COMMUNIQUE DE PRESSE
Un nouveau chef au centre de secours de Mouthe
La cérémonie officielle de passation de commandement du centre de secours de Mouthe entre le
lieutenant Francis CUCHE et le sergent Jean-Samuel KOERBER aura lieu le
Mercredi 5 juin 2013 à 18 h 30,
Place de la Mairie, 3 grande rue, 25240 Mouthe
Elle sera l’occasion pour les autorités du Sdis de remercier l’engagement comme chef de centre du
lieutenant Francis CUCHE, qui reste toutefois volontaire, et d’installer solennellement le sergent
Jean-Samuel KOERBER comme nouveau chef du centre de Mouthe, dont la promotion au grade de
lieutenant sera aussi officialisée lors de cette cérémonie.
Le lieutenant Francis CUCHE était chef de centre par intérim depuis mai 2002. Sapeur-pompier
volontaire depuis 30 ans au centre de Mouthe, il a été récompensé en 2011 de la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers (échelon vermeil). Le lieutenant Jean-Samuel KOERBER s’est
engagé comme sapeur-pompier volontaire en 1983 au Sdis 68 et a rejoint le centre de Mouthe en
2010.
Au nombre de 31 sapeurs-pompiers volontaires, dont 9 femmes (soit environ 1/3 de l’effectif), les
sapeurs-pompiers du centre de Mouthe disposent de 8 engins pour assurer leurs missions. Leur
secteur d’intervention concerne 12 communes : Brey-et-Maisons-du-Bois, Chatelblanc, ChauxNeuve, Le Crouzet, Gellin, Mouthe, Petite-Chaux, Les Pontets, Reculfoz, Rondefontaine, Sarrageois
et Les Villedieu, soit une population défendue d’environ 2 400 habitants.
En 2012, le centre de première intervention de Mouthe a effectué 199 interventions contre 230
l’année précédente, une diminution sensible qui s’explique en partie du fait que le Sdis du Doubs
n’intervient plus pour les nids de guêpes ne présentant pas de caractère d’urgence.
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Cette cérémonie sera aussi l’occasion de remettre au caporal Marc CUCHE son galon de sergent,
et au caporal Guillaume SAILLARD son galon de caporal-chef.
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