Monsieur le Député,
Madame, Monsieur les Conseillers Départementaux,
Monsieur le Président de la Communauté de communes de l’Ernée,
Mesdames, Messieurs les maires,
Mon Colonel,
Mon Lieutenant,
Monsieur l’Adjudant-chef
Mesdames, Messieurs les Sapeurs-Pompiers, actifs et honoraires
Mesdames, Messieurs,

Chaque année, en ce début décembre, la Sainte-Barbe est l'occasion de ce
rassemblement au Centre d'Incendie et de Secours.
Si la célébration de votre Sainte Patronne constitue pour vous, sapeurspompiers, un moment de convivialité partagée, c'est pour nous, élus, l'occasion
de vous remercier de votre action au quotidien, de saluer votre engagement
désintéressé, parfois, souvent, au péril de votre vie.
En effet, il n'y a pas de jours sans que vous ne soyez appelés sur un sinistre, sur
un accident de la route, ou en soutien à des personnes en détresse.
Cette considération, partagée par nous tous, vous la méritez amplement. Peu
de personnes sont véritablement conscientes de tous les efforts fournis par
chacune et chacun d’entre vous : toutes ces heures de formation, ces heures
d’entraînement physique et technique, ces heures d’astreinte sans lesquelles
vous ne pourriez pas remplir vos missions.
Par les valeurs de courage, de solidarité, de civisme que vous incarnez, vous
figurez parmi les piliers de notre République.
Vous êtes un des socles de notre cohésion nationale, en intervenant partout, au
service des autres, sur l'ensemble du territoire, quelle que soit l'heure du jour ou
de la nuit, quel que soit le temps.
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En ces moments où notre société est en proie au doute, où la tentation du repli
sur soi est forte, où l'individu prend le pas sur la collectivité, votre engagement
a valeur d'exemple.
Nous sommes aussi, et nous le constatons malheureusement tous les jours, dans
une société à violence ascensionnelle, dans une époque troublée, où les
institutions sont attaquées, les zones de non droit en augmentation, où la devise
française LIBERTÉ, ÉGALITÉ FRATERNITÉ est prise comme cible.
Vous pompiers, tout comme les policiers ou les gendarmes, vous êtes les mieux
placés pour en parler. En tant qu’élu, il me paraît indispensable de réaffirmer
notre solidarité la plus totale et de condamner avec force cette violence gratuite
et imbécile que vous subissez et que les réseaux sociaux et télé en boucle se
complaisent à montrer.
C'est pourquoi, en vous retrouvant ici au Centre d'incendie et de secours, nous
tenons tous, population et élus à vous dire merci et à vous rendre un hommage
sincère.

A cet hommage, je voudrais associer aussi vos conjoints, vos enfants vos familles
qui partagent votre engagement. Et qui s'inquiètent quand vous partez sur un
sinistre ou sur un accident.
Parce qu'ils savent bien que pour sauver des vies, vous risquez très souvent la
vôtre.

Pour passer à une note plus optimiste, car avant tout la Sainte-Barbe est un
moment festif et empreint de convivialité, je suis très heureux ce soir de
constater la bonne santé de notre centre de secours et l’ambiance chaleureuse
qui y règne. Les effectifs sont à peu près stables, même si les disponibilités de
journée restent compliquées à organiser.
A ce sujet, notre mairie joue pleinement son rôle en mettant à disposition en
journée un de ces agents, Jérôme Elie, qui assure en parallèle des gardes au
centre de Mayenne. Et je ne saurais oublier André, retraité de la commune, qui
continue à exercer ses activités de pompier près de vous.
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Quelques départs ou mutations vers d’autres centres (Meslay-du-Maine et
Pompier de Paris), l’arrivée d’un jeune sapeur-pompier de 17 ans le 01/08,
caractérisent cette année 2019.
A Andouillé, de nouvelles familles s’installent et nous sommes en progression de
population. Ça se vérifie dans nos 3 écoles, par le nombre croissant d’enfants qui
les fréquentent ou tout simplement en regardant l’évolution du nombre de
constructions neuves qui fleurissent dans le lotissement du Haut-Bourg.
Sachez qu’à tout moment, et notamment lors de mes rencontres avec les
nouveaux habitants, je leur vante votre compagnie et les incite à venir vous
rejoindre.
Je me suis aperçu aussi, et ça été une surprise pour moi !! lors du dernier
échange dans le cadre du jumelage allemand Andouillé-St-Germain-leGuillaume-Weissensberg et de la porte ouverte organisée à cette occasion pour
la venue des pompiers allemands, que de nombreux habitants de notre
commune ne connaissaient pas notre caserne.
C’est sans doute vrai aussi pour d’autres établissements de la commune que les
occupations quotidiennes des uns et des autres n’amènent pas à fréquenter.
Ce constat me fait dire que nous vivons les uns auprès des autres sans parfois
nous connaître, en contradiction même avec l’état d’esprit qui vous anime, celui
de l’entraide, de la solidarité et du dévouement envers les gens.
Alors il me vient une idée : que lors de la journée du patrimoine par exemple,
nous ayons le réflexe d’ouvrir nos services et ces lieux de vie que nous
fréquentons, pour mieux les faire connaître.
Venir ainsi vous rencontrer, expliquer votre engagement et votre métier,
présenter vos matériels peuvent susciter des vocations et des engagements.
Vous savez, je rêve toujours aussi de voir de jeunes sapeurs-pompiers s’engager
près de vous. Nous venons de procéder à l’élection d’un nouveau conseil
municipal d’enfants, et il faut voir toute leur fierté et le sérieux qu’ils ont mis
dans la préparation et le déroulement de cette élection.
Ils vont ainsi pendant 2 ans apprendre le rôle du maire et de son conseil
municipal, proposer et élaborer leurs propres projets.
Alors il me semble aussi qu’il serait peut-être judicieux qu’une rencontre avec
vous puisse être organisée dans le cadre de ce conseil municipal d’enfants.
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De même, à la maison des jeunes, vers le public des pré-ados et adolescents, des
soirées conférence pourraient être proposées, afin de leur donner envie de vous
rejoindre et participer ainsi à ce bel apprentissage civique, si nécessaire à notre
jeunesse.
Avec La Baconnière et Chailland, vous formez une unité opérationnelle efficace
et compétente. Les services du département vous dotent régulièrement de
nouveaux matériels, ce qui montrent toute la confiance dans le sérieux et le
travail effectué par vos équipes.
J’aimerais aussi saluer le rôle important de notre Communauté de communes de
l’Ernée, son Président Albert Leblanc est présent parmi nous ce soir, dans sa prise
de compétence et le rôle d’interface et d’équilibre qu’elle assume dans le
versement du contingent d’incendie au SDIS de la Mayenne.
Ceci a permis, et je tiens à le rappeler, de stabiliser la contribution financière de
nos communes, sans pour autant empêcher la nécessaire évolution de ce service
éminemment important pour la sécurité de nos concitoyens.
Pour conclure, je voudrais remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers
d’Andouillé pour leur présence sans faille à nos cérémonies patriotiques et en
particulier Sébastien, grand ordonnateur de ces rassemblements.
Votre présence leur donne la tenue et la solennité indispensable qu’exigent ces
temps de recueillement et de devoir de mémoire.
Je vous remercie de votre attention et vous assure de mon total soutien et celui
du Conseil Municipal d’Andouillé.
J’adresse mes félicitations à toutes celles et ceux qui ont reçu ce soir diplômes,
distinctions honorifiques ou avancement de grade.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne Sainte Barbe et aussi, car ce
n’est plus très loin maintenant, de joyeuses fêtes de fin d’année.
Bertrand Lemaitre
14/12/2019
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