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

Actualité

Dans cette rubrique
Cross départemental 2021 : les inscriptions sont ouvertes ! (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Cross-departemental-2021-les-inscriptions-sont-ouvertes)

Le cross départemental des sapeurs-pompiers se déroulera le 30 janvier 2021 au château de Serrant de Saint
Georges sur Loire, en partenariat avec le centre d’incendie et de secours et l’amicale de...

Tous nos voeux (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Tous-nos-voeux)
Le personnel du SDIS, sa direction et ses élus vous souhaitent une bonne année 2020

09 janvier 2021 - matinée d'accueil des SPV (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/09-janvier-2021-matinee-d-accueil-des-SPV)

Samedi 9 janvier, chaque groupement territorial a accueilli, lors de la matinée d'intégration, ses nouveaux
sapeurs-pompiers volontaires.
Au total 80 nouvelles recrues (37 femmes et 43 hommes) i...

01 janvier 2021 - Feu d'exploitation agricole (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/01-janvier-2021-Feu-d-exploitation-agricole)

A 19h11, les sapeurs-pompiers du groupement Est sont intervenus sur la commune des Ulmes, pour un feu
d'exploitation agricole. Le feu qui intéressait un chai de 1200 m2 s'est propagé à une salle de...

Report du cross départemental (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Report-du-cross-departemental)
Le cross départemental des sapeurs-pompiers initialement prévu le 30 janvier 2021 au château de Serrant de
Saint Georges sur Loire, est reporté.
La date de report vous sera transmise dès que nou...

Exercice incendie au château d'Angers (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Exercice-incendie-au-chateau-d-Angers)
La sauvegarde des biens et de notre patrimoine fait partie des missions des sapeurs-pompiers.

26 janvier 2021 - Feu de silo Miré (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/26-janvier-2021-Feu-de-silo-Mire)
A 15h14, les sapeurs-pompiers du groupement Nord et Centre sont intervenus sur la commune de Miré pour un
feu de silo contenant 500m3 de colza avec risque d'effondrement.

04 février 2021 - Feu exploitation Les Garennes sur Loire

(

http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/04-fevrier-2021-Feu-exploitation-Les-Garennes-sur-Loire)

A20h52, les sapeurs-pompiers du SDIS 49 sont intervenus sur la commune Les-Garennes-sur-Loire, domaine du
château d'avrillé, pour un feu dans une exploitation agricole.
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Stage secours en Milieux Périlleux de niveau 1 - SMP1 (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Stage-secours-en-Milieux-Perilleux-de-niveau-1-SMP1)

Le SDIS 49 a organisé du 2 au 4 février 2021 un stage SMP du niveau 1

Exercice incendie à l'Institut Français du cheval et de l'equitation de Saumur (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Exercice-incendie-a-l-Institut-Francais-du-cheval-et-de-l-equitation-de-Saumur)

Ce samedi 06 février, les sapeurs-pompiers ont été sensibilisés à la gestion des chevaux
.
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