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au Centre d’Incendie et de Secours de Trun 

 

Le Capitaine Martial AUBOIRON transmet les rênes du CIS TRUN à l’Adjudant-Chef Sébastien 
FAUCON 

 

Le 3 juillet 2021 à 15 heures, l’Adjudant-Chef Sébastien FAUCON, sapeur-pompier volontaire, reçoit 
officiellement le commandement du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Trun des mains du 
Colonel Dominique PORTENARD, Directeur des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne, Chef du 
Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Orne. 

La cérémonie de prise de commandement est présidée par Madame Christine ROYER, Sous-Préfète 
d’Argentan, représentant Madame Françoise TAHERI, Préfète de l’Orne. 

 

Âgé de 60 ans, le Capitaine Martial AUBOIRON, par ailleurs chef des services techniques de la commune 
de Trun, est sapeur-pompier volontaire depuis plus de 42 ans : un sens de l’engagement qui mérite 
d’être montré en exemple aux nouvelles générations. Il s’engage à 17 ans comme sapeur au CIS Trun 
le 1er décembre 1978. Après avoir été promu successivement caporal et sergent, il est nommé sous-
lieutenant le 10 décembre 1988. Il devient lieutenant le 1er mai 1990 après avoir pris le 
commandement du CIS Trun le 9 janvier 1990. Sa promotion au grade de capitaine de sapeurs-
pompiers volontaires le 1er janvier 2012 reconnait son investissement et sa grande disponibilité, lui qui 
assumera également la responsabilité de la communauté de centres Chambois-Trun de septembre 
2013 à août 2020. C’est un chef très abordable et apprécié de tous pour son humanité qui passe 
aujourd’hui le flambeau à la garde montante, après 31 ans passé à la tête des femmes et des hommes 
du CIS Trun. Tout en restant actif au sein du centre avec sa femme Marie-Odile, qui l’a rejoint comme 
volontaire en 2017, il pourra consacrer davantage de temps à ses trois enfants, ses 7 petits-enfants et 
son arrière-petit-fils. 

Animé par le besoin d’être utile aux autres et de donner, que ce soit à la population ou à ses collègues 
du centre d’incendie et de secours, l’Adjudant-Chef Sébastien FAUCON, âgé de 40 ans, marié et papa 
d’un enfant, n’a qu’une passion : les sapeurs-pompiers ! Il les rejoint au CIS de Trun le 1er juillet 2002 à 
l’âge de 21 ans. Il est promu dans les différents grades, jusqu’au grade d’adjudant-chef où il est nommé 
le 1er octobre 2017. Par ailleurs responsable qualité au sein de l’entreprise Trimat Kit depuis 2003, il 
assume la fonction de chef du CIS Trun depuis le 1er avril 2021. 

Remise de grade 

Cette passation de commandement est aussi l’occasion de mettre à l’honneur le Caporal Jeffrey 
HERMELINE, promu au grade de sergent à compter du 1er juillet 2021. 

Les forces vives du CIS Trun 

34 sapeurs-pompiers (moyenne d’âge du centre 36 ans) dont : 

o 2 officiers (moyenne d’âge 59 ans) : 
 1 capitaine 
 1 lieutenant 
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o 7 sous-officiers (moyenne d’âge 36 ans) 

 2 adjudants-chefs 
 2 adjudants 
 2 sergents-chefs 
 1 sergent 

o 10 caporaux (moyenne d’âge 35 ans) 
 6 caporaux-chefs 
 4 caporaux 

o 15 sapeurs (moyenne d’âge 34 ans) 
 12 Sapeurs de 1ère classe 
 3 Sapeurs de 2ème classe (en cours de formation) 

 

Taux de féminisation : 27 %, soit 9 personnels féminins. 

 

Plusieurs sapeurs-pompiers du CIS sont conventionnés avec leurs employeurs pour améliorer leur 
disponibilité : 9 pour la formation et 8 pour la disponibilité opérationnelle. 

 

Activité opérationnelle 

371 interventions en 2020, dont : 

o Secours à personnes : 276 
o Incendies : 48 
o Secours Routier : 26 
o Risque technologique et naturel : 16 
o Opérations diverses : 16 

 

Armement du CIS 

o 1 VSAV – véhicules de secours et d’assistance aux victimes (2021) 
o 1 CCRM – camion-citerne rural moyen (2016) 
o 1 VLD – véhicule de liaison divers (2010) 
o 1 VLCG – véhicule de liaison chef de groupe (2017) 
o 1 CCGC – camion-citerne grande capacité (2006) 
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