SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

COM M UNE DE RUPT SUR M OSELLE

VOSGES
GROUPEMENT MONTAGNE

CIS RUPT SUR MOSELLE
Madame, Monsieur,
En France, 193 880 sapeurs-pompiers volontaires veillent sur vous, de jour comme de nuit.
Ils sont les premiers acteurs pour venir en aide à la population face aux risques croissants
qu’elle rencontre.
Dans les Vosges, 2 804 sapeurs-pompiers volontaires (95% des sapeurs-pompiers) femmes
et hommes se sont engagés au sein d’un centre d’incendie et de secours proche de chez eux
ou de leur lieu de travail.
Il s’agit là avant tout d’un choix de valeurs, un modèle altruiste, celui d’un citoyen engagé
au service d’un territoire plus solidaire et mieux protégé.

A Rupt sur Moselle, il n’y a aujourd’hui malheureusement
plus que 09 sapeurs-pompiers pour assurer votre sécurité
et celle de notre village.
Il est donc URGENT D’AGIR !
Malgré une stabilisation de la population, le nombre de femmes et d’hommes qui
s’investissent au service de la protection des personnes et des biens a diminué au cours de
ces dernières années. Ceci, quand dans le même temps, celui des interventions augmente
notamment en matière de secours d’urgence aux personnes.
Devant cette situation dramatique, la municipalité et le SDIS se mobilisent aux côtés des
sapeurs-pompiers locaux de Rupt sur Moselle pour organiser des informations à la
population et trouver ensemble une solution collective pour sauver notre centre de
secours notamment par la MISSION UNIQUE SECOURS À PERSONNES !
Cette MISSION UNIQUE vous sera présentée lors d’informations selon les créneaux
horaires suivant afin de respecter les conditions sanitaires :

Samedi 3 avril 2021 09h00 à 10h00 6 personnes maximum
Samedi 3 avril 2021 10h00 à 11h00 6 personnes maximum
Samedi 3 avril 2021 11h00 à 12h00 6 personnes maximum
Samedi 10 avril 2021 14h00 à 15h00 6 personnes maximum
Samedi 10 avril 2021 15h00 à 16h00 6 personnes maximum
Samedi 10 avril 2021 16h00 à 17h00 6 personnes maximum

Groupement Montagne
38 Faubourg du Val d’Ajol
88200 REMIREMONT
Tel : 06 76 22 31 97

Email : aline.boury@sdis88.fr

Mairie de Rupt Sur Moselle
10 rue de l’église
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tel : 03 29 24 34 09

mairie@ruptsurmoselle.fr

Centre de Secours
7 allée des Fauvettes
88360 RUPT SUR MOSELLE
Tel : 06 03 89 19 00

nicolas.vincent@sdis88.fr

La sécurité est l’affaire de tous !
SANS VOUS,
LES SAPEURS-POMPIERS DE RUPT SUR MOSELLE
SONT EN DANGER !
COUPON RÉPONSE DE PARTICIPATION

NOM :………………………..

Prénom : ………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Adresse courriel : …………………………..
Assistera !

Tél : …./…./…./…./….

Nombre de personne :

Dates par ordre de priorité*

! …../…../…..

!….. /…../……

Créneaux horaires par ordre de priorité **

!9h
!14h

!11h
!16h

!10h
!15h

*/**Inscrivez 1, 2 ou 3 dans la case

N’assistera pas !, mais je suis intéressé(e) pour avoir des renseignements sur la MISSION
UNIQUE SECOURS À PERSONNES des sapeurs-pompiers.
Merci de nous retourner le coupon réponse soit par mail : à nicolas.vincent@sdis88.fr
mairie@ruptsurmoselle.fr ou tout simplement en le déposant dans la boîte aux lettres de la
mairie ou du centre de secours.

Groupement Montagne
38 Faubourg du Val d’Ajol
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