
                     Centre d’Intervention et de Secours de St GERVAIS 
 
 
 
L’année 2016 est terminée et c’est le moment de dresser le bilan. 
 
Le centre totalise début novembre  115 interventions, soit une augmentation de 15% par rapport à 2015 réparti de 
la façon suivante : 

- 11.3% opérations diverses 
- 16.5% feux 
- 17.4% accident de la circulation 
- 54.8% secours à personnes 

 
Fin aout, nous avons perçu un nouvel engin. La rotation du VSAV (Véhicule de Secours Aux Victimes) plus récent, 
puisqu’il date de 2011 et il a un châssis rallongé de 1m ce qui offre plus de place et de confort pour travailler. 
Notre CCFM (Camion Citerne Feux de Forêt Moyen) a été équipé du système Triton, additif mouillant que l’on peut 
ajouter à l’eau,  en octobre à Lyon. 
 
 
Le centre de secours totalise 32 agents réparti de la façon suivante : 

- 1 officier, chef de centre 
- 5 sous officiers 
- 26 caporaux et sapeurs 

 
En février, 3 recrutements : 

- Sap SQUIBAN Paul 
- Sap COUVREUX Margaux 
- Sap CHARNACE Tiphaine 

 
Le Sapeur ROY Anthony a effectue une mutation sur le CIS LES ORMES 
 
Plusieurs agents ont décidés  de mettre fin à leur carrière de SPV ; il s’agit de 

- Ac PEANT Patrice 
- Cc RAVENEAU Bruno 
- Cc CHARPENTIER Guy 
- Sap CHARNACE Titouan 
- Sap Mignano Théo 

 
Plusieurs agents sont en indisponibilité, il s’agit : 

-Sgt GATELLIER Raphael 
- Cc DESOUSA Custodio 
- 1cl RAVENEAU Nicolas 
-1cl ROUX Alexandre. 

 
 
La section JSP collège crée début septembre 2014 continué sa progression,  puisque maintenant on dispose de deux 
sections, JSP1 4 enfants et JSP2 5 enfants. Trois JSP sont à la section mère de Châtellerault pour effectuer leur 
troisième année, et préparer également en parallèle leur intégration au centre de secours en juin 2017.J’en profite 
pour féliciter et remercier le groupe de formateur qui chaque semaine donne de leurs temps afin de transmettre 
leurs savoirs  sous la responsabilité du chef de section le Cpl CAVILLIER Anthony. 
 
Félicitation à tous les sportifs du centre de secours pour leur performance lors des épreuves départementale, ainsi 
que l’ensemble du personnel pour leur implication au sein du Centre de secours. 
Le samedi 10 juin 2017, nous organisons le Vethalon, épreuve départemental du Service d’incendie et de Secours de 
la Vienne, venons nombreux encourager les sportifs. 
 



Le samedi 11 juin, nous avons organisé le congrès départemental des Sapeurs Pompiers de La Vienne. 
La journée fut une très grande réussite, et je tenais à remercier l’ensemble de mon équipe qui a œuvré à 
l’organisation, tous les partenaires qui nous ont également aidé soit par le prêt de matériel ou financier, je pense à la 
commune de St GERVAIS, à la communauté de commune, au crédit agricole, au comité des fêtes, à la section des 
anciens et à tous les autres que je ne peux cités. 
 
Cette année nous avons eu plusieurs de nos ainés qui nous ont malheureusement quittés : 

- M GIRARD André (Sossay) 
- M LEAU Gaby (St Christophe) 
- M CHAMBALLON Roland (St Christophe) 
- M DOUTEAU Lionel (St Gervais) 
-  

Je vous remercie de l’accueil que vous avez ou allez effectuer auprès des agents qui vont vous rendre visite pour 
vous présenter notre calendrier. 
 
Homme ou femme âgées de 16 à 50 ans vous avez de la disponibilité le jour en semaine, alors vous pouvez 
effectuer un engagement de sapeur pompier volontaire. OSEZ LE PAS, VENEZ NOUS RENCONTRER.  
 
 
L’ensemble du personnel et moi-même, vous souhaitent à tous et à toutes ainsi qu’à l’ensemble de votre famille, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, qu’elle soit remplie de bonheur, de joie et surtout de santé. 
 

Lt Sébastien VACHON,  

Chef de Centre du CIS de St GERVAIS,  


