
 

  

LES POMPIERS DE BAULON RECRUTENT 
 

Actuellement, vingt sapeurs-pompiers volontaires officient au Centre de secours et 
d’incendie de la commune. Ce n’est pas leur métier, ils sont tous volontaires, et tous 
veulent rendre service à leur commune et à celles aux alentours. Tout le monde peut 
devenir sapeur-pompier. En effet, parallèlement, ils sont conducteurs de poids lourds, 
magasiniers, manutentionnaires, charpentiers, artisans électriciens, conducteurs de travaux, 
sapeur, agents de sécurité et d’incendie, technicien, agents d’entretien, professeurs, 
informaticiens, infirmières, etc. 
  

Ils réalisent, chaque année, près de 130 interventions. Cette année, le secteur de première 
intervention du centre s’est agrandi. Ils interviennent désormais  sur les communes de 
Baulon, Maxent, La Chapelle-Bouëxic nord, Bovel, Lassy bourg et Goven ouest. Soit, 
environ 6 000 habitants. En 2022, la caserne estime à 160 le nombre d’interventions 
qu’elle devra réaliser. 
Parmi les interventions, 10 % concernent des accidents sur les voies publiques, 80 %, des 
secours aux personnes, 8 %, des interventions sur des incendies, et 2 %, des interventions 
diverses (tempêtes, inondations, etc.). 
Fin 2024, une nouvelle caserne sera construite dans la ZA du Guény. Pour remplir ses 
missions, les effectifs de la caserne doivent atteindre trente-deux sapeurs-pompiers. Ils ont 
donc besoin de vous. Venez donc les rejoindre. Les personnes intéressées seront formées 
entre 6 mois et 3 ans (24 jours de formation en semaine ou en weekend suivant les 
disponibilités). Dans certaines entreprises il peut y avoir des conventions pour suivre ces 
formations sans prendre sur des congés. Les volontaires seront formés sur le secours à la 
personne, le sauvetage, l’incendie et les interventions diverses. 
  

Pourquoi garder des pompiers à Baulon ? C’est tout simplement pour conserver le temps 
d’arrivée des secours sur l’intervention, soit 20 minutes. Sinon ce seront les autres centres 
de secours qui viendront (Guichen, Bruz, Rennes, …), ce qui augmentera le temps 
d’arrivée à 40 minutes, voire plus. Et on sait que plus nous arrivons vite, plus nous 
pouvons sauver des vies, ou arrêter un incident avant qu’il ne prenne de l’ampleur. 
  

Les personnes intéressées peuvent s’informer auprès des sapeurs-pompiers volontaires de 
la caserne, le dimanche matin, de 10 h à 12 h, et par téléphone au 06 98 81 94 59. 
 

Une réunion d’information sera organisée fin juin, à la salle des fêtes, à proximité de la 
caserne.  Alex PASQUIER 

 


