
Les Sapeurs-Pompiers  

         LE MOT  DU PRESIDENT DE L’AMICALE     

Cette année 2020 a été marquée par cette crise sanitaire qui a bouleversé les vies personnelles et 

professionnelles de chacun. Cette pandémie a perturbé notre activité de sapeur pompier ainsi que la vie de notre 

caserne. Malheureusement, nous n’avons pas pu organiser nos traditionnelles manifestations.  

 Nous souhaitons la bienvenue à Morgane Le Carré qui a intégré notre Centre cette année.   

 

 Nous tenons à rendre hommage à Daniel Lebreton qui a été pompier et Président de l’Amicale pendant de 

nombreuses années, un grand merci pour tout ce qu’il a apporté au sein de notre Amicale.  

Nous tenons à vous rappeler que nous restons disponibles auprès de la population. Tous les sapeurs-pompiers 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2021. En espérant vous revoir très vite lors de nos prochaines 

manifestations.                                                                                                                                          Frédéric LEMASSON     

                   

                                                                                                                                                                                                                                                     



                                                                                                              

            LE MOT DU CHEF DE CENTRE 

 Cette année a été pour le centre d'incendie et de secours de LIGNIERES ORGERES, comme pour tous, marquée 

par les conséquences liées à l'épidémie de la COVID-19, 

 Sur les recommandations de notre Etat-Major, nous avons dû prendre des mesures et adapter nos procédures 

pour vous porter secours dans les meilleures conditions possibles autant pour les victimes que pour nous-mêmes afin de 

limiter les risques de propagation. Cette pandémie qui a bouleversé les vies personnelles et professionnelles, a eu aussi 

des conséquences sur notre activité de sapeur-pompier et sur la vie de la caserne. Ce deuxième confinement, nous 

contraint notamment à annuler notre cérémonie de Sainte Barbe, moment de partage privilégié avec nos élus locaux et 

la population, 

 Néanmoins, je tiens à rendre hommage aux 22 femmes et hommes de notre centre d'incendie et de secours 

pour leur dévouement tout au long de cette année,  Le centre d'incendie et de secours de Lignières Orgères a ainsi 

assuré environ 40% de plus d'interventions que l'année dernière sur les secteurs de Lignières Orgères, Pré en Pail-Saint 

Samson et, cette année, notre centre a été engagé pour 17 Sapeurs Pompiers du centre, sur un feu de forêt à Sainte 

Suzanne, et ce, pendant 27 heures, 

Au cours de cette année, les élus du Conseil d'Administration ont décidé d'octroyer une amélioration  de notre 

centre : agrandissement, vestiaires, sanitaires et salle de réunion.   

 Les sapeurs pompiers du centre d'incendie et de secours ont également continué à se former, ce qui nous donne 

l'occasion de féliciter :   

Sergent Chanot Mike, est nommé Sergent-Chef 

 Caporal-Chef Maunoury Laurent, pour la réussite à son stage de chef d’agrès et sa nomination au grade de 

Sergent et pour l'obtention du permis poids lourd, 

 Sapeurs Demeude Chloé et Macé Baptiste pour l'obtention d'une partie de leurs stages initiaux, nous leurs 

souhaitons motivation et réussite pour la dernière ligne droite de leur formation de base, 

 Nous souhaitons la bienvenue à, Sergente-Cheffe Le Carré Morgane 

 Caporale-Cheffe Lemasson Nathalie est mise à l'honneur pour son engagement et se voit décerner la médaille 

d'honneur des sapeurs pompiers, échelon BRONZE pour 10 années d'engagement, 

 Félicitations pour votre réussite, 

 Un grand merci, à cette formidable équipe de sapeurs pompiers actifs et retraités, un grand merci aux familles 

des sapeurs pompiers pour leur soutien, 

 Nous recrutons toute l'année , avez vous pensé à devenir Sapeur-Pompier ?, pourquoi pas vous ?, devenez le 

héros du quotidien, Rendez vous au centre de Lignières Orgères, Thierry Chef de Centre : 06-21-28-35-68, Frédéric 

Adjoint : 06-66-37-63-90, 

Je vous présente au nom de toute l'équipe, une bonne et heureuse année 2021           
Thierry GUILLOUARD 


