Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire

Actualité

Dans cette rubrique
09 février 2021 - Sauvetage noyade Quai Mayaud Saumur (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/09-fevrier-2021-Sauvetage-noyade-Quai-Mayaud-Saumur)

Félicitations à nos équipages SAV et SAP ainsi qu'aux policiers de Saumur pour leur intervention ce 09 février à
16h pour une noyade quai Mayaud à Saumur.

FMPA Scaphandriers Autonomes Légers (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/FMPA-Scaphandriers-Autonomes-Legers)

L'équipe Scaphandriers Autonomes Légers (SAL) du SDIS 49 a réalisé une formation de maintien et de
perfectionnement des acquis du 09 au 11 mars à la carrière de Villeneuve Napoléon sur la commune d...

17 mars 2021 - Feu de dépendances à St Clément des Levées

(

http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/17-mars-2021-Feu-de-dependances-a-St-Clement-des-Levees)

A 19h37, les sapeurs-pompiers du groupement Est sont intervenus sur la commune de Saint Clément des Levées
pour un feu de dépendance et ses combles d'environ cinquante mètres carrés enclavée entre...

1er avril 2021 - Feu de bâtiment agricole (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/1er-avril-2021-Feu-de-batiment-agricole)
A 20h08, les sapeurs-pompiers des Groupements Sud et Centre sont intervenus sur la commune de Val-du-Layon,
lieu-dit « Valette », pour un feu de bâtiment agricole.

Ouverture du centre de vaccination au parc des expositions d'Angers (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Ouverture-du-centre-de-vaccination-au-parc-des-expositions-d-Angers)

Depuis ce lundi 12 avril, le Parc des Expositions d’Angers accueille un dispositif exceptionnel qui doit permettre
de vacciner jusqu’à 20 000 personnes par semaine.

Exercice incendie au centre de santé Césame (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Exercice-incendie-au-centre-de-sante-Cesame)

Ce lundi 21 juin, les sapeurs-pompiers ont pu s'exercer au centre de santé du Césame

Matinée d'aptitude opérationnelle (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Matinee-d-aptitude-operationnelle)
Ce samedi 26 juin, 51 candidats ont participé aux tests de recrutement de sapeurs-pompiers volontaire
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Notre nouvelle page Facebook (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Notre-nouvelle-page-Facebook)
Nous sommes de retour sur Facebook avec notre nouvelle page @Sdis_49

Objectif 14 juillet : 5 sapeurs-pompiers du SDIS49 défileront sur les Champs Elysées (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Objectif-14-juillet-5-sapeurs-pompiers-du-SDIS49-defileront-sur-les-Champs-Elysees)

Feu de bâtiment industriel à Beaupréau-en-Mauges (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Feu-de-batiment-industriel-a-Beaupreau-en-Mauges)

le 31 août 2021,les sapeurs-pompiers du groupement sud sont intervenus sur la commune de
Beaupréau-en-Mauges pour un feu de bâtiment industriel d'une surface de 5 000 m².
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