AMICALE DES POMPIERS DE LA RAYE
La saison estivale s’est achevée sur une note d’accalmie sur le front des incendies.
En effet, bien que notre secteur ait été relativement épargné par les incendies cet
été, notre équipe a été fortement sollicitée sur le secteur sud du pays.
En effet, à la demande du commandement de
zone sud (COZ), nous avons été engagés dans
la colonne Drôme avec nos engins sur
différents sinistres : Saint-Cannat (13),
Carnoux en Provence (13), La Bastidonne
(84), La Motte d’Aigues (84), Aubagne (13).
Ces engagements ont concerné nos 2 engins
incendies avec un équipage de 3 pompiers
pour le CCGP et 4 pour le CCF.
Les durées d’engagement étant relativement
longues (>72h), des relèves ont été organisées
pour remplacer les personnels et ont donc
sollicités de nombreux Pompiers de La Raye.
Dans le cadre de la collaboration
départementale, nous avons également participé à l’armement de véhicules des
centres voisins et inversement.
A noter également l’engagement en Corse du sud de 5 pompiers de La Raye
pendant 1 semaine chacun. Les engins eux (provenant d’autres casernes) sont
restés près de 2 mois sur le secteur avec des équipages issus du département.
Activité opérationnelle soutenue donc, en extra-départemental mais aussi en
intra avec notamment beaucoup d’activités de prévention des feux de forêt
nécessitant une organisation et une disponibilité très importante des personnels.
Notre effectif s’est enrichi à la rentrée de plusieurs Sapeurs-Pompiers : Damien
BLARD et Aurélien MAILLARD de retour d’une période d’indisponibilité, Céline
GARCIA et Alexandre PIRAUD mutés de centres voisins et une nouvelle
infirmière : Nathalia DENOYELLE. De quoi renforcer notre effectif, nous leur
souhaitons la bienvenue.
La fin d’année approchant, nous allons venir à votre rencontre pour vous
proposer notre traditionnel calendrier. Une nouvelle version, toujours élaborée
par nos soins mais avec une touche professionnelle qui ne manquera pas de vous
séduire on l’espère. Merci d’avance pour votre accueil et votre générosité.

