Les sapeurs pompiers remercient les habitants de la commune pour leur accueil et leur générosité pour la
vente des calendriers. Un peu plus de mille euros ont été recueillis.
Sur les 32 demandes de secours faites par les habitants de la commune, les sapeurs pompiers de
Boucheporn sont intervenus à 26 reprises. Toutes les demandes de secours ont été assurées par nos
collègues de St-Avold. Merci à eux.
Une femme et dix hommes sont aujourd'hui sapeurs pompiers au centre de Boucheporn.
Nous aurons, je l'espère une recrue supplémentaire à partir de juillet 2017, cette recrue est une femme. Trois
à quatre personnes que nous avons contacté nous ont dit réfléchir à un engagement chez les sapeurs
pompiers. J'espère qu'elles feront le choix de nous rejoindre. Nous avons besoin de nous étoffer encore pour
répondre à vos appels au secours. Je compte sur vous, pour tous renseignements faites le 06 67 33 42 88, je
me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous donner envie de venir nous rejoindre. N'hésitez pas !
Ces 11 pompiers réussissent à garder la caserne ouverte et opérationnelle. Grâce à leur volonté, leur
présence, leur implication, vous, habitants de Boucheporn bénéficiez encore du service d'urgence et de
proximité que nous les pompiers représentons. Grâce à eux et à chaque fois que vous avez besoin de secours,
de jour comme de nuit, ils accourent le plus vite possible pour vous secourir. Je profite de ce mot pour les
remercier, les féliciter de leur engagement et de leur dévouement. Je suis fier de pouvoir les côtoyer et vous
pouvez être assurés qu'ils feront toujours le maximum quand vous aurez besoin d'eux.
Les pompiers interviennent environ quatre fois par an pour éteindre des feux. S'il pouvait y en avoir zéro se
serait parfait. Le SDIS a décidé de ne plus attribuer à Boucheporn un véhicule pour éteindre les feux. Par
conséquent si un feu se déclare chez vous, faites toujours le 18. Les pompiers de St-Avold, Boulay ou autres
viendront l'éteindre.
Si vous voulez plus d'explications, veuillez téléphoner au 03 87 79 45 00, c'est le numéro de téléphone du
SDIS de la Moselle et demandez à parler aux responsables de la compagnie Forbach-ST Avold.
Nous continuerons à venir vous secourir pour les malaises, accidents, inondations ou autres interventions.
En tous cas pour l'instant.
Je remercie très chaleureusement Madame le Maire, de son soutien, de son dévouement, de son implication
et de sa confiance envers nos sapeurs pompiers. Que ce soit au milieu de la nuit ou en journée, vous êtes très
souvent à nos cotés, à nous aider. Vous voir à nos cotés, nous aider nous prouve que vous nous soutenez mais
au delà, cela montre et c'est cela le plus important, que vous êtes au chevet et que vous prenez soin de vos
concitoyens cela mérite au minima le respect et notre gratitude.
Jacques Prévert a écrit ''J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant''
Je formule le vœu, que vous n'entendiez jamais le bruit du bonheur qui s'en va car souvent il en faut peut
pour être heureux.
Au nom de l'amicale et du corps des sapeurs pompiers, je vous souhaite pour cette année 2017, la sérénité, le
bonheur, la santé, le bien être ……………………………………………….
Muller Clément
Chef de Centre de Boucheporn
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