Vendredi 22 juin – Visite de la caserne des pompiers de
Liège et cocktail annuel du CRMRLg

Liège Zone 2 IILE (Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs) – SRI (Service Régional d’Incendie)
Le vendredi 22 juin 2018, le Capitaine
Sébastien BABETTE(*), Officier de Garde du
jour, nous accueillera pour la visite de la Caserne des pompiers de Liège, rue Ransonnet dans
le quartier d’Outremeuse.

(*) Le fils du Col BEM e.r. Th. BABETTE (Ancien Comd Prov LIEGE, ancien Comd 7 Bde, ancien Comd 12/13 Li) ; petit-fils du Col BEM
e.r. N. BABETTE (ancien Comd EI, ancien Comd 7 Bde, ancien Comd
12/13 Li).
Le Chef de Corps de l’unité est le Colonel SCEVENELS L.
Le Capitaine BABETTE aura le plaisir de nous faire découvrir son
unité et ses missions ainsi que son organisation lors d’une démonstration statique et d’un briefing.
L'intercommunale d’incendie fut fondée le 17 décembre 1992 par
18 communes des environs de Liège ainsi que de la ville elle-même
dans le but de mieux organiser les corps de pompiers des différentes
entités.
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(Ans, Awans, Bassenge, Beyne-Heusay, Chaudfontaine, Esneux, Fexhe, Fléron, Grâce-Hollogne,
Herstal, Juprelle, Liège, Neupré, Oupeye, StGeorges S/M, St-Nicolas, Seraing et Visé)
Le 1er janvier 2010, deux autres communes, Crisnée et Flémalle, rejoignent l'IILE.
En 2012, la commune d'Engis rejoint l'IILE.
L'IILE dispose de 7 casernes de pompiers réparties sur tout son territoire. Ce sont en fait 6 postes-avancés et une caserne centrale, celle-ci faisant office d'État-major,
située rue Ransonnet, à Liège.
Modalités pratiques
Jour et heure de rendez-vous : Le vendredi 22 juin à 18 Hr 30
précise.
Adresse du jour : IILE – SRI : Rue Ransonnet, 5 – 4020 LIEGE
Parking : Aux alentours de la Caserne des pompiers, entre autre
sur le boulevard de la Constitution – Respectez la signalisation !
Activité réservée : Aux membres du Cercle et leur partenaire.
Participation aux frais (e.a. assurance) : 5 € par personne
(perception sur place lors de la participation).
Tenue : Pour les militaires de Réserve : Service-dress tenue de
ville ou vêtements civils de ville
Pour la personne accompagnante : tenue de ville.
Programme : Dès 18 Hr 30 visite des installations, briefing,
par la suite… cocktail du Cercle,
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour un cocktail NA, l’alcool étant interdit au sein de la caserne des pompiers.
Inscription :
Via nos canaux habituels
•
Courrier postal : Cercle Royal des Militaires de Réserve de la
Province de Liège – Quartier Médecin Lieutenant Joncker – Rue St Laurent, 79 – 4000 LIEGE
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•

Via notre site web: www.crmrlg.be

•

Via un courriel à : crmrlg@skynet.be

•

Via un SMS au N° 0475 / 45 51 93
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