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

Année 2013
Dans cette rubrique
27 décembre 2013 - AVP La Chapelle du Genêt (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/27-decembre-2013-AVP-La-Chapelle-du-Genet)

A 16h04, les sapeurs-pompiers de Beaupréau, Cholet, Angers, La Poiteviniere et de Gesté sont intervenus pour
un accident de la circulation route départementale 756, lieu dit : "La Maison Neuve", co...

19 décembre 2013 - Incendie à Longué-Jumelles (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/19-decembre-2013-Incendie-a-Longue-Jumelles)

A 10h32, les sapeurs-pompiers de Longué, Saumur, Beaufort en vallée, les Pins et Angers sont intervenus sur la
commune de Longué, au 4 route des Rosiers, pour un feu d’habitation.

05 décembre 2013 - Accident sur la voie publique au Lion d'Angers (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/05-decembre-2013-Accident-sur-la-voie-publique-au-Lion-d-Angers
)

A 17h25, les sapeurs-pompiers du Lion d’Angers, Vern d’Anjou et d’Angers sont intervenus sur la route
départementale n°775 sur la commune de Grez-Neuville, pour un accident de circulation entre un...

25 novembre 2013 - Accident sur la voie publique au Longeron (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/25-novembre-2013-Accident-sur-la-voie-publique-au-Longeron)

A 15h44, les sapeurs-pompiers du Longeron, de Montfaucon, de Cholet et de Mortagne sur Sèvre sont
intervenus sur la commune du Longeron au L.D. L'Aubépin, pour un accident de circulation entre 1 vé...

21 novembre 2013 - Effondrement de maisons à Segré (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/21-novembre-2013-Effondrement-de-maisons-a-Segre)

A 10h04, les sapeurs-pompiers de Segré, Saumur, Angers, Le Lion d’Angers, Combrée, Vern d’Anjou, Cholet et
Chateauneuf-sur-Sarthe sont intervenus sur la commune de Segré quai Jean Jaurès pour un ef...

13 novembre 2013 - Feu d'exploitation à Montilliers (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/13-novembre-2013-Feu-d-exploitation-a-Montilliers)

A 6h57, les sapeurs-pompiers de Vihiers, Martigné-Briand, Valanjou et Saumur sont intervenus, lieu-dit "La
Taunière" commune de Montilliers, pour un feu dans une exploitation agricole.

28 octobre 2013 - Sauvetage à Beaupréau (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/28-octobre-2013-Sauvetage-a-Beaupreau)

A 16h39, les sapeurs-pompiers de Beaupréau et l'équipe GRIMP d’Angers sont intervenus au château de
Beaupréau.

5 octobre 2013 - Feu d'entrepôt (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/5-octobre-2013-Feu-d-entrepot)

A 02h13, les sapeurs-pompiers de Durtal, Jarzé, Seiches, Tiercé, Baugé et Angers sont intervenus sur la
commune de Durtal route de Sablé pour un feu dans une industrie.

14 septembre 2013 - Inaugurations des centres de secours de Jarzé et Seiches sur le Loir (

http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/14-septembre-2013-Inaugurations-des-centres-de-secours-de-Jarze-et-Sei
)
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire
Pour répondre aux sollicitations plus nombreuses chaque année, le SDIS 49 et les élus de la communauté de
communes du Loir se sont associés sur des projets de construction de 2 nouveaux centres de...

12 septembre 2013 - feu d'exploitation Pouancé (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2013/12-septembre-2013-feu-d-exploitation-Pouance)

A 18h25, les sapeurs-pompiers de Pouancé, de Segré, de Combré, de Chateauneuf sue Sarthe et d'Angers sont
intervenus au lieu dit "Vengeau" commune de Pouancé pour un feu d'exploitation agricole.
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