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

Année 2017
Dans cette rubrique
Inscriptions aux gestes qui sauvent : Samedi 29 avril 2017 (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/Inscriptions-aux-gestes-qui-sauvent-Samedi-29-avril-2017)

Dans le cadre d’une démarche citoyenne portée par le ministère de l’intérieur, le SDIS de Maine-et-Loire associé
à l’Union Départementale de Maine-et-Loire organise le 29 avril des sessions gratuit...

Volontariat - Campagne de promotion en cours (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/Volontariat-Campagne-de-promotion-en-cours)

Le SDIS 49 lance prochainement sa nouvelle campagne de promotion du Volontariat

18 avril 2017 - feu de forêt à Vernantes (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/18-avril-2017-feu-de-foret-a-Vernantes)

A 10h02, les sapeurs-pompiers du groupement Est sont intervenus à Vernantes pour un feu de forêt.

22 avril 2017 - Feu à la Daguenière (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/22-avril-2017-Feu-a-la-Dagueniere)

A 3h13, 21 sapeurs-pompiers du groupement centre sont intervenus à la Daguenière pour un feu de stock de
végétaux d'environ 700m².

11 septembre 2017 - feu de pavillon à la Daguenière (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/11-septembre-2017-feu-de-pavillon-a-la-Dagueniere)

19 septembre 2017 - visite du Préfet (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/19-septembre-2017-visite-du-Prefet)

Monsieur Bernard GONZALEZ, Préfet de Maine-et-Loire sera accueilli le 19 septembre 2017 par Messieurs
Patrice BRAULT, Président du Conseil d'Administration du SDIS49 et le Contrôleur Général Pascal...

15 septembre 2017 - Passation de commandement seiches sur le Loir

(

http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/15-septembre-2017-Passation-de-commandement-seiches-sur-le-Loir
)

05 octobre - Passation de commandement Segré (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/05-octobre-Passation-de-commandement-Segre)

Après trois années en qualité de Chef du Centre de Secours renforcé de Segré, le Capitaine Christophe
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JOURDON, sapeur-pompier professionnel a rejoint le groupement du développement du volontariat e...

07 octobre 2017 - Tests de recrutement SPV (
http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/07-octobre-2017-Tests-de-recrutement-SPV)

90 candidats ont passé les épreuves pour devenir sapeur-pompier volontaire.

Retrouvez-nous à la journée de la sécurité intérieure samedi 14 Octobre au centre commercial Atoll Beaucouzé (de 14h à 17h) (

http://www.sdis49.fr/Acces-directs/Actualite/Archives-actualite/Annee-2017/Retrouvez-nous-a-la-journee-de-la-securite-interieure-samedi-14-Octobre)

Lancement de la 5ème édition des rencontres de la sécurité intérieure ce samedi 14 octobre 2017 sur le site du
centre commercial ATOLL de Beaucouzé de 14h à 17h.
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