COMMUNIQUE DE PRESSE
Cérémonie d’envergure à Morteau
Une cérémonie est organisée le
Samedi 22 septembre 2018 à 10 h
au centre d’incendie et de secours, 5 rue du Bief 25500 MORTEAU
à l’occasion de :
- la présentation des nouvelles recrues 2018 au Drapeau du corps départemental de sapeurspompiers, suivie de la remise individuelle de la fourragère,
- la passation de commandement du centre d’incendie et de secours de Morteau entre le
capitaine Charles CLAUDET et le capitaine Samuel GUICHARD,
- l’inauguration du nouveau centre d’incendie et de secours de Morteau.
Une centaine de sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés et formés chaque année dans le
département. La formation initiale d’équipier dure au minimum 200 heures, réparties en différents
modules correspondants aux différentes missions de secours à accomplir. Des modules opérationnels
peuvent s’ajouter selon les engins spécifiques armés par le centre d’incendie et de secours. La
présentation officielle de ces nouvelles recrues au Drapeau du corps permet de rappeler les valeurs
de la corporation dans laquelle elles s’engagent.
Des sapeurs-pompiers seront ensuite mis à l’honneur par la remise d’une décoration officielle ou d’une
citation à l’ordre du corps.
Suivra la passation de commandement entre le capitaine Claudet, chef de centre depuis avril 2011,
et le capitaine Guichard, qui a pris la relève le 1er septembre dernier.
Enfin, l’inauguration du nouveau centre clôturera cette cérémonie.
Les nouveaux locaux ont été mis en service le 17 juin 2018. Un déménagement attendu, qui permet
aux sapeurs-pompiers de Morteau de disposer d'une caserne fonctionnelle : les anciens locaux,
vétustes, étaient en effet répartis sur deux bâtiments inadaptés aux contraintes de fonctionnement.
D’une surface insuffisante, ils ne permettaient pas d’optimiser l’activité des sapeurs-pompiers et ne
favorisaient pas les nouveaux engagements en qualité de sapeur-pompier volontaire.
Les sapeurs-pompiers de Morteau, au nombre de 75 dont 3 professionnels, disposent de 16 véhicules,
1 moto-pompe remorquable et 1 bateau pour assurer leurs missions.
Au cours de l’année 2017, ils ont réalisé 1 218 interventions.
Leur secteur de première intervention s’étend sur 7 communes, regroupant environ 14 000
habitants.
Contacts :

Commandant Emmanuel HONOR, chef du groupement territorial Sud – 06 82 69 05 50
Commandant Nicolas SEIGNOBOSC, chef du service formation – 06 74 75 77 66
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