
L’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers ‘Les 

Pertuis’ 

 

 Aujourd’hui, l’association des JSP ‘Les Pertuis’ regroupe 18 

jeunes âgés de 13 à 17 ans et provenant de 3 secteurs différents 

(Chaillé-les-Marais, Nalliers et Champagné-les-Marais). Ces jeunes 

ont tous un rêve en commun : intégrer le centre de secours de leur 

secteur pour pouvoir porter secours à ceux qui en ont besoin. 

 

 Chaque jeune s’engage pour 4 ans de formation. La formation, ce sont 

des cours qui ont lieu chaque samedi dans les casernes de Chaillé-les-

Marais, Nalliers ou Champagné-les-Marais. Ils s’engagent aussi à participer 

à diverses activités comme des marchés, des manœuvres devant un public 

émerveillé, le CROSS départemental ou encore la journée départementale 

des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Depuis deux ans, ils participent au 

« ChaPuyMoRad », un après-midi qui permet aux Jeunes Sapeurs-Pompiers 

de mettre en pratique certaines « manœuvres incendie » et gestes de premiers secours 

qu’ils ont appris pendant leur(s) année(s) de formation et, 

pourquoi pas, faire naître une vocation chez certains qui viennent 

les regarder. 

 

 Pour l’année 2023, quelques projets sont en cours de 

préparation. Notamment, une journée cohésion début juillet pour 

permettre aux jeunes de se retrouver et de s’amuser après une 

année riche en émotions. Pour financer cette journée, les jeunes 

vont participer à des ventes de pizzas ou encore de saucissons. Pour les remercier de leur 

investissement, les jeunes vont se voir remettre un polo avec le logo de l’union 

départementale et l’écusson de leur section qu’ils vont pouvoir garder comme un souvenir de 

leurs 4 années de formation. 

La cotisation annuelle des mairies, nous permet d’habiller nos jeunes. Grâce à l’implication 

des différentes communes (Chaillé-les-Marais, Champagné-les-Marais, Sainte Radégonde-

des-Noyers, Nalliers, Mouzeuil Saint-Martin, Le Langon, Puyravault, Moreilles et Vouillé-les-

Marais), que nous remercions chaleureusement, nous pouvons acheter du matériel neuf et 

offrir par conséquent une formation de meilleure qualité.  

La Secrétaire et le Président du Bureau des JSP 

 

 

 


