
Centre de secours de  

Vic sur cère 

  

 Le centre de secours a pour mission de gérer les interventions sur un secteur de 8 communes (St Clément, 

Pailherols, Jou sous Monjou, Badailhac, St Jacques, Polminhac, Thiézac, Cros de Ronesque, Vic)  avec l'appui des CIS 

voisins. C'est également le lieu où se déroulent les manœuvres et les formations. 

 Les 26 SPV du centre de secours de Vic sur Cère ont répondu à 320 fois aux secours dans le canton. Nous 

répondons 24h/24h. La majorité des appels concernent des assistantes à personnes 268 interventions (malaises, 

blessées, accident de  circulation, malaise cardiaque,....) 

 Organisés en 5 équipes, nous assurons des astreintes de nuit, de week-end et jour férié. 

 Suite à une réforme, 7 CCF (camion citerne forestier) ont été réformés dans le département du Cantal pour des 

raisons de sécurité, nous avons vu partir le 15 décembre le notre pour lui mettre les organes de sécurité au SDIS. 

 Malheureusement le CCF sera affecté à Pierrefort, car le bassin à risque est du coté de la Margeride, mais un 

plan d’équipement est en cours pour l’achat de 7 CCFL sur 5 ans (nous serons les derniers à le recevoir).  

Amicale des sapeurs pompiers 

 Nous avons élu un nouveau bureau en début d’année et nous tenons à remercier pour leur implication les 

personnes qui en sont sorties. 

 Le bureau est composé :  

  - du président l’adjudant-chef Auzolle Didier, 

  - du trésorier : sergent Mabru Cédric et de son adjoint caporal Rocagel Justine, 

  - du secrétaire : 1er classe Bertrand Nadège et de son adjoint l’adjudant Delcamp Thierry. 

 Nous avons participé à plusieurs manifestations organisées par le SDIS et par l’UDSP : 

  - le cross départemental, national, le parcours sportif et la course d’orientation, 

  - le congrés de l’UDSP15 au mois de juin, 

 Nous avons participé à la manœuvre du 14 juillet sur le parking du parc municipal. 

 Nous avons organisé 3 manifestations dans le but de fédérer les personnes: 

  le méchoui au mois de juin , ouvert au pompier, concubin et enfant, au président d’association ou a 
leurs membres afin de passer un bon moment de convivialité avec les pompiers. 

  la sainte barbe au mois de novembre, cette soirée permet de valoriser les SPV 
et d’informer la population sur les activités du centre. 

  le noel des pompiers pour nous retrouver en famille et avec les anciens.

      



ASSOCIATION DES JSP DE LA CERE 

 La section  compte 32 JSP répartis comme suit : 

    - JSP 1 :  12  

    - JSP 2 :  8 

    - JSP 3 :  3 

    - JSP 4 :  9 

 Ils viennent 2 fois par mois le samedi matin (hors vacances scolaires) apprendre les bases du métier de sapeur-
pompier : sport, secourisme et manœuvres incendie sont au programme.  

 Nos jeunes ont été sollicités pour les cérémonies du 19 mars, 8 mai et du 11 novembre, sainte barbe et vœux du 
SDIS. 

      

    Ils ont participé aux manœuvres du 14 juillet sur le parking du parc, au cantal tour  
    sport pour le conseil départemental.                               

    Ils ont participé aussi au TELETHON et ont récolté 1020 euros.  

  

 Si vous avez 13 ans et que vous souhaitez apprendre le métier de pompier, vous pouvez contacter le président 
de la section: Jerome CAYROU au 06.08.10.99.97. ou envoyer vos candidatures au centre de secours, rue du 14 juillet, 
15800 Vic sur Cere avant la fin du 1er semestre 2018 pour un recrutement début septembre. 

 Je voudrais remercier la commune qui nous apporte une aide financière et  matérielle afin de pouvoir entraîner 
nos jeunes dans les meilleures conditions possibles. 

 La section des jeunes sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers du centre de secours de Vic sur Cère vous 
présentent leurs meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l’année  2018.   
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Adjudant/chef Didier AUZOLLE 
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