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COMMUNIQUE DE PRESSE

Samedi 28 septembre 2019 : 3 temps forts en matinée chez
les sapeurs-pompiers de Saône-Mamirolle et un après-midi
portes ouvertes sur 3 sites

La cérémonie officielle de prise de commandement du centre d’incendie et de secours de SaôneMamirolle par l’adjudant Mickaël BEY se déroulera :

Samedi 28 septembre 2019 à 9 h 45
au centre d’incendie et de secours,
Rue du Cheneau Blond 25660 SAONE
Lors de cette cérémonie sera aussi l’occasion d’une remise de médailles pour services exceptionnels à 6
sapeurs-pompiers du corps.
Le centre d’incendie et de secours de Saône-Mamirolle rassemble 45 sapeurs-pompiers volontaires. Ils disposent de 5
véhicules pour assurer leurs missions. Au cours de l’année 2018, ils ont réalisé 589 interventions dont :

74 % de secours à victimes,

12 % d’accidents sur la voie publique,

8,5 % d’incendies,

1 % de risques technologiques et naturels,

et 4,5 % d’opérations diverses.
Leur secteur de première intervention s’étend sur 12 communes : Fontain, Gennes, La Chevillotte, La Vèze, Le
Gratteris, Mamirolle, Merey-sous-Montrond, Montfaucon, Montrond-le-Château, Morre, Saône, Tarcenay-Foucherans,
regroupant environ 12 700 habitants.

Cette cérémonie sera suivie de deux autres événements :

l’inauguration de l’atelier automobile départemental
à 10 h 45, rue de l’Industrie 25620 Mamirolle.

et l’inauguration de la plateforme logistique départementale

à 11 h 30, rue des 4 vents 25620 Mamirolle.

Ces trois temps forts matinaux seront clôturés par

un après-midi portes ouvertes à partir de 13 h 30
sur ces trois sites

avec animations diverses, expositions, buvette et restauration.

Contact :
Lieutenant-Colonel Nicolas MEYER, chef du groupement Logistique et Technique – 06 89 08 86 09
Lieutenant-Colonel Pascal COLARD, chef du groupement territorial Ouest – 06 89 77 42 32

PJ : plan d’accès

N.B. : un dossier de presse sera remis aux journalistes présents le jour J
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