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DeuxSèvres vie associative

Protection civile : 1.100 heures de présence
20/03/2013 05:36
L'antenne thouarsaise de protection civile a tenu dernièrement son assemblée
générale en présence d'Alain Moinard, président de l'ADPC 79. L'antenne de
Thouars compte 31 secouristes tous bénévoles, qualifiés. Ces secouristes sont aussi
chargés de l'entretien et du suivi des véhicules et des matériels, de l'entretien du
local et du suivi de besoins en pharmacie et équipements individuels.
Mis en place à la demande des organisateurs de manifestations sportives,
culturelles pour assurer la sécurité du public et des acteurs de ces manifestations,
les dispositifs de secours se déroulent aux environs de Thouars et éventuellement
hors département. En 2012, les 25 postes ont représenté 1.100 heures de présence.
Les secouristes sont mis également en alerte et prêts à intervenir en cas de mise en
place de plan « alerte tempête, neige, inondations ».
L'équipe formation est composée de 4 moniteurs qualifiés : Annie et Daniel

Alain Moinard (à gauche) président départemental et à ses côtés Patricia Diguet, responsable de

Fouchereau, Laurent Lasne et Didier Gouais, qui dispensent des formations initiales l'antenne de Thouars.
tout public, les formations continues pour les secouristes de l'antenne et les
recyclages BNSSA, DEA. Daniel Fouchereau, quant à lui, assure aussi les
formations initiales et les recyclages SST (secourisme en milieu du travail).
Le bureau 2013 est composé de Patricia Diguet, responsable d'antenne ; Béatrice Lasne, adjointe ; Lydie Lefièvre, trésorière ; MarieJeanne Palluault, trésorière adjointe et
MarieChristine Périeau, secrétaire.
Pour intégrer l'antenne ou se renseigner sur les formations, contacter Patricia Diguet au 06.80.74.56.90.
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La gare de Niort paralysée après
une tentative de suicide
Hier vers 12 h 20, une
septuagénaire a choisi de se jeter...
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Économie

Premier bilan satisfaisant pour le
Salon du printemps
Dimanche soir, le salon avait déjà
accueilli près de 17.0...
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Vie de la cité

La police municipale électrise ses
interventions
Elle fait sensation, la nouvelle auto
de la police munici...
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Le camion bascule dans le vide :
le chauffeur décède
SaintPierred’Exideuil. Un
chauffeur de 32 ans a succomb...
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L'auto reprend des couleurs sous
la pluie
Bilan globalement favorable aussi
pour le premier «&nbs...

