
Le centre de secours 

Le mot du chef de centre. 

Une année de plus vient de s’achever. Voilà quelques jours que nous avons débuté la nouvelle année. 

Notre traditionnel bulletin municipal me permet de vous faire part de l’activité de notre centre et de ses membres. 

 

 En 2018, le nombre d’interventions  est resté stable par rapport à 2017 avec 335 sorties. Ce qui est plutôt une 

bonne nouvelle pour les habitants du Canton. En effet, moins les Pompiers travaillent, mieux les gens se portent. 

 

Mais, cela ne signifie pas que nous n’avions rien à faire, car les formations et les exercices nous 

occupent régulièrement. Sans cesse,  il faut réactualiser nos connaissances pour faire face aux nouveaux risques. 

Chaque évolution technique dans notre quotidien entraîne de nouveaux risques pour les  Sapeurs-Pompiers, en cas 

de problèmes. Je pense par exemple aux panneaux solaires ou aux voitures hybrides. 

Je tiens à remercier tous  les membres qui délaissent leur travail, leurs activités quotidiennes ou même 

leurs familles pour venir assurer les interventions. 

 

 Le bulletin Municipal est aussi pour moi l’occasion de lancer un appel aux volontaires, hommes ou femmes : 

- à porter secours aux personnes victimes de malaises, d’accidents de circulations 

ou domestiques  

- à lutter contre les incendies  

- à porter assistance aux animaux  

- à éviter les pollutions  

- à parer aux conséquences des catastrophes naturelles ainsi que de nombreuses 

nouvelles missions qui se rajoutent chaque année…  

 

Alors si vous avez au moins 16 ans, que vous êtes en bonne condition physique et que vous êtes passionnés par 

le métier de Sapeurs-Pompiers, je me ferai une joie de vous accueillir et de vous donner les renseignements nécessaires. 

 Pour toute information, le centre est ouvert le dimanche matin, vous pouvez vous renseigner auprès d’un pompier 

ou du chef de centre. 

Je terminerai en vous remerciant pour votre accueil toujours aussi chaleureux lors de notre passage pour 

les calendriers, et votre soutien tout au long de l’année. 

 

 Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019.  

         

Le chef de centre :  

Commandant Jérôme CAYROU 

L'amicale des SPV: 

 Le bureau est composé de 5 membres : 

  - Présidente : BERTRAND Nadège 

  - Trésorier : MABRU Cédric   - Trésorier adjoint : BIGOT Olivier 

  - Secrétaire : ROCAGEL Justine  - Secrétaire adjoint : DELCAMP Thierry 

  



L’amicale des pompiers de Vic sur Cère est un élément indissociable de la vie du centre, l’objectif est de fournir 

aux sapeurs pompiers des finances afin de renforcer la cohésion et la convivialité au sein du centre avec nos anciens et 

les jeunes sapeurs pompiers en organisant différentes manifestations : 

 - les manœuvres mensuelles, 

 - les activités sportives, le 14 juillet 

 - le méchoui et la sainte barbe 

 - l’amicale a organisé une journée au PAL. 

Je tiens à remercier la population pour l’accueil que vous nous faites, lors de notre passage de calendrier et vous 

souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. 

        La présidente : BERTRAND Nadège 

 

 

LES J.S.P. 
Devenir jeune sapeur-pompier, c'est vivre une expérience unique, découvrir la force du travail en équipe et 

surtout, apprendre les gestes qui sauvent. C'est aussi s'initier aux techniques de secours et  de lutte contre 

l'incendie, découvrir les véhicules spécialisés, pratiquer régulièrement un ou plusieurs sport(s)... 

Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples facettes. Même 
s'il ne devient pas, à terme, sapeur-pompier volontaire ou professionnel, le jeune 
sapeur-pompier aura acquis un savoir, un savoir-faire et un savoir-être qui lui seront 
utiles tout au long de sa vie. 
La formation des jeunes sapeurs-pompiers est axée autour du secours à 
personnes, de la lutte contre les incendies et de la  
protection des biens et de l'environnement. 
Elle comporte également un volet 
d'information sur le fonctionnement des 
services 
de secours. 

 
Je remercie les 30 JSP qui participent à toutes les manifestations : 

  - le cross départemental et national, course d’orientation, parcours 
sportif, 
  - les cérémonies du 8 mai et 11 novembre, congrès départemental 
de l’union, les vœux du SDIS.  
  -participation l’été au Cantal tour sport, à la journée de la sécurité. 
 
Aux animateurs qui donnent de leur temps pour former ces jeunes 2 fois par mois le samedi matin. 

Alors, si vous brûlez d'envie de rejoindre la section de jeunes sapeurs-pompiers ou souhaitez obtenir des 
informations complémentaires : 

Adressez-vous au centre de secours de VIC sur Cère le samedi matin ou sur facebook : JSP de la Cère. 
 

 Le président : 

 Commandant Jérôme CAYROU 

 


