EFFECTIF 2018 : 6 sapeurs-pompiers
Adjudant Éric GIGANTE
Sergent Marilyn MARIN
Caporal Yohan GUERNION
Sapeur 1ère classe Céline TALON
Sapeur 1ère classe Guillaume ALBAN
Sapeur 1ère classe Alexandre TALON
Le CPINI (Centre de 1ère Intervention Non Intégré) de Laiz est géré par la Commune sous la
responsabilité du Maire et sous l’autorité du Chef de Corps.

Missions d’un sapeur-pompier
Protéger les personnes, les biens, l’environnement
Porter secours et assistance
Lutter contre les incendies
Mener des actions de prévention

En 2017, le CPINI a enregistré une cinquantaine d’interventions.
Pour maintenir leurs acquis et se perfectionner, les sapeurs-pompiers sont régulièrement amenés à se
former. Ils se réunissent également mensuellement pour manœuvrer.

LES MOYENS DU CENTRE





1 Véhicule de Première Intervention (VPI)
1 Véhicule Léger (VL)
Divers matériels de secourisme, pour les opérations
diverses
de
protection
des
biens
et
de
l’environnement.

Le matériel est financé par l’Amicale du CPINI et la commune
avec l’aide de subventions par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Ain pour l’habillement.

ZOOM SUR LA VIE DU CENTRE – ANNEE 2017 :






Le Sergent Bruno Talon a cédé sa place de Chef de Corps au Caporal Yohan Guernion en mai.
Cyril Vandroux et Oddin Amarra ont cessé leurs fonctions.
La mairie et l’Amicale ont procédé à l’achat de matériels, à savoir : tuyaux pour dévidoir,
détecteur de Co2, gilets haute visibilité, chemises de travail et vestes d’intervention pour
les feux.
Retrouvez toutes nos actualités sur notre page facebook
CPINI Laiz (pompiers)

DU COTE DE L’AMICALE :

L’Amicale du CPINI organise chaque année 2 manifestations :
- 13 juillet 2018 : bal des pompiers, retraite aux flambeaux et feu d’artifice – salle des fêtes,
début des festivités à 20h
- 21 octobre 2018 : vente de saucissons beaujolais et beignets de morue – caserne
L’Amicale remercie tous les citoyens pour l’accueil chaleureux réservé aux sapeurs-pompiers lors
de la présentation annuelle des calendriers.

VOUS AVEZ BESOIN DES POMPIERS ???
LA COMMUNE A BESOIN DE VOUS !!

Le CPI de Laiz manque d’effectifs !!!
Vous aimez rendre service, vous êtes courageux(se),
vous souhaitez secourir votre prochain, vous avez de
la disponibilité……n’hésitez pas : engagez- vous !!
Devenir pompier c’est évoluer dans le savoir-faire et
le savoir-être, se sentir concerné(e) par un
engagement citoyen, se responsabiliser, s’ouvrir à
des perspectives et travailler en équipe au sein d’un
groupe dynamique.
Les missions et la formation sont accessibles à tous à
partir de 16 ans…

Renseignements & demande de RDV
Yohan Guernion, Chef de Corps
Tél. :06,74,33,29,52
Email : cpi.laiz@hotmail.com

