COMMUNIQUE DE PRESSE

La cérémonie officielle de passation de commandement du centre de secours de Gilley, entre le
lieutenant Yves FAIVRE et le lieutenant Anthony MARGUET aura lieu le

jeudi 24 mars 2016 à 19 h
Place du Général De Gaulle - 25650 GILLEY
Le centre compte 32 sapeurs-pompiers, dont 7 femmes, tous volontaires. Parmi eux : 3 officiers, 5 sousofficiers, 22 hommes du rang et 2 personnels du service de santé et de secours médical.
Ils disposent de 6 véhicules pour assurer leurs missions, et interviennent en première intention sur 7
communes : Fournets-Luisans, Gilley, La Longeville, Longemaison, Montbenoît, Montflovin et OrchampsVennes (quartier Les Portes).
Au cours de l’année 2015, le centre a réalisé 222 interventions, réparties comme suit :
- 63 % de secours à personne ,
- 17 % d'accidents sur la voie publique,
- 15 % d'incendies,
- 2 % de risques technologiques et naturels,
- 3 % d'opérations dites « diverses ».

Etats de services de l’ancien et du nouveau chef de centre
Lieutenant Yves FAIVRE
Sapeur-pompier volontaire au CS Gilley depuis le 01/05/1976.
Chef de centre du 01/01/1997 au 30/04/2015.
Accède au grade de lieutenant en 1991.

Le SDIS 25 utilise pour sa correspondance du papier éco-durable

Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette pour services exceptionnels,
échelon argent : 04/12/2013
Médaille d'ancienneté, échelon Or (30 ans de services) : 04/12/2006
Lieutenant Anthony MARGUET
Sapeur-pompier volontaire au CS Gilley depuis le 01/07/2000.
Prend également des gardes au CSR Morteau.
Chef de centre depuis le 01/05/2015.
Accède au grade de lieutenant en 2014.

Contacts :
Commandant Benoît DELON, chef du groupement territorial Sud par intérim – 06 74 75 77 25
Marie GUICHARD, service communication - 03 81 85 36 24
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