Service Incendie Dégelis
Nous sommes toujours à la recherche de gens voulant devenir premier répondant
afin de combler notre équipe. Si vous ne souhaitez pas devenir pompier mais que
vous avez envie de vous impliquer dans votre communauté en lui venant en aide
et à travailler avec une équipe dynamique, et bien, le poste est pour vous! Veuillez
faire parvenir votre candidature à M. Claude Gravel auprès de votre bureau
municipal.
De plus, si vous voulez relever un nouveau défi, vous impliquer dans la protection de la vie et des biens d’autrui, vous
n’avez qu’à donner votre nom à M. Claude Gravel au 418 894-8051 sur son cellulaire ou au
cgravelcaserne37@degelis.ca pour joindre notre équipe dynamique de pompiers.
Dolly Paré, notre duchesse 2019-2020, tient à vous aviser que nous tiendrons une cueillette de cannettes dans les
rues de la ville le dimanche 05 janvier 2020 de 11h à 16h. Si vous avez des cannettes vides à donner et que vous
pensez ne pas être à la maison, laissez le tout sur votre balcon pour qu’on puisse les ramasser. Vous pouvez aussi les
déposer à la porte derrière la caserne. Elle vous remercie à l’avance de votre participation. De plus, un calendrier a
été réalisé avec les élèves de l’école St-Pierre et Desbiens de Dégelis. Vous pouvez l’acheter au Métro de Dégelis, au
Coin du Sport, chez Korvette et la Pharmacie Familiprix de Dégelis au coût de 10 $. Dolly remettra 0.50¢ pour chaque
calendrier vendu à la Fondation pour la Persévérance scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.
De plus, lors du Carnaval de Dégelis le 25 janvier prochain, nous serons heureux de vous accueillir à notre super
glissade dans la rue de la Briquette à partir de 11h jusqu’à 22h. En après-midi, la duchesse organisera un rallyebottine qui partira du Centre Communautaire à 13h30. Les inscriptions débuteront à 12h00. En nouveauté cette
année, il y aura lieu un rallye-automobile organisé par les pompiers le dimanche 26 janvier. Nous vous attendons à
12h30 pour l’inscription et le départ se fera à 13h30 à partir du Centre Communautaire. Plus d’informations seront
disponibles dans la programmation à venir.
Lors de la messe de Noël, nous serons dans le stationnement de l’église afin d’assurer la sécurité des lieux.
Petits rappels de sécurité :
-

-

Il est très important de déblayer les sorties d’urgence de votre résidence, ainsi que les escaliers. Ceci
permet une meilleure efficacité si vous avez besoin des services d’urgence.
De plus, pour améliorer le temps de réponse des premiers répondants et des pompiers, assurez-vous que
votre numéro civique soit bien visible.
Si vous avez une borne incendie sur votre terrain ou près de votre résidence, vous pouvez « adopter » votre
borne en vous assurant de la déblayer durant l’hiver. En cette période de l’année, n’oubliez pas également
que votre cheminée doit est bien nettoyée.
En cette saison hivernale, prenez le temps de bien déblayer votre automobile; ceci permet une meilleure
visibilité et diminue les risques d’accident.
Assurez-vous que vos décorations de Noël soient installées de façon sécuritaire.

Nous profitons aussi de l’occasion pour vous rappeler qu’il est important d’être prudent et de faire attention lors de la
disposition des cendres de votre système de chauffage au bois. Ne les jetez pas aux poubelles; veuillez les entreposer
dans une chaudière en métal à l’extérieur.
Pour terminer, nous voulons vous souhaiter un merveilleux temps des Fêtes avec vos proches, une merveilleuse
année remplie de Joie, d’Amour et surtout de Santé. Soyez prudent sur la route lors de vos festivités.
N’oubliez pas que la prudence est de mise; il en va de votre sécurité!
Mélanie Veilleux, secrétaire
Service Incendie Dégelis

