Bilan de l’année 2016 du centre de secours de THERVAY :
Durant l’année 2016, les pompiers de Thervay ont effectué un total de 154 interventions
engendrant 176 sorties d’engins, soit en moyenne 3 interventions par semaine.
Cela représente :
25 feux allant du feu d’habitation au feu de cheminée soit 16.25 % de notre activité,
104 AVP et secours à victimes soit 67.5 % de nos sorties de secours
et 25 opérations diverses soit 16.25 % de nos interventions.

Cette année, 4 événements marquants sur notre secteur peuvent être mis en avant :
-

Un épisode pluvieux a engendré une dizaine d’intervention sur la commune d’Ougney le
13 juin 2016

-

L’effondrement d’une maison d’habitation à Montmirrey le Château le 11 septembre
2016

-

Le feu d’habitation du 24 octobre 2016 sur la commune de Dammartin Marpain au lieudit Champagnolot provoquant le relogement d’une famille.

-

Le feu de d’habitation sur la commune de Frasne les Meulières du 01 décembre 2016
provoquant le relogement d’une famille.

Sur le plan administratif, le centre de secours de Thervay compte un effectif global de 21 sapeurspompiers volontaires et se portera à 22 au 1er janvier 2017 avec une moyenne d’âge de 40 ans,
effectif plutôt faible en journée (en moyenne 2 pompiers) compte tenu de nos missions
opérationnelles d’où la réunion du 28 novembre dernier avec les maires du secteur. Pour répondre à
ce problème de personnel, un des viviers de recrutement de sapeur-pompier volontaire est la section
JSP Jura Nord. Elle regroupe les centres d’Orchamps, Gendrey et Thervay et son développement
fonctionne et se poursuit. Elle compte à ce jour 23 jeunes sapeurs-pompiers dont 10 pour notre
centre de secours à plus ou moins long terme (2 à 3ans).

Sur le plan infrastructure et matériel, un Véhicule de Secours aux Asphyxiés et Victimes (VSAV) plus
récent a remplacé, en mars 2016, l’ancien devenu vétuste. La caserne a été repeinte en septembre
2016 et un aménagement intérieur au-dessus des réserves est programmé pour 2017 ainsi que la
peinture de la salle de formation.
Le président de l’amicale et moi-même tenons à vous remercier de votre accueil et de votre soutien
lors de notre passage pour les calendriers.
L’ensemble des sapeurs-pompiers actifs, retraités et les jeunes sapeurs-pompiers vous souhaite de
très bonnes fêtes de fin d’année.
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