
Sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours
de Montagnieu

L’année 2021 s’achève… Nous espérons tous que ces deux années si particulières seront bientôt
derrière nous. 

 
En 2020, l’activité du centre d’incendie et de secours de Montagnieu est restée stable. Durant
l’année  2021,  le  nombre  d’intervention  du  CIS  est  en  hausse,  elle  devrait  dépasser  420
interventions. Plus de trois quarts de ces interventions sont liées aux secours à personnes. Tous
les moyens du CIS Montagnieu sont armés par des femmes et des hommes, sapeurs-pompiers
volontaires. Je tiens à souligner leur engagement et leur investissement. 

Après ces deux années de pandémie COVID, durant lesquelles les sapeurs-pompiers du service
départemental d’incendie et de secours de l’Ain ont continué à secourir la population, à assurer
l’ensemble  des  missions  en  sécurité,  nous  devons  aller  de  l’avant.  Les  effectifs  du  centre
d’incendie et de secours de Montagnieu sont stables.  Nous devons poursuivre nos efforts pour
solliciter des vocations. 



Cette fin d’année a été marquée par la fin d’un cycle de formation de nos jeunes sapeurs-
pompiers.  Ces  jeunes,  de  la  section  des  bords  du  Rhône  (portée  par  les  CIS  Lhuis  et
Montagnieu), terminent à 16 ans, un cursus de 4 années de formation. Prochainement, certains
pourront poursuivre leur activité en tant que sapeur-pompier volontaire. 

Je  tiens  à  remercier  le  Caporal-chef  Sébastien  GAMACHE, présent  depuis  la  création  de la
section, ainsi que le sapeur Jérémy DYLAS pour leur investissement, mais également tous ceux
qui  permettent  l’accompagnement  des  jeunes  sapeurs-pompiers.  De  nombreux  sapeurs-
pompiers, de Lhuis et Montagnieu, ainsi que des parents, permettent la formation de nos jeunes
sapeurs-pompiers. Merci à tous !

L’engagement de sapeur-pompier volontaire n’est pas réservé qu’aux plus jeunes. Un sapeur-
pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la population.
Nous restons disponibles pour vous accueillir et vous informer sur cet engagement citoyen.

Sur notre secteur, nous pouvons également compter sur les centres de première intervention
des communes de Bénonces, Villebois et Lompnas. Je tiens à saluer leur action à nos côtés et
auprès de leur commune.  

Enfin, un remerciement à notre amicale, à tous nos anciens sapeurs-pompiers, et à tous ceux
qui œuvrent pour le centre d’incendie et de secours de Montagnieu. 
 

Tous nos vœux pour l’année 2022 !  

Lieutenant Guillaume PETIT
Chef du CIS Montagnieu 
SDIS de l’Ain



  


