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Mot de présentation 

 

Chers et chères collègues, 

C’est avec plaisir que je vous distribue le premier exemplaire du 

journal interne des Sapeurs-Pompiers de Boofzheim. J’espère que 

vous prendrez plaisir à lire ce petit journal conçu pour vous informer 

de l’actualité du centre de secours. N’hésitez-pas à me transmettre 

toutes vos idées qui pourraient faire avancer ce bulletin.   

Je vous souhaite une bonne lecture ! 

 Cordialement, 

 SCH pierre3786 
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Informations internes 

 

 

 
Inauguration de la nouvelle salle en présence du Maire de 
Boofzheim. 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle 

pièce inaugurée 

à la caserne ! 
 

Ce lundi à 8h a été 

inaugurée la salle de 

formation moins de 

24 heures après le 

lancement de la 

construction. Cette 

salle vous permet de 

relire les cours des 

formations que vous 

avez déjà validées. 

Pour y accéder allez 

sur Caserne > Locaux 

> Salle de formation 

et ensuite 

sélectionnez la 

formation dont vous 

souhaitez revoir les 

cours.  

 

 

Bienvenue au nouveau responsable 

pharmacie !! 

 
Le Mardi 12 mars a été nommé un nouveau 

responsable pharmacie suite au départ du 

Sergent-Chef Spgwen. Il s’agit de l’Adjudant-

Chef Bobby67 qui vient du CSP Molsheim. Il a 

été affecté à la section Delta où il sera sous les 

ordres de l’Adjudant-Chef Sim44. On ne peut 

que lui souhaiter la bienvenue au sein de notre 

centre et bonne chance dans ces nouvelles 

fonctions !! 
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Wanted … 

 
Les postes de responsables des plannings et de responsable formation sont 

vacants !! Si vous souhaitez occuper l’un de ces postes il suffit d’envoyer une 

candidature par message privé au Capitaine Bbforum. Ces postes sont ouverts à 

toutes et à tous !! Si vous êtes intéressés veuillez postuler au plus vite car les 

sélections devraient se faire dans les prochains jours.  

 

Joyeux anniversaire !! 

 
Un petit mot pour souhaiter un joyeux anniversaire au Sergent-Chef Mitch !! Il a 

en effet fêté ces 29 ans mardi dernier !  

 

 
 

Dépense des PA 

 
De gros efforts ont été faits depuis le début du mois concernant l’utilisation des 

PA ! C’est très bien il faut continuer à dépenser nos PA si on veut remonter au 

classement ! Bravo et à vous et continuez comme ça !!  
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Facebook 
 

Sur l’idée de l’Adjudant-Chef Matmat67, un groupe ouvert au personnel du CS 

Boofzheim a été créé sur Facebook. Lien du groupe : 

https://www.facebook.com/groups/310369402419844/ 

 

 

 

Interventions 

 
Au cours de cette dernière semaine l’activité opérationnelle du centre de 

secours a été marquée par de nombreux départs en interventions dont un certain 

nombre en renfort sur d’autres secteurs.  

 

Sorties par engin : 

 

VSAV : 30 sorties 

FPT : 11 sorties 

VSR : 7 sorties 

VLCDG : 20 sorties 

FS : 14 sorties 

DA : 1 sortie 

CCF : 1 sortie 

VLHR : 1 sortie 

 

Intervention de la semaine :  

 

Mardi 12 Mars à 16h20 la VLCDG, armée par l’Adjudant-Chef Matmat67, et le 

DA, armé par le Caporal-Chef Math89 et le Sapeur Ameljsp, sont alertés pour un 

accident entre un camion-citerne et un car scolaire à Salenthal. Les premiers 

véhicules intervenant sur place constateront qu’il s’agit d’un transport de 

matières dangereuses qui a percuté un car qui contient encore 10 enfants à son 

bord. Devant le grand nombre de victimes, le plan NOVI sera déclenché. Au final 

il n’y aura pas de blessés graves à déplorer.  

 

https://www.facebook.com/groups/310369402419844/
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Accident a provoqué d’importants dégâts sur la citerne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


