COMMUNIQUE DE PRESSE

La cérémonie officielle de passation de commandement du centre de secours renforcé d'AudincourtValentigney, entre le capitaine Anaël Bouchot et le capitaine Matthieu Vieilledent aura lieu le

vendredi 3 février 2017 à 18 h 30
47 rue de Bondeval - 25400 AUDINCOURT.

Le centre compte 126 sapeurs-pompiers, répartis comme suit :
- 8 sapeurs-pompiers professionnels (1 officier, 4 sous-officiers et 3 hommes du rang) ;
- 118 sapeurs-pompiers volontaires, dont 17 femmes (5 officiers, 36 sous-officiers, 74 hommes du
rang, 2 médecins et 1 infirmer).
Ils disposent de 14 véhicules et d'un bateau léger de sauvetage pour assurer leurs missions.
Le secteur de première intention du centre couvre 6 communes : Audincourt, Bondeval, Dasle, Ecurcey,
Selocourt, Valentigney, soit 33 650 habitants.
Au cours de l’année 2016, le centre a réalisé 2 394 interventions, réparties comme suit :
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76 % de secours à personne,
8 % d'incendies,
7 % d'accidents sur la voie publique,
7 % d'opérations dites « diverses »,
2 % de risques technologiques et naturels.

Lors de cette cérémonie, le lieutenant Jean-Louis Piubello sera promu au grade de capitaine.
Des décorations et récompenses seront également remises :
- médaille d'honneur avec rosette pour services exceptionnels échelon argent au commandant
Frédéric Puel, au capitaine Anaël Bouchot et à l'adjudant-chef Frédéric Stalder ;
- médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon or à l'adjudant-chef Georges Bouveret ;
- médaille d'honneur des sapeurs-pompiers échelon vermeil au sergent-chef Francis Callois ;
- citation à l'ordre du corps départemental du capitaine Jean-Pierre Joly ;
- lettre de félicitations au sergent Nicolas Faivre.
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