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L’Adjudant-Chef Jérôme GUYON à la tête du CIS BRETONCELLES

Le 4 juillet 2021 à 11 heures, l’Adjudant-Chef Jérôme GUYON, sapeur-pompier volontaire, reçoit
officiellement le commandement du Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Bretoncelles 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.

Fils et petit-fils de sapeurs-pompiers, c’est à l’occasion de l’organisation du cross départemental des
sapeurs-pompiers à Bretoncelles que Jérôme GUYON devient sapeur-pompier volontaire le 1er mai
1993, à l’âge de 16 ans. Au fil des ans, il a suivi différentes formations pour acquérir de nouvelles
compétences et responsabilités opérationnelles, jusqu’à être nommé adjudant-chef le 1er avril 2021.
Ayant toujours à cœur d’aller de l’avant dans l’intérêt collectif, sa prise de fonction en qualité de chef
du centre d’incendie et de secours de Bretoncelles, le 1er janvier 2021, est un nouveau challenge pour
l’Adjudant-Chef Jérôme GUYON, marié à une sapeure-pompière et papa de deux enfants. Responsable
du service montage des moules, la bienveillance de l’entreprise SOPARCO à Condé-sur-Huisne,
partenaire du SDIS, est un atout pour lui : une convention en faveur de la formation et de la
disponibilité opérationnelle permet de faciliter son activité de sapeur-pompier volontaire, au bénéfice
de l’ensemble de la population. Cette convention concerne également un deuxième sapeur-pompier
du centre.

Les forces vives du CIS Bretoncelles
21 sapeurs-pompiers (moyenne d’âge du centre 35 ans) dont :
o

o
o

7 sous-officiers (moyenne d’âge 36 ans)
 1 adjudant-chef
 1 adjudant
 3 sergents-chefs
 2 sergents
4 caporaux (moyenne d’âge 30 ans)
10 sapeurs (moyenne d’âge 35 ans)
 8 Sapeurs de 1ère classe
 2 Sapeurs de 2ème classe (en cours de formation)

Taux de féminisation : 9 %, soit 2 personnels féminins.
Plusieurs sapeurs-pompiers du CIS sont conventionnés avec leurs employeurs pour améliorer leur
disponibilité : 8 pour la formation et 7 pour la disponibilité opérationnelle.
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Activité opérationnelle
432 interventions en 2020, dont :
o
o
o
o
o

Secours à personnes : 339
Incendies : 42
Secours Routier : 28
Risque technologique et naturel : 9
Opérations diverses : 14

Armement du CIS
o
o
o
o
o

1 VSAV – véhicules de secours et d’assistance aux victimes (2009)
1 CCRM – camion-citerne rural moyen (2013)
1 VSRL – véhicule de secours routier léger (2006)
1 VLD – véhicule de liaison divers (2019)
1 VLCG – véhicule de liaison chef de groupe (2016)

Contacts presse :
-

Adjudant-chef Jérôme GUYON – chef.bretoncelles@sdis61.fr
Monsieur Jean-Christophe POSTEL – communication – 02 33 81 35 06 – jeanchristophe.postel@sdis61.fr

SDIS 61 – Prise de commandement au CIS Bretoncelles

