
CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LIGUEIL  

Le personnel :  
Le centre compte 28 Sapeurs-pompiers volontaires (a u 1er janvier 2017) répartis comme suit : 
  - 1 Lieutenant     => Chef de centre 
  - 5 Adjudants et Adjudants-Chefs   => Adjoints au  Chef de centre et Chefs d’équipes 
  - 5 Sergents et Sergents-Chefs 
  - 5 Caporaux et Caporaux-Chefs 
  - 10 Sapeurs (hommes et femmes du rang)  
 - 2 Membres du SSSM :  1 Médecin Commandant et 1 I nfirmière Sous-Lieutenante  

3 recrutements ont permis de renforcer l'effectif d u centre durant l’année 2016. 

Les Interventions :  

Les sapeurs-pompiers ont effectué plus de 380 sorti es cette année.  

Répartition par commune : 

1 ère appel  - Ligueil :       175 interventions 
  - Ciran :            18 interventions 
  - Cussay :          23 interventions 
  - Esves le Moutier :               8 intervention s 
  - La Chapelle Blanche St Martin :     25 interven tions 
  - Vou :         11 interventions  

2 ème appel  - Bournan :         11 interventions 
- Civray sur Esves :         4 interventions 
- Ferrière Larçon :       15 interventions 

  - Renfort :        100 interventions  

Type de missions :  

Secours à personnes  78 %              Incendie  10 %          Opérations diverses et spécialités  12%  

La Formation :  
Soucieux de répondre efficacement aux missions qui leur sont confiées, vos sapeurs-pompiers ont 
réalisé au total plus de 1025 heures de formation ( Premiers Secours, Incendie, Conduite, Feux de 
forêts...) et 860 heures de manœuvres et entraineme nts physiques.  

L'Amicale :  
Notre amicale est un élément essentiel dans la vie de notre Centre de secours. Elle est composée 
des Sapeurs-Pompiers actifs, des retraités et égale ment des Jeunes Sapeurs-Pompiers (création 
d’une section en Septembre 2017). Elle est source d e convivialité. Elle permet de resserrer les liens 
entre les Sapeurs-Pompiers. Elle participe entièrem ent à la vie du Centre et activement à la vie 
Ligolienne lors des différentes manifestations offi cielles. Organisation au cours de l’année 2017, en 
Avril le premier Loto, en Mai le rassemblement des anciens Sapeurs-Pompiers du Sud Touraine ou 
217 personnes étaient présentes, le 13 juillet le r etour du grand bal populaire qui sera organisé sur 
le parvis du Centre de Secours et le 25 Novembre la  traditionnelle Saint Barbe. 

Président :      Joël GUILLON   Vice-Président :   Julien FORGET 
Trésorier :      Olivier JOYEN                             Trésorière-Adjointe :  Amélie UHRHAMMER   
Secrétaire :      Jérôme BERANGER   Secrétaire-Adjo int :  Benjamin BERGERAULT 
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