Les calendriers 2017 des
sapeurs-pompiers arrivent…
Les sapeurs-pompiers de Sollies-Pont vous présentent comme
chaque année leur calendrier.
Bien plus qu’un simple calendrier, c’est le symbole du travail
accomplie 365 jours par an et 24h/24.

Nous sommes honorés cette année encore pouvoir venir partager
ces quelques minutes avec vous, de pouvoir vous rencontrer et
vous proposer notre nouveau calendrier.
Nous vous remercions par avance pour votre accueil.
Les Sapeurs-Pompiers de Sollies-Pont.

Soutien aux futurs Sapeurs-

Pompiers Professionnels
2000 titulaires du concours de Sapeurs-Pompiers Professionnels
sont encore sans poste depuis la réussite de leur concours en
2013.
Nous tenons à soutenir ces personnes qui risquent de perdre
leur concours si ils ne trouvent pas de postes.
De nombreux Sapeurs-Pompiers Volontaires Varois attendent
encore un poste…
Nous comptons sur vous pour en parler et les soutenir.

Initiation au Secourisme dans
le Var
Vous habitez le Var ? Initiez-vous
gratuitement, pendant 2 heures, aux
gestes de premiers secours chaque
samedi et dimanche du mois de
février 2016
La Préfecture du Var organise une initiation gratuite aux
gestes de premiers secours chaque samedi et dimanche du mois
de février 2016
Rejoignez-nous afin d’avoir les bons réflexes peut parfois
sauver une vie.
Tous les week-ends du mois de février, le SDIS du Var propose

une formation gratuite de deux heures (inscription préalable
obligatoire).
Premier module : Les gestes dans une situation d’exception à
savoir le dégagement en urgence d’une victime, mise en
position d’attente pour les victimes qui le nécessitent, pose
d’un garrot ou compression sur une plaie.
Second module : « Alerter – masser – défibriller » dédié à
une situation du quotidien : l’arrêt cardiaque : apprentissage
du geste et restitution du geste au cours d’un atelier de
pratique dirigée.

Tableau
des
formations
secourisme dans le Var :

au

Consultez le tableau ci-dessous établi pour chacun des 4 weekends de février et contactez l’organisateur (numéro de
téléphone mentionné à droite pour chaque session ou cliquez
sur le lien).

Dates de formation

Départ
du
Philippe Rop

Sergent

Chef

Notre amis Philippe Rop quitte le corps de Sollies-Pont pour
rejoindre le corps de Cuers en qualité d’Adjudant.
Nous te souhaitons une bonne continuations, tu vas nous

manquer…

Spartan Race 2014
Les sapeurs-pompiers de Sollies-Pont ont participé à la
Spartan Race 2014, voici la première photo :

Campagne Feux de Forêt 2014
Sensibilisation et information du public au risque incendie de
forêt :
Pour informer et sensibiliser les promeneurs surles accès aux
massifs forestiers du Var, la préfecture publie chaque soir à
19H, pendant la période du 21 juin au 30 septembre, une carte
répertoriant les zones à risque concernant la circulation, le
stationnement et la pénétration dans les massifs.
Retrouvez la carte d’alerte des risques d’incendies dans le
Var mise à jour chaque jour à 19h (source Gouv.fr) : Carte des
risques d’incendies
Pour retrouver les interdictions liées au code couleur,
rendez-vous sur le site var.gouv.fr

*Source Gouv.fr

Couteau Soldat du Feu
LE COUTEAU « soldat du feu » Ce beau couteau de collection est pourvu d’une
robuste lame en acier , d’un coupe –ceinture et d’un poinçon brise vitre, son
ouverture se fait d’une seule main et est sécurisé par un blocage automatique de
la lame, sur son manche strié ,offrant une prise en main optimale , apparaît
l’effigie d’un pompier et sur la lame le devise des soldats du feu « sauver ou
périr ».

Un bel accessoire à l’image de ce corps d’élite ! (dim ouvert 20cm ,fermé 12 cm
, acier 400 ,clip d’attache pour une fixation à la ceinture.
PRIX EXCEPTIONNEL !!!
25 euros
Pour les pompiers de Sollies-Pont, contactez Laurent Sanchez sinon par mail sur
pompiersdugapeau@laposte.net

Journee des familles des
Pompiers de Sollies Pont
Ce dimanche 18 mai nous nous sommes retrouvés pour partger un
repas et une journée avec nos familles.

Pompiers du Var

La Spartan Race
la Spartan Race :
Une équipe composée de valeureux

sapeurs-pompiers de Sollies-

Pont participera à cette course mythique
La Spartan race découvrez le site internet
N’hésitez pas à laisser un commentaire pour encourage nos
Spartiates

Calendriers
des
Sapeurs
Pompiers de Sollies Pont 2014
Les calendriers 2014 arrivent !!!
Depuis le Lundi 28 Octobres, nous avons commencé les tournées
de calendriers.
Alors Soyez Prêts car nous arrivons

