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a rendu visite aux résidents de la
Marpa à Habère-Lullin. Un moment très apprécié de tous.
Le 13e rallye de la Vallée Verte se
déroulera cette année le dimanche 14 juin. Avis aux amateurs!

On peut visiter le site de l’amicale, mis à jour patiemment et régulièrement par un Santadrion, à
l’adresse : pagesperso-orange.fr/
snyuleautoretro

Sri Lanka – Vallée Verte
scrupuleusement sélectionnées
par Muni (notre correspondant),
les autorités locales de la région
de Moratuwa et les représentants
de la Croix Rouge. Chaque famille devait construire sa maison,
ainsi 25 bâtiments ont été érigés.
Rien n’a été fait « clés en main »
comme le montre les photos.

L’association Sri Lanka – Vallée
Verte a continué son action tout
au long de 2007 et 2008.
Pour rappel : l’association gère et
redistribue les sommes collectées
par les parrainages, les dons, les
bénéfices des produits Sri Lankais
vendus lors des foires ou autres
manifestations locales. Les parrains assument un support alimentaire, voire scolaire, d’un ou
plusieurs filleuls, ou subviennent
aux besoins de veuves.

Mais les enfants n’étant pas tous
pris en charge, notre association,
en attendant qu’un parrain ou
une marraine se manifeste, assume l’intérim.

Notre prochain projet : la
construction de sanitaires dans
une école de 600 enfants. Nous
avons déjà reçu une enveloppe
de 5’000 euros du Conseil général pour démarrer ce projet. Les
tractations ont débuté avec le ministre Sri Lankais du territoire et
du développement avec la collaboration de Muni.

En 2008, grâce à l’entêtement de
notre président et de quelques
membres assidus, nous avons enfin obtenu le soutien logistique
de la Croix Rouge française pour
notre projet de construction de
maisons. Ainsi, une somme d’argent a été attribuée à des familles

Centre de secours de Boëge
Oh ! bien sûr quiconque d’entre
nous préfère voir arriver les pompiers en fin d’année avec un calendrier que chez soi avec sirène
et gyrophares allumés.
Toujours est-il que nous ne pouvons pas nous en passer et cela
fait partie des nombreux services

indispensables à la vie trépidante
d’aujourd’hui.
Vingt-trois sapeurs pompiers dont
cinq femmes, tous volontaires, participent activement à cette structure sous la direction de l’adjudant
Fabrice Le Lay – chef de centre depuis trois ans, leurs grades vont de

simples sapeurs pour les nouveaux
arrivants jusqu’à commandant
pour le Docteur Bernard Villaret
de part sa profession.
Parmi eux, trois sont de Saint-André : David Fece, Jérôme GenoudDuvillaret, et Arnauld Wauquier,
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Depuis la départementalisation
des secours en 2000 tout est géré
par le SDIS (service départemental d’incendie et de secours). Les
communes financent au prorata
des habitants, en 2008 le coût
pour Saint-André a été de 19 857
euros. Ensuite le SDIS attribue un
budget au centre pour la gestion
du bâtiment, l’entretien du matériel, des tenues, les formations
etc….
Une équipe de garde un dimanche matin à la caserne

onze de Boëge, quatre de Bogève, deux d’Habère Lullin, un de
Saxel et deux de Villard.
Les plus éloignés restent au centre
les nuits et dimanches de garde
afin d’être disponible immédiatement. Outre leurs formations de
base, ils ont quarante heures obligatoires de recyclage par année
pour l’incendie et le secourisme.
Pour accomplir leur mission, ils
sont équipés de matériels performants :
• 1 VL (une voiture légère)
• 1 VLHR (véhicule léger hors route)
• 1 VSAV (véhicule de secours aux
victimes)
• 1 VPR (véhicule de protection
routière)
• 1 FPTGP (un fourgon pompe
tonne grande puissance équipé
d’une citerne de 2800 litres
• 1 CCF (camion citerne feux de
forêts 4X4 équipé d’une citerne
de 4000 litres
Cette équipe assure les interventions des huit communes de la
Vallée Verte , mais peut aussi être
appelé en renfort à l’extérieur
comme elle peut recevoir le sou-

Numéro (d’urgence) :

tien d’autres centres lors de sinistres importants
Tous les appels : 15 pour le SAMU,
18 ou 112 (numéro européen)
pour les pompiers transitent par
le CTA (centre des traitements
des appels) basé à Meythet ; celui-ci juge l’importance de l’intervention et déclenche les secours.
A Boëge la sirène retentit la journée de six heures à vingt heures,
le dimanche et la nuit c’est un BIP
qui prévient les pompiers, l’équipe de garde doit arriver à la caserne le plus rapidement possible.
Tous ces volontaires sont équipés
de ce BIP qui donne la description
du secours.
Six sapeurs-pompiers sont de garde toutes les quatre semaines de
20 heures à 6 heures en semaine
et le dimanche toute la journée
avec entretien du matériel, des
locaux et manœuvres le matin.
Le département compte près de
trois mille cent sapeurs pompiers
volontaires et il en faudrait encore beaucoup plus y compris à
Boëge pour soulager le personnel
en place « avis aux amateurs pour
cette passionnante vocation »

Garder ce centre de secours au
sein de notre vallée est important. Gare aux changements qui
pourraient arriver dans un avenir
plus ou moins proche (semblable à la disparition des services
de proximités).Rappelons que les
pompiers de Boëge sont capables
de partir dans les cinq minutes,
si ce centre venait à disparaître
et qu’il soit relayé par un autre
comme Annemasse ou plus proche, même assuré par des professionnels, je ne pense pas que
l’intervention sur un sinistre dans
notre vallée soit plus rapide. Mais
le coût pour les communes sera
assurément plus important.
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur dévouement
et leur bravoure souvent au détriment de leur travail et de leur vie
de famille.
Hervé Bosson

Les trois sapeurs de Saint-André en
compagnie du chef de centre

18 depuis un fixe, 112 depuis un portable

