
LE CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DU MÈS – Mesquer/Saint-Molf 
 

Sans rendez-vous avec notre population à l’occasion de notre sainte barbe annuelle, il me paraissait important de 

communiquer avec vous au travers de la presse locale et régionale. En effet cette période sanitaire pandémique a 

bouleversé nos échanges mais je tenais à vous exposer la vie du centre de secours durant cette année 2020 : 

 

Le bilan opérationnel : 

En 2019, nous réalisions 350 interventions contre 303 en 2020, soit une baisse d’environ13%. Là encore les 

différentes périodes de confinement dues à la pandémie ont limité les déplacements et donc limité les accidents de 

voie publique. Ces interventions se répartissent de la façon suivante : 

- 222 secours à personnes 

- 27 accidents de la voie publique 

- 26 incendies 

- 25 opérations diverses, dont le sauvetage en mer 

- 3 interventions pour risque technologique 

 

D’un point de vue géographique, 201 interventions ont été réalisées sur les communes de MESQUER/SAINT MOLF. 

39 interventions sur la commune de LA TURBALLE, 35 à PIRIAC SUR MER, 14 à GUERANDE et13 interventions sur des 

communes plus lointaines. 

A noter que l’an passé nous avons diminué le nombre de sortie de secours non honorées de 7, 3%, signifiant une 

couverture opérationnelle plus renforcée.  

 

Les effectifs du centre de secours : 

Nos effectifs sont en légère augmentation avec 39 sapeurs-pompiers volontaires dont trois personnes du service 

santé. 4 nouvelles recrues : 

- DE OLIVEIRA LOPES Manon 

- GILET Alexia 

- TATTEVIN Axelle 

- GUILLERME Fanny 

Bienvenue à eux. 

Mais également 3 départs : 

- JOUANNET Sylvain 

- GERARD Christine 

- JOSSO Matisse 

Merci à eux. 

 

Nous comptons au sein de notre équipe 9 personnels féminins. Pour autant le recrutement reste d’actualité et c’est 

pour cela que je vous invite, habitants de MESQUER et de SAINT MOLF à venir prendre contact avec nous pour 

échanger sur cette formidable activité de sapeur-pompier volontaire (téléphone chef de centre : 06 83 63 61 63). 

 

Les promotions : 

- Pour 20 ans d’engagement, médaille d’argent à : 

• Adjudant-chef Stéphane FOURNIER 

• Sergent-chef Dominique HERVY 

- Pour 10 ans d’engagement, médaille de bronze à : 

• Adjudant Mickaël MARTINOT 

• Sergent-chef Clément DELAMARRE 

 

 



Les avancements de grade : 

• Infirmier, nommé infirmier chef Patrick MONIER 

• Adjudant, nommé Adjudant-chef Stéphane FOURNIER 

• Sergent-chef, nommé Adjudant Mickaël MARTINOT 

• Sergent-chef, nommé Adjudant Pierre-Yves JOFFRAUD 

• Sergent, nommé Sergent-chef Dominique HERVY 

• Sergent, nommé Sergent-chef Clément DELAMARRE 

• Caporal, nommé Caporal-chef Emilie SAMNE 

• Caporal, nommé Caporal-chef Aurélien LALANDE 

• Caporal, nommé Caporal-chef Benjamin VILFEU 

• 1 classe, nommé Caporal Cédric NERENHAUSSEN 

Félicitations à vous toutes et à vous tous. 

 

Voici quelques éléments qui vous permettront de vous faire une idée de l’activité du centre de secours du Mès. Je 

veux être optimiste sur l’avenir afin que début 2022, nous puissions de nouveau échanger en présentiel lors de 

notre prochaine Sainte Barbe, à laquelle vous êtes toutes et tous conviés. Un dernier point, concernant la 

distribution de nos calendriers ; elle ne s’est malheureusement pas passée comme d’habitude, l’amicale a fait ce 

qu’elle a pu afin de garder le contact avec certains d’entre vous. Des points de distribution ont été organisés dans 

certains commerces de nos deux communes. Des tournées ont été accomplies sans le contact avec nos équipes, à 

l’aide de vos boîtes aux lettres. Néanmoins, nous restons à votre disposition si vous souhaitez acquérir le calendrier 

2021. 

 

Je vous souhaite, malgré cette crise sanitaire, une excellente année 2021 et je vous donne rendez-vous dans les 

meilleurs délais afin de retrouver une situation normale. 

Lieutenant Fabrice LEVAZEUX 

Chef du CIS du Mès    

 


