26

27
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

L’ADMR
L’ADMR une association à
votre service
Elle s’adresse à tous:
• personne âgée ou handicapée
• personne sortant de l’hôpital
• famille en difficulté
et propose un service adapté à
chacun:
• aide à la toilette et à l’habillement
• aide au ménage
• accompagnement pour les
courses ou chez le coiffeur
• garde d’enfant à domicile
• téléassistance
• portage des repas, pour 7,45 €
au rythme et pour la durée que
vous choisissez
Nous définissons avec vous le
service dont vous avez besoin,
nous recherchons le financement
(caisse de retraite, C.A.F, mutuelle, conseil général...). Cha-

que intervention se réalisedans le
plus grand respect de la personne
aidée, l’écoute et le dialogue sont
permanents entre les trois partenaires: le bénéficiaire de l’aide, le
salarié et le bénévole.

L’ADMR à St André c’est:
21 personnes aidées qui représentent 4497 heures de travail,
276 repas portés, 5 salariées résident dans la commune.

L’ADMR, un employeur important

La bénévole à votre disposition
est Marie Christine Mongellaz au
04 50 39 05 06

Depuis sa création dans la vallée
verte en 1981, l’ADMR procure
bon nombre d’emplois locaux,
actuellement 49 salariées dont 2
secrétaires.

L’ADMR est présente à la foire de
la St Maurice à Boëge et organise
un repas chaque automne dans
une commune de la vallée.

Les aides à domicile sont encouragées à suivre des formations pour
la reconnaissance professionnelle
de leur travail par un diplôme (diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale,
C.A.P Petite Enfance).
Une psychothérapeute apporte
ses conseils aux bénévoles comme
aux salariées pour une meilleure
qualité d’écoute et de service.

Horaires du bureau, route de
Saxel à Boëge:

Vous pouvez faire appel à l’ADMR pour des heures de ménage
en tant que prestataire, au tarif
de 18,06 € /heure + les Km

lundi au vendredi de 9hà 12h
jeudi et vendredi 13h30 à16h30
Fermé le premier jour du mois.
Tél.: 04 50 39 02 33

« Intervillages », une nouveauté 2008
Le 13 juillet 2008, à l’initiative du
FC Boëge s’est tenu la 1ere édition Vallée Verte d’une version
sans vachettes d’Intervilles.
Y participaient les 8 communes
de la Vallée, représentées par des
équipes mixtes de sportifs du dimanche. Tous ont tenté l’aventure,
sur le terrain de football d’HabèrePoche, et se sont affrontés autour
des piscines, brouettes, et autres
accessoires inédits, armés de bottes de foin et lances à incendie :
une ambiance terrible, des supporters de tous les villages, un
suspens de tous les instants pour
la victoire finale, et un nouveau
rendez-vous pris pour 2009 chez
les vainqueurs, Burdignin.

La date n’est pas encore connue,
mais l’appel aux candidats se profile déjà pour défendre les couleurs de Saint André, et sa troisième place obtenue l’an dernier .
Force, courage et bonne humeur
sont les qualités nécessaires .

Bien des Santadrions en sont
pourvu . Nous ferons prochainement appel à vous pour ce rendez-vous.
D’ici là, entrainez-vous, ce ne sera
pas perdu !

