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

Actualité

Dans cette rubrique
INSCRIPTION AU 31ème CROSS DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/INSCRIPTION-AU-31eme-CROSS-DEPARTEMENTAL-DES-SAPEURS-POMPIERS)

Le cross se déroulera le 2 février 2019 sur le site de la Thévinière à GESTE.

Cliquer sur "lire la suite" pour vous inscrire.
ATTENTION : clôture des inscriptions au 31/01/2019

Matinée d'intégration des SPV (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Matinee-d-integration-des-SPV)
Samedi 12 janvier le SDIS49 a accueilli 75 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires

Recueillement au SDIS49 (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Recueillement-au-SDIS49)
Minute de silence ce matin à la direction et dans tous les centres de secours du SDIS49 ainsi qu'à l'école
départementale en hommage aux sapeurs-pompiers de Paris le sergent CARTANNAZ et le caporal...

Exercice future ligne de tramway (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Exercice-future-ligne-de-tramway)
Mardi 15 janvier 2019, s'est déroulé un exercice secours sur la future ligne de tramway sur le pont des arts et
métiers d'Angers

18 janvier 2019 - Feu d'habitation Mouliherne (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/18-janvier-2019-Feu-d-habitation-Mouliherne)

A 7h44, les sapeurs-pompiers du groupement est et du groupement centre sont intervenus sur la commune de
Mouliherne pour un feu d'habitation individuelle qui a été éteint au moyen de trois lances à...

21 janvier 2019 - Accident de la circulation Tiercé (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/21-janvier-2019-Accident-de-la-circulation-Tierce)

A 11h13, les sapeurs-pompoiers du groupement nord, d'Angers et de Cholet sont intervenus sur la commune de
Tiercé pour un accident de poids-lourd transportant des matières dangereuses.

24 janvier 2019 - Feu d'appartement Angers (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/24-janvier-2019-Feu-d-appartement-Angers)

A 21h48, les sapeurs-pompiers du groupement territorial centre Angers sont intervenus sur la commune d'Angers
pour un feu d'appartement au 3ème étage d'un immeuble à usage d'habitation.

25 janvier 2019 - AVP VL-PL Mazé (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/25-janvier-2019-AVP-VL-PL-Maze)
A 16h28, les sapeurs-pompiers du groupement est et d'Angers sont intervenus sur la commune de Mazé Milon,
route de Fayet, pour un accident de la circulation entre un véhicule léger et un poids-lourd.

26 janvier 2019 - Feu de combles d'habitation Chemillé en Anjou
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/26-janvier-2019-Feu-de-combles-d-habitation-Chemille-en-Anjou)

A 14h20 les sapeurs-pompiers des groupements sud et centre sont intervenus sur la commune de Chemillé en
Anjou quartier Ste Christine, pour un feu de comble dans une habitation individuelle

29 janvier 2019 - Exercice incendie à la piscine de la Roseraie (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/29-janvier-2019-Exercice-incendie-a-la-piscine-de-la-Roseraie)

Mardi 29 matin s'est déroulé un exercice incendie à la Piscine de la Roseraie en sous-sol au niveau des groupes.
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