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Cette présentation s’est déroulée en présence de Monsieur LEMASSON, Maire de Conlie, du Capitaine FOULON, 
Commandant de la compagnie Ouest, du Capitaine GROSSE, Chef du service matériels et équipements, ainsi que du 
Lieutenant THOMAS, Chef du centre de secours et de quelques sapeurs-pompiers locaux (correspondant conduite et 
chef d’équipe).  

Après les centres de secours de Oisseau-le-Petit et de Sillé-le-Guillaume, le CIS Conlie est le 3ème centre à en être 
doté. Ce nouveau véhicule (Véhicule Léger tout Terrain et Tout Usage) présente une polyvalence dans ses 
domaines d’intervention. En effet, il a pour vocation à intervenir sur des missions de prompt secours et opérations 
diverses. Il peut également assurer le transport de matériels ou de personnels (opérationnel et formation). A son bord, 
4 sapeurs-pompiers peuvent embarquer, ainsi que plus d’une tonne de chargement. 

Le SDIS va également acquérir 8 autres véhicules de ce type qui seront affectés dans les centres de secours en 
début d’année 2021. 
 

Le centre d’incendie et de secours de Conlie 

 
Le CIS Conlie est rattaché au Groupement territorial Ouest et fait partie de la Compagnie Ouest. Depuis juin 2011, le 
chef de centre est le lieutenant Jérôme THOMAS. Le centre dispose d’un effectif de 32 sapeurs-pompiers 
volontaires, dont une pharmacienne de sapeurs-pompiers. 
 
Le CIS a réalisé 395 interventions en 2019. Il assure la défense en 1er appel de 8 communes : Conlie, Cures, 
Domfront-en-Champagne, Lavardin, La Chapelle-Saint-Fray, Mézières-sous-Lavardin, Neuvillalais et Vernie. 

 

Devenir sapeur-pompier volontaire en Sarthe 

 

Le CIS Conlie, tout comme les 73 autres centres de secours du département, poursuit la promotion active des 
engagements de sapeurs-pompiers volontaires sur son secteur. Pour tout renseignement, les personnes 
intéressées peuvent contacter la Mission Encouragement du Volontariat au 02.43.54.67.19. 

Dotation d’un nouveau véhicule au CIS Conlie 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

A Coulaines, le 18/11/2020 
 

  

 

Le CIS Conlie se dote d’un nouveau pick-up 

Le SDIS de la Sarthe continue de renouveler son parc 
départemental d’engins par l’acquisition de nouveaux véhicules 
modernes et polyvalents. C’est dans ce cadre que le centre 
d’incendie et de secours de Conlie a réceptionné, le mardi 17 
novembre, un pick-up modèle Ford Ranger. 
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