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NEWSLETTER N° 16
Automne 2021

Bonjour à tous !
Malgré un automne pluvieux et maussade, nous n’avons pas eu à intervenir dans le cadre
de la Réserve Communale de Sécurité Civile.
Cette fin d’année 2021 aura donc été calme avec une Covid19 toujours présente mais peu
impactante dans le cadre de nos activités.

EQUIPEMENT :
Nos nouvelles casquettes (plus légères) sont disponibles pour la prochaine saison.
Nous avons également acheté des pantalons bleus pour chaque équipier membre de la
R.C.S.C., ils seront à utiliser lors de nos interventions liées à la sécurité civile (hors
patrouilles estivales).

EFFECTIFS :
Nous déplorons le décès de notre compagnon Jean-Pierre ZANETTE, le 25 octobre 2021.
Pour l’instant nous avons sept nouveaux équipiers inscrits, ce qui avec les départs porte
notre effectif à 60 personnes pour la saison 2022.

VEHICULES ET MATERIELS :
Tous nos véhicules sont aujourd’hui opérationnels.
Les nouveaux tuyaux pour nos lances d’incendie sont arrivés, il ne reste plus qu’à les
installer sur nos 4 X 4.
Nous avons acheté de nouvelles housses de siège pour nos quatre principaux véhicules.
Le groupe électrogène donné par François Thiard est actuellement en révision aux ateliers
de la Mairie mais sa remise en état semble compliquée. Nous avons depuis achetée un
groupe électrogène de bonne puissance qui pourrait être installé sur le FRJ5.
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EVENEMENTS :
Le vendredi 10 décembre 2021, en présence de quatre élus Madame Petrus-Benhamou,
Monsieur Marchand et Monsieur Barbier, la Mairie a organisé une remise de médaille
pour l’ensemble du C.C.F.F. suivie d’un apéritif offert pour la commune.

A l’issue de cet évènement, un repas de fin de saison a été organisé dans les salons de la
Villa Aurélienne pour tous les équipiers ayant patrouillé cet été ainsi que leur conjoint.
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