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

Actualité

Dans cette rubrique
Signature de la convention Cadets de la sécurité civile avec la MFR de Doué-en-Anjou (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Signature-de-la-convention-Cadets-de-la-securite-civile-avec-la-MFR-de-Doue-en-Anjou)

Vendredi 29 mars 2019, le SDIS49 et la Maison Familiale Rurale (MFR) de Doué-en-Anjou ont signé, une
convention liée au fonctionnement d'une classe de cadets de la sécurité civile pour des élèves d...

Remise de clés du FPTSR au CSR de Doué-la-Fontaine (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Remise-de-cles-du-FPTSR-au-CSR-de-Doue-la-Fontaine)

Le Contrôleur général Pascal Belhache, a remis ce vendredi 29 mars 2019, au chef du centre de secours de
Doué-la-Fontaine, les clés du nouveau FPTSR.

Matinée d'appréciation des capacités opérationnelles (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Matinee-d-appreciation-des-capacites-operationnelles)

Samedi 30 mars 2019, 93 candidats (dont 6 infirmières) ont participé à la matinée d'appréciation de la capacité
opérationnelle.

06 avril 2019 - Feu d'habitation Saint clément des Levées (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/06-avril-2019-Feu-d-habitation-Saint-clement-des-Levees)

A 20h44, les sapeurs-pompiers du groupement Est et Centre sont intervenus sur la commune de Saint Clément
des Levées pour un feu de comble d'une maison d'habitation.

Exercice Mine Bleue (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Exercice-Mine-Bleue)
Mercredi 27 Mars dernier, le GTNS a organisé un exercice de niveau « chef de colonne » à la mine bleue à
Noyant La Gravoyère

08 avril 2019 - Feu de locaux industriels Longuenée-en-Anjou

(

http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/08-avril-2019-Feu-de-locaux-industriels-Longuenee-en-Anjou)

A 19h13, les sapeurs-pompiers d'Angers sont intervenus sur la commune de Longuenée-en-Anjou, ZA de la
chevalerie pour un feu de locaux industriels.

Finale départementale du parcours sportif et des épreuves athlétiques des sapeurs-pompiers (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Finale-departementale-du-parcours-sportif-et-des-epreuves-athletiques-des-sapeurs-pompiers)

Samedi 27 avril 2019
à l'école départementale d'incendie et de secours (EDIS)
Lieu-dit les rosées
49460 FENEU
Inscription avant le 17 avril 2019

Résultats de la finale départementale PSSP EA (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Resultats-de-la-finale-departementale-PSSP-EA)

Samedi 27 avril 2019 s'est déroulée la finale départementale du parcours sportif et des épreuves athlétiques.
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Retrouvez les résultats ci-après

11 mai 2019 - feu de bâtiment agricole Erdre-en-Anjou

(

http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/11-mai-2019-feu-de-batiment-agricole-Erdre-en-Anjou)

A 16h28, les sapeurs-pompiers du groupement Nord sont intervenus sur la commune de Erdre-en-Anjou, lieu-dit
"La Foucheraie" pour un feu de bâtiment agricole.

23ème rassemblement des JSP (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/23eme-rassemblement-des-JSP)
Nous vous donnons rendez-vous samedi 25 mai au château de Mozé à proximité du golf de Champigné

Archives actualité (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite)
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