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

Année 2012
Dans cette rubrique
une habitation prend feu dans la nuit (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/mercredi-4-janvier-incendie-sur-la-commune-des-Rosiers-sur-Loire
)

A 02h42, les sapeurs-pompiers des Rosiers, la Ménitré, Gennes, Longué et Saumur sont intervenus
place Jeanne de Laval aux Rosiers sur Loire pour un feu d'appartement.

Bonne année 2012 (http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/Bonne-annee-2012)
Cliquez sur le lien situé ci-dessous pour animer la carte de vœux.

12 janvier 2012- une voiture percute un bus scolaire à Baracé (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/12-janvier-2012-une-voiture-percute-un-bus-scolaire-a-Barace)

A 17h09, les sapeurs-pompiers de Seiches sur Loir, Baugé, Durtal, Tiercé, Etriché, Châteauneuf sur Sarthe,
Champigné, Morannes, Jarzé et Angers sont intervenus sur la commune de Baracé, RD 68, pour...

16 janvier 2012- un homme chute de 6 mètres à Doué la fontaine (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/16-janvier-2012-un-homme-chute-de-6-metres-a-Doue-la-fontaine
)

A 11h43, les sapeurs-pompiers de Doué la Fontaine, de Montreuil-Bellay, de Saumur et d’Angers sont intervenus
à Doué la Fontaine, pour un sauvetage en excavation de type "cathédrale" d’une profonde...

Un appartement détruit rue Saint Laud à Angers (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/4-fevrier-feu-d-appartement-en-centre-ville-d-Angers)

A 10h38, les sapeurs-pompiers d'Angers sont intervenus rue St Laud à Angers, pour un feu d'appartement situé
au 4 ème étage d'un batiment d'habitation.

4 février 2012 - 24ème édition du Cross Départemental à Montreuil Juigné (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/4-fevrier-2012-24eme-edition-du-Cross-Departemental-a-Montreuil-Juigne
)

Le Samedi 4 février dernier, l’amicale des sapeurs-pompiers de Feneu, soutenue par le groupement de la
formation et du sport, organisait la 24ème édition du Cross départemental des sapeurs-pompiers.

9 février 2012 - visite du centre commercial Atoll (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/9-fevrier-2012-visite-du-centre-commercial-Atoll)

Le 9 février dernier, les officiers du SDIS 49 et des Centres de Secours Principaux Angevins ont visité l'ensemble
du centre commercial Atoll.

feu d'exploitation agricole (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/15-fevrier-feu-d-exploitation-agricole-a-Juvardeil)

A 19h42, les sapeurs-pompiers de Chateauneuf sur Sarthe, du Lion d’Angers, de Champigné, de Tiercé et Segré
sont intervenus à la suite d‘un feu d’exploitation agricole, sur la commune de Juvardeil.

1/2

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

21 mars 2012- Exercice PMA sur le site de la direction (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/21-mars-2012-Exercice-PMA-sur-le-site-de-la-direction)

Le service départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire organise régulièrement des exercices afin
de tester les dispositifs mis en œuvre lors du déploiement du Poste Médical Avancé (PMA...

30 mars 2012- Taibi Es-Said : Champion de France du Cross National des sapeurs-pompiers (

http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/30-mars-2012-Taibi-Es-Said-Champion-de-France-du-Cross-National-des-s
)

Ce week-end, s'est tenue la finale du cross national des sapeurs-pompiers, au domaine des Combelles en
Aveyron. 3000 athlètes, issus de toute la France, étaient attendus sur la commune du Monastère...

passation de Brain sur l'Authion (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2012/passation-de-Brain-sur-l-Authion)
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