
SDIS 61 – Prise de commandement au CIS Sainte-Gauburge 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
Créé le 

30/06/21 
MaJ le  

Indice 0 

Direction 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Prise de commandement 

au Centre d’Incendie et de Secours de Sainte-Gauburge 

 

L’Adjudant Yann CHOUPEAUX à la tête du CIS SAINTE-GAUBURGE 

 

Le 3 juillet 2021 à 11 heures 30, l’Adjudant Yann CHOUPEAUX, sapeur-pompier volontaire, reçoit 
officiellement le commandement du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Sainte-Gauburge des 
mains du Colonel Sébastien PLANCHON, Directeur Départemental Adjoint des Services d’Incendie et 
de Secours, représentant le Colonel Dominique PORTENARD, Directeur des Services d’Incendie et de 
Secours de l’Orne, Chef du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Orne. 

 

Âgé de 50 ans, l’Adjudant Yann CHOUPEAUX est papa de deux filles. Discret, l’altruisme l’a amené à 
pousser les portes du CIS de Courtomer le 1er juillet 2009, voilà maintenant 12 ans, pour devenir 
sapeur-pompier volontaire. Il intègre le CIS de Mortagne le 1er septembre 2012, où il gagne ses galons 
de caporal. Le 15 mars 2014, il rejoint le CIS de Sainte-Gauburge. Promu sergent en 2016, puis adjudant 
le 1er novembre 2020, il se voit confier la fonction de chef du CIS Sainte-Gauburge le 1er décembre 
2020. Cet engagement de sapeur-pompier volontaire est une affaire de famille : sa compagne a 
également rejoint les rangs du CIS Sainte-Gauburge il y a plus de deux ans. 

Directeur d’école à Moulins-la-Marche depuis 13 ans, la pédagogie sera une qualité précieuse pour 
l’Adjudant Yann CHOUPEAUX pour gérer le CIS de Sainte-Gauburge, secondé par l’Adjudant-Chef David 
BATARD, âgé de 34 ans. Nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans leur mission. 

 

Les forces vives du CIS Val-au-Perche 

26 sapeurs-pompiers (moyenne d’âge du centre 41 ans) dont : 

o 2 officiers (moyenne d’âge 59 ans) : 
 2 lieutenants 

o 8 sous-officiers (moyenne d’âge 43 ans) 
 2 adjudants-chefs 
 2 adjudants 
 4 sergents-chefs 

o 4 caporaux (moyenne d’âge 36 ans) 
 3 caporaux-chefs 
 1 caporal 

o 11 sapeurs (moyenne d’âge 37 ans) 
 11 Sapeurs de 1ère classe 

o 1 médecin commandant membre du Service de Santé et de Secours Médical 

 

Taux de féminisation : 39 %, soit 10 personnels féminins. 
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Plusieurs sapeurs-pompiers du CIS sont conventionnés avec leurs employeurs pour améliorer leur 
disponibilité : 7 pour la formation et 6 pour la disponibilité opérationnelle. 

 

Activité opérationnelle 

307 interventions en 2020, dont : 

o Secours à personnes : 222 
o Incendie : 44 
o Secours Routier : 25 
o Risque technologique et naturel : 8 
o Opérations diverses : 8 

 

Armement du CIS 

o 1 VSAV – véhicules de secours et d’assistance aux victimes (2019) 
o 1 CCRM – camion-citerne rural moyen (2021) 
o 1 VLD – véhicule de liaison divers (2010) 

 

Contacts presse : 

- Adjudant Yann CHOUPEAUX – chef.stegauburge@sdis61.fr    
- Monsieur Jean-Christophe POSTEL – communication – 02 33 81 35 06 – jean-

christophe.postel@sdis61.fr  


