Le Centre d’incendie de Norroy-le-Veneur se modernise
et recrute !
Ils sont désormais 23 pompiers volontaires à assurer les interventions de leur secteur qui s’étend sur les communes de Amanvillers,
Fèves, Norroy-le-Veneur, Plesnois, Saint-Privat-la-Montagne et Saulny. Et même parfois au-delà.
En effet, ils ont été rejoints successivement en septembre, octobre 2018 et janvier 2019 par 4 recrues. Une 5e recrue les rejoindra au
1er juin 2019.
Deux femmes (17 et 27 ans), de Plesnois et Norroy-le-Veneur, ainsi que deux hommes (19 et 21ans), de Plesnois et Saulny.
Ils ont été accueillis avec grand plaisir et ont pu commencer à suivre leurs
stages de formation visant à les rendre opérationnels sur le terrain.
C’est également d’autant plus plaisant de constater que les efforts pour la
féminisation des rangs de sapeurs-pompiers commencent à porter leurs fruits.
Elles sont désormais 3 sur 23, et comptent bien ne pas s’arrêter là.
La modernisation des techniques et matériels, et la démystification de l’image
du pompier masculin permettent désormais aux femmes de se projeter plus
facilement en tant que pompier. Elles sont d’autant plus appréciées pour leurs
qualités complémentaires.
Le nombre d’interventions croissant (267 pour 2018), et l’évolution du maillage des secours de la Moselle ont rendu nécessaire le
remplacement des vieux engins de secours du centre.
Celui-ci s’est donc vu doté depuis le début de l’année 2019 d’un VPS (véhicule de
premier secours) et d’un VID (véhicule d’interventions diverses).
Ces nouveaux véhicules dernière génération sont le fruit de réflexion et de retours
d’expériences menés par les différents acteurs de la profession. Ceux-ci permettent
d’assurer tout type d’intervention, du feu d’habitation au secours à victimes, de
manière adaptée aux besoins du secteur.
Ce n’est pas pour autant que les
pompiers noverois s’en tiennent
là, ce groupe d’hommes et de
femmes, toujours prêt à aider et
s’entraider, le prouve dans leurs activités annexes proposées à la population et
également dans la tenue et l’amélioration de leur caserne.
La caserne vise également, au travers de ces quelques lignes, à interpeller certains
d’entre vous qui par manque d’information n’auraient pas osé ou pensé à les
rejoindre. D’autant plus si vous êtes disponible en journée.
En Moselle, ils sont plus de 4 000 à se mobiliser sur
l'ensemble des missions de secours. 226 des 249 centres de secours de Moselle s'appuient uniquement
sur des sapeurs-pompiers volontaires.
L’occasion d’apprendre un métier à part entière, de s’épanouir au travers de nouveaux horizons, et
même de percevoir une petite rémunération.
-

Vous avez plus de 16 ans,
Vous êtes sportif et en bonne santé,
Voulez participer à la vie citoyenne,
Vous avez des disponibilités pour vous former et participer à l’activité opérationnelle.

Le centre de Norroy-le-Veneur serait ravi de vous compter parmi ses rangs.

Pour toute question ou renseignement :
www.sdis57.fr

ou

Tous les vendredis de 18h à 20h au CI Norroy-le-Veneur
25 grand-rue
57140 Norroy-le-Veneur
Lieutenant BECKER : 06 74 18 14 04

