
 

 

 

Bilan du Centre d’incendie et de Secours de Villaines la Juhel 

Du fait des mesures prises pour endiguer la propagation du COVIS-19, il n’y pas de cérémonie de notre 

STE Barbe traditionnelle cette année. Mais il me semble important de vous dire quelques mots. 

Avant tout, je souhaite avoir une pensée pour Michel PERRIER, décédé cette année à l’âge de 85 ans. Il 

a été Sapeurs-Pompiers Volontaire de 1958 à 1990. 

Comme vous devez vous en douter, cette année, marquée par le COVID-19, a été différente. Il a fallu 
s’adapter aux gestes barrières, aussi bien en intervention qu’en formation. 
Par contre, du fait du confinement, nous comptons une centaine de sorties en moins. Nous sommes 
quand même intervenus 624 fois dont ; 
  
          -   509 en secours à personnes,  dont 282 avec le pôle infirmier, et le pôle infirmier sur les 282 ils 
sont intervenus 141  sur les centre voisin , sur les 141 , 94 de jour et 47 de nuit  départ avec conducteur. 

– 32  fois pour porter secours aux  accidentés de la route, 
– 43 pour éteindre des incendies 
– 40 opérations diverses, risques technologiques et--inondations. 

 
Je remercie  toute mon équipe pour avoir mené à bien toutes ces  interventions. 
 
Je remercie également les entreprises Tryba et Proclair, Lyréco et MPO, la CCMA et la Mairie de 

Villaines-la-Juhel pour rendre le personnel disponible en journée pour assurer les interventions. 

Pour travailler nos manœuvres, nous avons la chance de pouvoir compter sur la mise à disposition des 

sites comme, de l’ancien groupe scolaire de la Mairie et d’un immeuble désaffecté de Mayenne Habitat. 

Galva Maine, la carrière Orbello d'Averton, l'hôpital sont, également  les véhicules à désincarcérer sont 

fournis par le garage d’Yvon Frileux. Je les remercie vivement. 

Concernant le personnel, 

 Vanessa LORIERE et Martin PEZARD ont rejoint les rangs. Bienvenue à eux. La Caporale   Julie JANVIER 

sera mutée le 1 janvier prochain au Centre de Secours de BAIS. 

Je salue nos Jeunes Sapeurs-Pompiers qui sont dans leur deuxième année et nos Cadets cadettes des 

quatrième et troisième du Collège des Garettes. 

 
Le Caporal-Chef Jacky BOUTELOUP a pris sa retraite bien méritée après 31 ans de service et il a été 
Promu Sergent Honoraire. 
 
Côté promotions : 

Benjamin GOUPIL et Yoan LANGENAIS sont promus 1ER classe. Les Sergents-Chefs Olivier MORIN, 

Sébastien PEZARD et Christophe JANVIER sont promus Adjudant. 

 

 



Côté médailles : 
 
la Caporale Julie JANVIER et  Caporal-Chef  Christophe CHEMIN a reçu la médaille de bronze pour 10 
ans de service. L’Adjudant Olivier MORIN et le Caporal-Chef Sébastien FOUQUENET ont reçu la  médaille 
de d’argent  pour 20 ans de service. 
Le Capitaine Infirmier-chef Gwenaël  BOURG a reçu la médaille de la sécurité intérieure pour son 
implication  importante au service de santé et de Secours médicale  et lors d’une intervention sur un 
accident de la route très grave. 
 
Félicitations à tous ! 
 
Pour conclure, cela aurait été ma dernière STE  Barbe en tant que Chef de centre. En effet, après 40 ans 

de pompier et 23 ans de Chef de Centre, je passerai la main le 1er mai prochain au Lieutenant Sylvain 

Goupil, que je félicite et à qui je souhaite le meilleur pour la suite. 

Joyeuses fêtes et Meilleurs vœux pour 2021. 


