Un message de votre
Service de sécurité & incendie
Ça fait déjà un bon moment que nous sommes confinés à la maison. Vous avez
sûrement profité des semaines de confinement pour faire le ménage du
printemps 5 fois, ou même 6, et pour écouter les points de presse de nos
premiers ministres religieusement comme on écoute le Bye-Bye le
31 décembre.
Blague à part, beaucoup ont profité, et profitent encore de la période de
confinement pour effectuer des tâches, au travail comme à la maison, qui sont
souvent mises de côté par manque de temps.
Les journées peuvent parfois sembler longues, mais depuis le début de la
pandémie, le changement d’heure, le printemps, le poisson d’avril et Pâques
sont passés presque incognito, mais le temps file, et l'on doit, en tant que
citoyen, porter une attention particulière à certains détails.

AVERTISSEUR DE FUMÉE
Votre famille est à la maison plus souvent qu’à
l’habitude, parce qu’on est confiné et qu’on ne va nulle
part. Peut-être même que les plus grands sont revenus
passer ces moments plus incertains avec leur famille.
On est content de les avoir proches et de les savoir en
sécurité. Si vous ne l’avez pas fait au changement
d’heure, changez les piles de vos avertisseurs de
fumée, et profitez-en donc pour vérifier qu’ils
fonctionnent tous bien. Ça prend cinq secondes et c’est fait.

LES POÊLES À BOIS ET
CHEMINÉES
Avec l’arrivée du printemps, la température est
plus clémente, mais on a quand même droit à
de la neige et à des nuits froides. Pensez à
bien entretenir vos installations de chauffage,
elles ont sûrement fait du surtemps récemment.
Prévoyez dès maintenant le ramonage de votre
cheminée. L’hiver dernier, ce sont les feux de
cheminée qui ont occupé la grande majorité
des interventions de vos pompiers.

CES PORTES QUI FERMENT TOUTES
SEULES
Je vous entends le dire: « La porte se ferme toute seule et il faut
l’ouvrir chaque fois ! » Mais oui, il le faut. Si une porte est dotée
d’un mécanisme de fermeture automatique, c’est qu’il y a une
raison. Ça peut sembler bête, mais une porte coupe-feu fermée
pourrait vous sauver la vie. En plus de contenir les flammes
pendant un certain temps, elles permettent d’empêcher la fumée
de se propager dans l’édifice. Il y a de ça quelques semaines, vos
pompiers ont dû évacuer des gens, d'un troisième étage, par l’extérieur et dans une échelle.
Pourquoi ? Les portes étaient maintenues ouvertes. Si vous passez à côté d’une porte et que
vous voyez un petit coin de bois, ne vous gênez surtout pas pour le ramasser ! Ah et puis…
Tandis que l’on se lave les mains 50 fois par jour, pensez à passer un petit coup du psh-psh
sur les poignées des portes d’entrée et des portes communes.
Toute l’équipe du service incendie espère que vous, et vos proches, vous portez bien et vous
rappelle que vos pompiers veillent, comme à tout autre moment, sur vous en ces temps
troubles. Ah oui, on vous l’a sûrement déjà dit, mais…

Ça va bien aller!

