LES SAPEURS POMPIERS DE CHOUE
Pour le centre :
•
•

Chef de Centre : Caporal-Chef FONTAINE Steeve
Adjoint : 1ère Classe RENAULT Damien

Les interventions pour 2012 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21 secours à personne,
6 accidents de la circulation,
1 feu de forêt,
1 feu de récolte,
2 feux d’habitation,
5 inondations,
1 sécurisation habitation due au gaz,
1 sauvetage d’animal domestique,
1 capture de reptile,
4 destructions de nid d’insectes.

L’effectif :
Caporal-Chef
FONTAINE Steeve
CHERON Anthony

Caporal
BOULAY Christophe

1ere Classe
MULOWSKY Edouard
RENAULT Damien
CHERON Sébastien

Sapeur
SENAC Rudy

Depuis le 1er janvier 2013, nous comptons parmi nous une nouvelle recrue,
Rudy SÉNAC.
Ce qui porte notre effectif à sept personnes, qui sont très motivées et prêtes
à rendre service à la population.
IMPORTANT :
Les Pompiers de Choue recrutent : afin de sauvegarder notre Centre, si vous êtes âgés de 18 ans ou
plus, homme ou femme, n’hésitez pas à nous contacter.
Formation :
Un point sur le développement de nos compétences. Le Sapeur Sébastien CHÉRON a maintenant
validé la formation FI 2 (Formation Initiale de Pompier niveau 2). Il est désormais titularisé et
accède au grade de 1ère Classe.
Le Sapeur Rudy SENAC, quant à lui, va commencer sa formation FI 1 ainsi que le PSE 1.
Médailles :
---Le Caporal Boulay Christophe a reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service.
---Le Caporal Chef Fontaine Steeve a reçu la médaille de bronze pour 10 ans de service.
Formation au public :
Pour l’année 2013, les Pompiers de Choue avec l’aide de moniteurs de secourisme du Centre de
Secours de Droué, vont organiser à l’école de Choue une initiation aux gestes de premiers secours.

Pour l’amicale :
Président : FONTAINE Steeve
Trésorier : MULOWSKY Edouard
Manifestations :
--- Lors de la manifestation du 14 juillet, nous avons été touchés par la mobilisation de nombreux
adultes et enfants. Ce fut pour nous une agréable surprise. Nous vous rappelons le principe : il s’agit
d’une après-midi de jeux pour les enfants. Ces jeux sont gratuits et sont précédés par un vin
d’honneur à la Mairie offert par la municipalité.
ATTENTION : Les jeux se dérouleront au plan d’eau en face de notre Centre d’Intervention.
--- Nous profitons de ces quelques lignes pour vous inviter à venir défiler à nos côtés, le 8 mai et le
11 novembre, afin de rendre hommage aux soldats morts pour la France. C’est l’occasion de penser
une fois de plus à eux.

--- La soirée choucroute a été comme chaque année, une très belle soirée passée en votre
compagnie. Nous vous remercions de votre fidélité et vous invitons à retenir la date du samedi
19 octobre 2013 pour un nouveau moment entre amis. Ce sera l’occasion pour nous de vous
présenter notre nouvel orchestre Mr Richard SOLTI ainsi que ses danseuses.
Un grand merci à nos conjointes et à nos anciens sapeurs pompiers de Choue assistés de leurs
épouses ainsi qu’aux personnes participant au service.
--- Nous tenons aussi à vous remercier pour l’accueil chaleureux que vous nous réservez lors de la
présentation des calendriers.
--- En surfant sur notre site internet www.pompiersdechoue.com, vous pourrez y découvrir une
partie de nos photos souvenirs afin de partager les bons moments passés, maintenant retrouvénous aussi sur notre Facebook.
Notre site Internet, connaît un immense succès, n’hésitez pas à le consulter, vous y trouverez des
informations multiples, ainsi que d’anciennes photos, vieux documents.
Informations :
--- Lorsque vous louez la salle de l’Amitié, vous avez la possibilité de louer la vaisselle qui
appartient aux Pompiers de CHOUE au prix de 0,50 € le couvert.
--- Des sacs de charbon de très bonne qualité au prix de 7,50 € les 8 kilos sont à votre disposition.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Steeve FONTAINE au
02.54.80.95.26 ou 06.86.76.76.22 ou vous renseigner auprès des Sapeurs Pompiers de CHOUE.

Amicalement, vos Sapeurs Pompiers.

