
                              SAPEURS POMPIERS DE VENTELAY 

                         Place Georges Gilbert 

                                                                  51140 VENTELAY 

 

 

Madame, Monsieur 

 

 Les sapeurs-pompiers de Ventelay tiennent à vous remercier pour l’accueil que, cette année encore, vous 

leur avez réserver lors du passage pour la présentation de leur calendrier. 

 Nous vous remercions pour votre générosité. 

 Nous tenons donc à vous informer de l’utilisation des sommes collectées 

Au cours de ces dernières années, les sommes collectées pour les calendriers et les dons, en particuliers 

lors de la destruction de nids nous permettent de nous équiper en petit matériel ou d’élément d’habillement 

que les budgets sapeurs-pompiers du Grand Reims ne permettent pas d’avoir. 

 Dans les années précédentes, nous avons acquis en autre : 

       En 2018, du matériel d’entretien pour la caserne, des lampes portatives rechargeables, un tensiomètre et 

un thermomètre. En habillement des parkas. 

 En 2019, une armoire de rangement, des étagères, des cordages et une petite échelle. En habillement des 

plastrons de cérémonie. 

 En 2020, de nouveau une armoire et une étagère, 3 tables pliantes, un aspirateur eau, poussières et petits 

gravats, un nettoyeur haute pression, 1 tronçonneuse, et un kit de balises lumineuses. En habillement 3 vestes 

softshell. 

 Suivant l’évolution de nos finances en 2021, nous envisageons l’achat de trois ou quatre bâches de 

différentes dimensions qui nous permettraient de mettre hors d’eau un toit en cas de soucis. 

 Nous pensions organiser, comme nous l’avons déjà fait, une journée « portes ouvertes » pour vous 

présenter nos activités et échanger avec vous. Les circonstances ne nous l’on pas permises mais ce n’est que 

partie remise. 

 Pour les personnes qui seraient intéressées, homme ou femme de 16 à 55 ans, N’hésitez pas à nous 

contacter pour rejoindre nos rangs. Les sapeurs-pompiers de Ventelay interviennent en premiers secours à 

personnes sur les communes de Ventelay, Bouvancourt, Montigny sur Vesle et Romain. Nous travaillons 

désormais en section avec Trigny ce qui nous permet, étant intégrés au sein d’un groupe plus important un 

maintien des acquis permanent et conforme aux exigences du S.D.I.S. 

 Nous terminerons cette petite information en vous souhaitant ou en vous renouvelant nos meilleurs 

vœux pour cette année qui commence. 

 

 

        Les sapeurs-pompiers de Ventelay 


