COMMUNIQUE DE PRESSE

La cérémonie officielle de passation de commandement du centre de première intervention de
Pouilley-les-Vignes, entre le lieutenant Francis COURTOIS et le sergent-chef Gérald BINETRUY aura lieu
le

jeudi 30 juin 2016 à 18 h 30
Place de l'Etoile - 25115 POUILLEY-LES-VIGNES
Le centre compte 27 sapeurs-pompiers, dont 4 femmes, tous volontaires. Parmi eux : 1 officier, 6 sousofficiers, 18 hommes du rang et 2 personnels du service de santé et de secours médical.
Ils disposent de 3 véhicules pour assurer leurs missions, et interviennent en première intention sur 8
communes : Champagney, Champvans-les-Moulins, Les Auxons, Miserey-Salines, Pelousey, Pirey,
Pouilley-les-Vignes, Serre-les-Sapins, soit une population de 12 137 habitants.
Au cours de l’année 2015, le centre a réalisé 426 interventions, réparties comme suit :
- 73 % de secours à personne ,
- 7 % d'accidents sur la voie publique,
- 13 % d'incendies,
- 2 % de risques technologiques et naturels,
- 4 % d'opérations dites « diverses ».

Etats de services de l’ancien et du nouveau chef de centre
Lieutenant Francis COURTOIS
Sapeur-pompier volontaire au CPI Pouilley-les-Vignes depuis le 01/08/1982.
Chef de centre du 01/09/1987 au 01/04/2016.
Accède au grade de lieutenant le 01/06/2013.
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Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers, échelon Or (30 ans de services) : 14/07/2012
Sergent-chef Gérald BINETRUY
Sapeur-pompier volontaire au CPI Recologne du 01/05/2003 au 31/12/2006 puis au CPI Pouilley-lesVignes depuis le 01/01/2007.
Chef de centre depuis le 01/04/2016.
Accède au grade de sergent le 01/08/2012 (appellation sergent-chef au 01/08/2015).

Contact :
Lieutenant-colonel Pascal COLARD, chef du groupement territorial Ouest – 06 89 77 42 32
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