
SDIS 61 – Semaine du volontariat à Sap-en-Auge – réunion publique du mercredi 19 octobre 2022 

 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
Créé le 

14/10/22 
MaJ le  

Indice 0 

Direction 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Semaine du volontariat à Sap-en-Auge : 

réunion publique du 19 octobre 2022 

 

Sap-en-Auge : un Centre d’Incendie et de Secours en grande difficulté : 

une réunion publique le mercredi 19 octobre 2022 pour sensibiliser la population 
et susciter de nouvelles vocations 

 

Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Sap-en-Auge compte aujourd’hui cinq sapeurs-pompiers 
volontaires dans ses rangs. Idéalement, nous devrions en compter au moins vingt. 

Une opération dénommée « semaine du volontariat » va être déployée sur ce territoire, entre le 19 
octobre et le 12 novembre 2022, pour tenter de faire naître des engagements. Faute de quoi, nous 
allons rencontrer des difficultés à maintenir le secours en proximité, alors même que les inondations 
du 22 juin 2021 ou encore l’incendie du 24 août 2020 en ont montré toute l’utilité. 

Dans ce cadre, au côté des élus du territoire, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Orne (SDIS) vient à la rencontre des habitants de Sap-en-Auge pour faire découvrir son organisation 
du secours au quotidien lors d’une réunion publique, 

 

le mercredi 19 octobre 2022 à 19 heures 
dans les locaux de la mairie, place du Marché, 61470 LE SAP 

 

L’ensemble de la population est largement et chaleureusement conviée à cette réunion publique, 
sans distinction d’âge ou de condition. 

Il est indispensable que tout un chacun prenne pleinement conscience que cette organisation repose 
sur des femmes et des hommes engagés dans la protection de la population : ils sont tous sapeurs-
pompiers volontaires et exercent une activité professionnelle en parallèle. Ils donnent de leur temps 
pour nous secourir. Ils ont l’art de concilier plusieurs temps de vie pour leur territoire et la population. 
Sans eux, le secours n’existe pas. 

Les élus et le SDIS de l’Orne sollicitent votre aide et votre soutien pour relayer ce message et 
annoncer cette réunion publique et ainsi contribuer à la mobilisation et à la présence en nombre de 
la population. 

Bien entendu, vous y êtes également cordialement invités : un dossier de presse vous sera remis lors 
de la réunion. Il détaillera les temps forts programmés (formations, porte-ouverte…) 

Nous reviendrons vers vous pour vous donner de plus amples précisions et nous assurer que vous 
disposez de l’ensemble des éléments qui vous sont nécessaires pour nous accompagner dans cette 
démarche : contactez-nous pour toute question ou pour tout complément d’information. 

Contacts presse : 

• Monsieur David SABRE, chargé de communication – david.sabre@sdis61.fr – 02 33 81 35 07 
• Lieutenant-colonel Thierry FOLTZER-MAZZOLA, chef du groupement appui au pilotage – 

thierry.foltzer@sdis61.fr – 02 33 81 35 95 

• Monsieur Jean-Christophe POSTEL, communication – jean-christophe.postel@sdis61.fr – 02 33 81 35 06 
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