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Les performances du centre de secours

Le cérémonial des remises de déco

Le centre de secours du Val de l'Indre affiche de belles performances, c'
dernière Sainte-Barbe, qui s'est déroulée sur la place du Maréchal
autorités (*). 

Suite à une revue des effectifs, stables, constitués de quarante
Mathieu Belot, responsable du centre de secours du Val de l'Indre en l'absence du capitaine Claude 
Desvignes, a noté que « les sapeurs-
à une grande stabilité. Sur le plan des interventions, 
cents, ce qui constitue une belle performance »

Le lieutenant a aussi salué la grande activité du groupe des jeunes sapeurs
placés sous l'autorité du chevronné Hervé Pagé. 
soldats du feu, chaque semaine au cours de séances d'initiation. Point fort de la cérémonie, la remise des 
décorations à l'adjudant-chef Guillaume Lachaume, une médaille d'argent pour vingt ans de servic
sergent Hervé Rousseau, la médaille d'argent pour vingt ans de service ; au sergent Jérôme Ressault, la 
médaille de l'Union départementale pour vingt ans de service ; au caporal
médaille de l'Union départementale pour ving

 
(*) Le maire Patrick Michaud, la députée Marisol Touraine, Sylvie Giner, adjointe à Montbazon, Alain 
Esnault, maire de Sorigny, le colonel Marc Reverchon, nouveau directeur du Sdis et Jean
dirigeant du centre de formation.  
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Les performances du centre de secours

Le cérémonial des remises de décorations.  - Photo NR 

Le centre de secours du Val de l'Indre affiche de belles performances, c'est ce que l'on a relevé lors de la 
Barbe, qui s'est déroulée sur la place du Maréchal-Leclerc en présence de nombreuses 

Suite à une revue des effectifs, stables, constitués de quarante-huit sapeurs
thieu Belot, responsable du centre de secours du Val de l'Indre en l'absence du capitaine Claude 

-pompiers arrivants compensent largement les départs, ce qui conduit 
à une grande stabilité. Sur le plan des interventions, elles progressent pour arriver aux alentours de sept 
cents, ce qui constitue une belle performance ».  

Le lieutenant a aussi salué la grande activité du groupe des jeunes sapeurs-pompiers au nombre de douze, 
placés sous l'autorité du chevronné Hervé Pagé. Ces jeunes s'investissent dans leur apprentissage de 
soldats du feu, chaque semaine au cours de séances d'initiation. Point fort de la cérémonie, la remise des 

chef Guillaume Lachaume, une médaille d'argent pour vingt ans de servic
sergent Hervé Rousseau, la médaille d'argent pour vingt ans de service ; au sergent Jérôme Ressault, la 
médaille de l'Union départementale pour vingt ans de service ; au caporal-chef Stéphane Quenault, la 
médaille de l'Union départementale pour vingt ans de service. 

(*) Le maire Patrick Michaud, la députée Marisol Touraine, Sylvie Giner, adjointe à Montbazon, Alain 
Esnault, maire de Sorigny, le colonel Marc Reverchon, nouveau directeur du Sdis et Jean

 

Les performances du centre de secours 

 
Photo NR  

est ce que l'on a relevé lors de la 
Leclerc en présence de nombreuses 

huit sapeurs-pompiers, le lieutenant 
thieu Belot, responsable du centre de secours du Val de l'Indre en l'absence du capitaine Claude 

pompiers arrivants compensent largement les départs, ce qui conduit 
elles progressent pour arriver aux alentours de sept 

pompiers au nombre de douze, 
Ces jeunes s'investissent dans leur apprentissage de 

soldats du feu, chaque semaine au cours de séances d'initiation. Point fort de la cérémonie, la remise des 
chef Guillaume Lachaume, une médaille d'argent pour vingt ans de service ; au 

sergent Hervé Rousseau, la médaille d'argent pour vingt ans de service ; au sergent Jérôme Ressault, la 
chef Stéphane Quenault, la 

(*) Le maire Patrick Michaud, la députée Marisol Touraine, Sylvie Giner, adjointe à Montbazon, Alain 
Esnault, maire de Sorigny, le colonel Marc Reverchon, nouveau directeur du Sdis et Jean-Luc Matrat, 


