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

Actualité

Dans cette rubrique
24 février 2019 - Feu d'entrepôt La Cochetière Champigné (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/24-fevrier-2019-Feu-d-entrepot-La-Cochetiere-Champigne)

A 6h04, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur la commune de Champigné, au lieu-dit "la Cochetière" aux
établissements Sarafruit (entreprise Pomone) pour un feu industriel.

Exercice incendie à l'institut de cancérologie de l'Ouest (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Exercice-incendie-a-l-institut-de-cancerologie-de-l-Ouest)

Ce mercredi 27 février s'est déroulé un exercice incendie à l'institut de cancérologie de l'ouest

04 mars 2019 - 2 interventions trés animales (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/04-mars-2019-2-interventions-tres-animales)

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce jour pour un feu d'appartement avec un occupant très particulier : un boa.
Dans la continuité de cette intervention, une intervention qui a du chien avec l...

12 mars 2019 - Feu de véhicule hybride (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/12-mars-2019-Feu-de-vehicule-hybride)
A 16h46, les sapeurs-pompiers d'Angers sont intervenus sur leur commune, pour un feu de véhicule hybride

Signature de convention accueil périscolaire La Possonnière (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Signature-de-convention-accueil-periscolaire-La-Possonniere)

Mardi 05 mars 2019, monsieur Jacques GENEVOIS, maire de la commune de La Possonnière, a signé la
convention 'accueil périscolaire' en présence de monsieur Patrice BRAULT, Président du Conseil d'adm...

Signature de convention accueil périscolaire Brissac-Loire-Aubance (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Signature-de-convention-accueil-periscolaire-Brissac-Loire-Aubance)

Jeudi 07 mars 2019, madame Sylvie SOURISSEAU, maire de la commune de Brissac-Loire-Aubance, a signé la
convention 'accueil périscolaire' en présence de monsieur Patrice BRAULT, Président du Conseil...

Passation de commandement Jarzé (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Passation-de-commandement-Jarze)
Vendredi 8 mars , le capitaine Yves BORDEAU, sapeur-pompier volontaire durant 40 ans a cèdé le
commandement à l'Adjudant Samuel TORRES.
Au cours de la cérémonie et afin de saluer ces années d'enga...

Passation de commandement Broc (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Passation-de-commandement-Broc)
Samedi 9 mars, le lieutenant Jean-Yves GEORGET, sapeur-pompier volontaire durant 40 ans a cédé le
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commandement à la Sergente Emmanuelle TESSIER.
Durant cette cérémonie, le lieutenant a été promu C...

Signature de convention accueil périscolaire Feneu (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Signature-de-convention-accueil-periscolaire-Feneu)

Mercredi 13 mars 2019, madame Chantal RENAUDINEAU, maire de la commune de Feneu a signé la
convention 'accueil périscolaire' en présence de monsieur Patrice BRAULT, Président du Conseil d'administr...

Cross National des sapeurs-pompiers (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Cross-National-des-sapeurs-pompiers)
La délégation SDIS49 s'est rendu samedi 23 mars, au lac de Salagou dans l'Hérault afin de concourir au cross
national des sapeurs-pompiers
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