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Vœux

CEREMONIE DES VOEUX

Bois de chauffage

Pascal Vallière, Maire, et le Conseil Municipal
Centre de Secours d’Azille

vous présentent leurs
Meilleurs Vœux pour l’année 2017
et vous invitent à la traditionnelle réception
du Nouvel An

Vendredi 13Janvier à 18h30
Salle du Foyer Municipal
MAIRIE de PEPIEUX
50 Bd du Minervois
11700 PEPIEUX

Tél : 04.68.91.41.12
Fax : 04.68.91.58.06

Courriel :
mairie.pepieux@wanadoo.fr

Site :
www.mairie-pepieux.fr

Un buffet dînatoire clôturera la manifestation
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BOIS DE CHAUFFAGE
Les prochains travaux de voirie de l’avenue des Cathares vont nécessiter l'abattage de quelques
platanes.
Les personnes intéressées par les troncs (longueur d'environ 2 m et diamètre de 50 à 70 cms à
découper et à refendre) sont invitées à se faire inscrire en Mairie jusqu'au 29 décembre 2016
dernier délai.
Une répartition sera faite en fonction des demandes.

UN NOUVEL EQUIPEMENT POUR SAUVER DES VIES :
la planche à masser LUCAS 2
Le centre de secours d’Azille vient d’être doté de la planche à masser Lucas2. Les Sapeurs-pompiers du centre ont
reçu une formation d’une heure dispensée par l’infirmière sapeur-pompier du service départemental d’incendie et secours de l’Aude Sandra ROSSI.
Cette formation a permis à chacun de se familiariser avec ce nouvel appareil, d’appréhender son fonctionnement et la
procédure de mise en œuvre durant une intervention secours à personne en arrêt cardio respiratoire (ACR).
Cette planche à masser a pour but d’assister les sapeurs-pompiers pendant la procédure de la réanimation cardiopulmonaire dans le cadre d’un arrêt cardiaque. Elle complète le dispositif de réanimation comprenant l’oxygénothérapie, la pose du défibrillateur semis automatique et le massage cardiaque.
La planche à masser, après sa mise en place par l’équipe de secours, va prendre le relais sur le massage cardiaque effectué par les secouristes. Elle va permettre un massage cardiaque sur une durée plus longue sans interruption,
(changement d’équipiers), à intervalle plus précis et plus régulier que ne pourrait le faire un secouriste, améliorant ainsi
les chances pour la victime de retrouver un rythme cardiaque spontané.
Elle est déjà utilisée dans d’autre pays et dans quelques départements Français. Le département de l’Aude est précurseur pour l’essai et l’utilisation de ce matériel testé il y un an dans certains centres de secours importants Audois.
Le centre d’Azille est un des premiers centre de secours en milieu rural à être doté pour un an de ce type de matériel.
A l’issue de cette période d’essais, il devrait équiper tous les centres de secours du département.
L’affectation au centre de secours d’Azille de cette planche à masser permettra aux populations d’Azille et Pépieux de
bénéficier d’un matériel de pointe lors de secours à personne en arrêt cardio respiratoire, et d’une nouvelle méthode
de réanimation pour améliorer nos chances de survie.
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