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La Lieutenante Christelle DES POMMARE à la tête du CIS SEES 

 

Le 11 septembre 2021 à 10 heures 30, l’Adjudante-Cheffe Christelle DES POMMARE, sapeure-
pompière volontaire, reçoit officiellement le commandement du centre d’incendie et de secours de 
Sées des mains du Colonel Dominique PORTENARD, Directeur Départemental des Services d’Incendie 
et de Secours de l’Orne, Chef du Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Orne. Dans le même 
temps, elle est promue au grade de lieutenante avec effet au 1er septembre 2021. 

La cérémonie de prise de commandement est présidée par Madame Marie CORNET, Secrétaire 
Générale de la Préfecture de l’Orne, Sous-Préfète d’Alençon, représentant Madame la Préfète de 
l’Orne, en présence de Monsieur Christophe de BALORRE, Président du Conseil Départemental de 
l’Orne, Président du Conseil d’Administration du SDIS. 

Christelle DES POMMARE débute sa carrière au centre d’incendie et de secours de Sées le 1er mai 1994, 
alors qu’elle n’a que 19 ans. S’investissant dans sa formation, elle gravit alors avec régularité tous les 
échelons, jusqu’à être nommée adjudante le 1er décembre 2009 et occuper les fonctions de chef 
d’agrès tout engin, ce qui lui permet d’assumer la responsabilité d’un engin d’incendie. 

Adjudante-cheffe le 1er décembre 2012, elle est nommée adjointe au chef du centre d’incendie et de 
secours de Sées le 1er octobre 2015. Elle prend les rênes du centre d’incendie et de secours le 1er août 
2019. 

Rien ne prédestinait cette Sagienne de 46 ans, employée du Conseil Départemental de l’Orne et 
passionnée de mycologie, à un parcours de sapeur-pompier volontaire : aucun membre de sa famille 
ne l’est. Alors qu’elle est lycéenne en 1ère, deux camarades de classe sont sapeurs-pompiers, l’une à 
Sées et l’autre à Courtomer : essaye, ça devrait te plaire ! Challenge relevé…et essai transformé ! 

Pour celle qui a également été secouriste à la Protection Civile de Sées pendant 2 ans et commissaire 
aux comptes de l’amicale pendant 10 ans, devenir cheffe de centre c’est avant tout honorer les anciens 
qui l’ont accueillie, qui lui ont fait confiance et qui lui ont transmis leurs connaissances, leur savoir-
faire et leur savoir-être. Elle a à cœur de partager et de transmettre à son tour ce qu’elle a reçu. 

Pour Christelle, accepter cette responsabilité, c’est aussi s’investir et œuvrer pour la continuité, la 
pérennité du centre d’incendie et de secours en s’appuyant sur sa connaissance du tissu local. Elle 
appelle les femmes et les hommes qui habitent Sées et les communes environnantes, dans un rayon 
de 10 minutes autour du centre, âgés de 16 à 55 ans, en bonne condition physique et qui jouissent de 
leurs droits civiques, à rejoindre les effectifs du centre pour le renforcer : l’activité soutenue le 
nécessite ! 

Remise des galons de lieutenant à Dominique MAUDOIGT, un second très investi pour les sapeurs-
pompiers, les jeunes et la vie du centre 

La Lieutenante Christelle DES POMMARE est bien épaulée par l’Adjudant-Chef Dominique MAUDOIGT, 
son adjoint depuis le 1er juin 2021. Président de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-
Pompiers, Président de l’Amicale du centre d’incendie et de secours de Sées et responsable de la 
section locale des jeunes sapeurs-pompiers, Dominique MAUDOIGT est également promu au grade de 
lieutenant avec effet au 1er septembre 2021. 
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Remise de récompense 

Devenu sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de Sées le 1er février 2011, le 
Sergent Gil FONTAINE se voit décerner la Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers, échelon bronze, 
pour dix années de services rendus. Il s’investit tout particulièrement dans la vérification des hydrants 
du secteur défendu en 1er appel par le centre. 

 

Les forces vives du CIS Sées 

26 sapeurs-pompiers (moyenne d’âge du centre 37 ans) dont : 

o 4 officiers, dont 2 officiers de santé (moyenne d’âge : 51 ans) 
 2 lieutenants 
 1 médecin lieutenant-colonel 
 1 infirmière de sapeurs-pompiers 

o 9 sous-officiers (moyenne d’âge 43 ans) 
 3 adjudants 
 3 sergents-chefs 
 3 sergents 

o 4 caporaux (moyenne d’âge 33 ans) 
 1 caporal-chef 
 3 caporaux 

o 9 sapeurs (moyenne d’âge 29 ans) 
 6 Sapeurs de 1ère classe 
 3 Sapeurs de 2ème classe (en cours de formation) 

 

Taux de féminisation : 27 %, soit 7 personnels féminins. 

Plusieurs sapeurs-pompiers du CIS sont conventionnés avec leurs employeurs pour améliorer leur 
disponibilité : 6 pour la formation et 6 pour la disponibilité opérationnelle. 

 

Activité opérationnelle 

664 interventions en 2020, dont : 

o Secours à personnes : 530 
o Incendies : 49 
o Secours Routier : 62 
o Risque technologique et naturel : 8 
o Opérations diverses : 15 

 

Armement du CIS 

o 1 VSAV – véhicules de secours et d’assistance aux victimes (2021) 
o 1 FPTSR – fourgon pompe-tonne secours routier (2010) 
o 1 CCFM – camion-citerne feux de forêt moyen (2017) 
o 1 VTU – véhicule tout usage (2021) 



SDIS 61 – Prise de commandement au CIS Sées 

o 1 VTUHR – véhicule tout usage hors route (1998) 
o 1 VL – véhicule de liaison (2006) 

 

o 1 MPR – moto pompe remorquable (2006) 
o 1 PCC – poste de commandement de colonne (2012) 

 

Contacts presse : 

- Lieutenante Christelle DES POMMARE – chef.sees@sdis61.fr   
- Monsieur Jean-Christophe POSTEL – communication – 02 33 81 35 06 – jean-

christophe.postel@sdis61.fr  


