
 

 

En ce début d’année 2021, l’ensemble des pompiers de Colmars vous présente ses meilleurs vœux.  

L’année 2020 a été marqué par la pandémie de la Covid 19 et a été, pour tous, synonyme d’adaptation. 
N’ayant pas pu présenter l’activité du centre de secours lors de notre traditionnelle Sainte Barbe, annulée en 
raison du contexte sanitaire, nous profitons du bulletin municipal pour vous faire un retour sur l’année 
écoulée. 

D’une part, concernant l’activité opérationnelle, le centre de secours de Colmars a effectué 174 
interventions sur l’année 2020 soit une baisse d’activité de 12% comparée à 2019. Cette baisse est 
grandement expliquée par le premier confinement durant lequel nous avons observé un net ralenti des 
demandes de secours. Parmi ces 174 sorties, nous comptons 132 interventions de secours à personne dont 9 
d’entre elles étaient pour un motif de malaise avec suspicion COVID. Nous avons dénombré également 13 
interventions d’incendies urbains, 12 feux de végétation (forêts et broussailles), 11 accidents de la route et 6 
interventions diverses. Sur l’ensemble de ces 174 interventions, 22 ont été mené hors secteur c’est-à-dire en 
renfort de centre de secours voisins, soit en raison d’un manque de personnel, soit à cause de l’ampleur de 
l’évènement. Nous sommes notamment intervenus aux côtés de nos collègues des Alpes Maritimes suite aux 
inondations du mois d’octobre 2020. Nous avons, lors de cet évènement, dépêché à plusieurs reprises, des 
sapeurs-pompiers volontaires de Colmars les Alpes à Breil sur Roya ainsi que des jeunes sapeurs-pompiers 
de notre école du Haut-Verdon  à Roquebillière dans la Vésubie. Toujours concernant l’opérationnel, nous 
avons eu plusieurs mouvements de personnels. Deux de nos sapeurs-pompiers ont demandé une 
indisponibilité temporaire les empêchant ainsi d’exercer leur activité au centre de secours. Nous avons 
cependant le plaisir d’accueillir trois nouvelles recrues à savoir Léa Allègre qui intègre le centre des sapeurs-
pompiers ainsi que Marc Trotabas et Marc Aynié, déjà tous deux pompiers venant de nos collègue d’Allos, 
qui intègrent le centre de secours de Colmars suite à un déménagement sur notre secteur.  

 

D’autre part, le centre de secours de Colmars les Alpes, après une suspension temporaire liée au premier 
confinement, a continué ses missions de formation auprès des pompiers du centre de secours ainsi que des 
jeunes sapeurs-pompiers. L’école des jeunes sapeurs-pompiers du Haut Verdon a pour but d’initier les 
jeunes au métier de sapeur-pompier et leur permettre de rejoindre l’aventure du volontariat à l’issue de leur 
apprentissage. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous rapprocher du centre de secours de Colmars afin 
d’avoir de plus amples renseignements ou vous rendre sur www.pompiers.fr rubrique « Devenir Jeune 
Sapeur-Pompier).  



 

Enfin, l’amicale des pompiers de Colmars a dû annuler ses rendez-vous festifs tels que le 14 juillet ou encore 
la Sainte Barbe en raison du contexte sanitaire ainsi que la traditionnelle tournée des calendriers annulée en 
raison du couvre-feu mis en place. Nous tenons cependant à remercier les commerçants pour nous avoir 
permis de mettre à disposition nos calendriers dans leur magasin. Et nous vous remercions vous, la 
population, pour vos dons lors de cette opération. Ces derniers nous permettent notamment de payer des 
assurances complémentaires nous couvrant en cas d’accident ainsi que différentes cotisations obligatoires 
offrant ainsi à nos personnels les frais liés à l’exercice de leur mission. Nous espérons que la tournée des 
calendriers 2022 nous permettra de vous retrouver ! 

 


