
 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Présentation du centre de secours de Levet  

               Sont effectif uniquement de sapeurs pompiers volontaires habitant les  communes  de 1 er appel est composé d 

homme et de femme celui-ci varie  entre 24 et 27 agents .   

Concernant ses missions  ( environ 300 ),  il intervient  sur : assistance  a personne (environ 70% des interventions), 

accident de la route, incendie, intervention divers 

-         Les communes défendues en  1 er appel :   Levet, Sennecay , Vorly ,Saint germain des   bois . Une partie des         

          communes de Lissay lochy , Arcay , Serruelle et un secteur autoroutier . Il intervient également en renfort sur   

          d’autres secteurs du département  

 

               Alors si intéressé de participer a un acte citoyen n hésitez  pas a nous contacter.  

                     Les démarches   pour un engagement sont :  

• entretien avec un comité du centre de secours (explication des démarches, formations  

                      a effectuer, organisation du centre) 

• demande de casier judiciaire 

•  visite médicale 

• Etude du dossier par le service départemental d incendie et secours 

• Engagement 

 

SAPEUR POMPIER DE LEVET 

Suite a de prochains départs (retraite, mutation) et dans un but de pérenniser  sont 

effectif  et les  secours pour les années à venir le centre de  secours  de levet    

recrute des sapeurs pompiers volontaires  

Condition d’engagement 

 Etre âgé de 18 ans au moins et 55 ans au plus 

 Jouir des ses droits civiques 

 Avoir envie d’aider et de se mettre au service de la collectivité 

 Etre reconnu(e) apte médicalement par un médecin de sapeur pompier  

 S’engager à exercer ses fonctions avec discrétion, obéissance.  

Envie d’être utile ? 

Etre spv c’est :   

 être utile pour : aider, protéger, secourir  

 être un acteur solidaire et citoyen 

Sans sapeur pompier volontaire  dans nos communes rurales  la sécurité des concitoyens  sera mis en difficulté, 

en France 80% des sapeurs pompiers sont volontaires 

si intéressé contacter : 

pompierlevet@cegetel.net  ou cs.levet@sdis18.fr 

tel :  06 10 90 71 42 


