
 

 

Monsieur le sénateur Buis, Madame Annie MORIN représentante de la mairie de 

Saillans, Mesdames, messieurs les élus, officiers, sous-officiers, caporaux et 

sapeurs, mesdames, messieurs. 

 Le mois de février est traditionnellement le mois que nous avons choisi pour fêter 

sainte Barbe ; cette cérémonie ancestrale se perpétue dans toutes les casernes. Je 

vous remercie d’être là aujourd’hui, votre présence est gage de votre soutien à 

notre engagement 

 Elle est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. 

 

Notre cœur de métier est l’opérationnel et notre activité est, cette année encore, 

en hausse, avec 171 demandes de secours en 2019, contre 148 en 2018 soit encore 

une augmentation significative d’interventions. 

Ces interventions se déclinent de la façon suivante : 

- 128 interventions de secours à personnes, (23 de plus qu’en 2018) 

- 18 accidents de la circulation, (+4)  

- 3 interventions incendies, (-9) 

- 22 opérations diverses. (+11) 

Cette augmentation est notamment liée au fait que l’on puisse assurer nos départs 

en armant nos véhicules en journée. Cela s’est avéré plus difficile les années 

précédentes. La problématique est le potentiel humain jour, et sans votre 

engagement et prise de conscience au service de la sécurité civile nous ne 

pourrions pas répondre à toutes les sollicitations. 

 C’est pour cela que je tiens à remercier la municipalité de Saillans et les 

employeurs publics et privés qui par leurs efforts importants, permettent aux 

sapeurs-pompiers volontaires de pouvoir se libérer en période diurne afin de 

participer aux missions de secours et aux formations. 

 Toutes ces missions ont été assurées par un effectif de 22 sapeurs-pompiers 

volontaires et 1 médecin qui ont donnés à eux tous 35187 heures de leur temps, 

c’est considérable et je les félicite. 

 



 

 

Comme toute chefferie de centre de secours, l’objectif principal est de maintenir 

un effectif opérationnel, voir de l’augmenter et donc de recruter des femmes et des 

hommes disponibles à tous moments de la journée. Les efforts entrepris nous ont 

permis d’engager en 2019, 3 personnes. Début 2020, 2 autres personnes sont en 

court de recrutement. 

 

 

 

Aujourd’hui est l’occasion de vous présenter ces 3 nouveaux engagés. 

*AUBENAS Elodie 

*COLLIN Guilhem 

*TARAUD Jean-Baptiste 

 

Les 2 autres personnes en cours de recrutement sont : 

JACOB Adrien 

FRAYSSE Romain 

 

 

 

 

 

Caporal BANET F 

 J’ai l’honneur de vous remettre le diplôme de porte drapeau au nom du secrétaire 

d’état auprès de la ministre des armées. 

A ce titre je vous confie la garde du drapeau des Sapeurs-Pompiers de Saillans 

 



 

 

 

Se former est une obligation, de manière à être performant et efficace lors de nos 

missions. Sachez que cet investissement représente un volume horaire de 

formation très important. 

 

En 2019, ont validé leurs formations et reçu leurs diplômes : 

 

TRANSVERSE (Secours à personne 1er Niveau) 

*GAUTHERON Céline  

*AUBENAS Elodie 

 

 

Equipier SAP (Secours à personne Niveau 2) 

 

* GAUTHERON Céline  

*AUBENAS Elodie  

 

 

Equipier INC Niveau 1 et niveau 2 

*BONNAT Nathalie 

 

 

 

FDF1 (Equipier feux de forêt) 

*ZANOTTI David 



 

 

CE INC 

*DARDIER Léo  

*ZANOTTI David 

 

 

 

SAP2 DIV2 

*ALPHA Raphael  

*PINET Pierrick 

 

 

 

 

FDF2 

*ALPHA Raphael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nos compétences nécessitent un maintien des acquis quotidien, gage de qualité 

des secours. Toute l’année, l’instruction prend une part importante dans le cadre 

de nos activités et en complément certains formateurs de notre centre vont 

transmettre leur savoir dans l’ensemble du département. Cet investissement très 

chronophage est nécessaire, au regard des risques encourus, de la complexité de 

nos opérations et de l’exigence de nos missions. Le danger est permanent, la 

fatalité et la routine n’ont pas de place dans notre activité. 

 Je tiens à féliciter PINET PIERRICK qui a validé sa formation de moniteur de 

secourisme et qui œuvre à la formation de chacun de nous. 

 Tout son sérieux, son implication et sa volonté l’auront amené au succès. 

 

Remise diplôme formateur secouriste : 

PINET Pierrick 

 

 

        Remise des   GRADES 

 

 

1ere Classe 

*BONNAT Nathalie 

 

Caporal 

*DARDIER Léo  

*ZANOTTI David 

 

SERGENT 

*PINET Pierrick 

 

    



 

 

   Remise des médailles 

BERARD Sébastien 

Médaille de bronze pour 10 ans de service 

 

 

 

Nos missions nécessitent d’avoir une bonne condition physique, ce qui 

demande un entrainement régulier et continu. Dans ce centre de 

secours, depuis 2018, une salle de sport était demandée pour permettre 

à tous de s’entrainer. C’est aujourd’hui chose faite au 1er étage de la 

caserne. Je remercie BONNAT Bastien pour mettre au service de tous 

ses compétences en matière d’entrainement sportif. 

 

 

 

Dans une société de plus en plus individualiste et consommatrice des secours, je 

mettrai l’accent sur la reconnaissance et la valorisation de toutes celles et ceux 

qui quotidiennement s’engagent pour se rendre disponible, se former, enseigner, 

assurer des astreintes, des exercices, participer au suivi du casernement et des 

engins ainsi que leur présence aux réunions. Tout cela fait partie du quotidien d’un 

Sapeur-Pompier volontaire. 

Je suis fier d’être au côté de femmes et d’hommes volontaires qui s’investissent 

24h/24h, sans relâche, sans compter, avec abnégation et détermination pour vous 

porter secours. 

Jean Paul SARTRE disait : l’engagement est un acte, pas un mot. 

Pour les remercier de leur engagement citoyen, je vous demande de les applaudir 

très-très chaleureusement pour leur dévouement exemplaire. 

 



Je remercie aussi l’indispensable amicale des pompiers de Saillans, qui, sous la 

houlette de son président Raphael ALPHA et son équipe, fédère, soutien et renforce 

nos actions. Cette association qui contribue aux œuvres sociales est gage de 

convivialité et assure quotidiennement la cohésion de notre groupe. 

 

                  Et je n’oublie pas les compagnes et compagnons de nos 

sapeurs-pompiers qui, par leurs concessions, leur patience et 

compréhension contribuent au bon fonctionnement de notre centre de 

secours. 

 

Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à boire le 

verre de l’amitié. Bonne Sainte Barbe. 


