemble du personnel afin de
favoriser le recrutement (présentation du centre au conseil municipal, article de presse, forum
des associations).
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Cependant le centre traverse de grandes difficultés pour armer ses engins en journée. En effet
sur l’année 2012, environ 59 départs n’ont pu être assurés pour diverses raisons.
Le personnel disponible en journée est peu nombreux, car bon nombre de sapeurs travaille sur
d’autres communes
De plus l’éloignement des centres hospitaliers augmente la durée des interventions.
En 2012, le centre a embauché un jeune issu de la section JSP : Joris RUSSIER.
Un sapeur est en indisponibilité pour ses études : Charlotte ROUSSET.
Un sapeur est en mutation sur le centre de Tence : Romain PELISSIER.
Un sapeur est en double affectation sur le centre de Saint-Agrève : Magali MICAELLI.
De nombreux stages et recyclages ont été réalisés par un personnel très motivé et conscient de
l’intérêt à apporter pour un service public de qualité. Ce sont les raisons qui le poussent à
s’investir toujours plus.

Le centre participe au parcours sportif qui a eu lieu cette année au Puy-en-Velay, ainsi qu’au
cross départemental, également au Puy-en-Velay.
Depuis quelques années, une grande dynamique sportive s’est instaurée. En effet, notre
amicale a crée une salle de sport afin que chaque sapeur pompier puisse garder une condition
physique acceptable.
Un parcours de course à pied a également été crée aux alentours du centre de secours afin de
garder le personnel disponible durant la séance.

Cette année, le centre de secours du Chambon-sur-Lignon organisera le cross départemental le
9 novembre 2013 : une manifestation qui attirera 500 athlètes environ, de tout niveau sportif.

Notre amicale s’efforce d’améliorer le quotidien de chacun, de créer une convivialité et de
renforcer l’esprit d’équipe et de solidarité au sein de notre centre.
Pour cela, elle organise un grand nombre de journées cohésion, avec conjoints et enfants.
En plus de la journée familiale (en juillet) et de la fête de noël, cette année 2012, les pompiers
et leurs familles sont partis en week-end à Eurodisney.
Tout cela dans but commun, rechercher constamment le bonheur des ses adhérents.
L’amicale s’occupe aussi de différentes manifestations :
- la fête des Jonquilles, avec création d’un char et défilés s’anciens véhicules ;
- le téléthon avec dégustation de tripes
- la brocante du 15 aout

La section JSP du Chambon-sur-Lignon compte cette année 15 JSP venus de tout le plateau
notamment du Mazet-Saint-Voy, de Saint-Agrève et de Fay-sur-Lignon.
Les JSP suivent leurs cours le samedi matin et participent chaque année activement aux
nombreuses manifestations organisées par notre commune ainsi que celles organisées par
l’union et le SDIS.

Les JSP ont également participé au cross départemental du Puy-en-Velay ainsi qu’au parcours
sportif avec des qualifications pour le parcours régional et national 2012.
Au mois de décembre, ils ont animé le téléthon 2012 avec la vente de divers objets dont les
bénéfices ont été regroupés avec la vente des tripes organisée par l’amicale.
Tous nos jeunes souhaitent devenir sapeur pompier volontaire.
Joris RUSSIER, qui a passé son brevet de JSP au mois de juin, a été intégré au centre du
Chambon-sur-Lignon comme sapeur pompier le 1 er décembre 2012.
Le centre de secours entretient leur motivation et leur apporte les connaissances ainsi que les
valeurs de notre passion.
Comme chaque année, les sapeurs pompiers organisent un recrutement de volontaires :

C’EST QUOI ?
DISPONIBLE
C’est vivre un engagement
quotidien au service des autres, en parallèle de son
métier, de ses études, tout en tenant compte de sa vie
de famille (engagement quinquennal reconductible)

c’est aussi..
Une formation

MOTIVE

aux différentes techniques permettant
aux sapeurs pompiers d’accomplir leurs
missions de secours d’urgence.

Des droits
Pour vous-même

RESPONSABLE

 Des indemnisations
pour les interventions et la formation
 Une protection sociale en cas d’accident.
 La garantie de vos droits professionnels et sociaux.
 Une prestation de fin d’activité

Pour votre employeur


ENGAGE

Une convention pour gérer votre

disponibilité.
 Une information sur votre activité
Et des compensations financières.

