
Créé le 16 janvier 2017 327 mag /3  Page 1/2 

Numéro : 4 
Janvier 2017 

327 mag’ 
Bulletin d’information du Centre d’Incendie et de Secours de Nangis 

 
* Numéro INSEE de Nangis 

 

 
Monsieur le maire, 

 
 

Le 327 mag a pour but de vous informer des différentes activités des sapeurs-pompiers du Centre 
d’Incendie et de Secours de Nangis qui se sont déroulées durant l'année 2016. 
 
Le centre d’incendie et de secours de Nangis peut s’appuyer sur un effectif de :  

20 Sapeurs-Pompiers Professionnels, 38 Sapeurs-Pompiers Volontaires et 14 Infirmiers de Sapeurs-
Pompiers Volontaires. 

Le centre d’incendie de Nangis doit fait face comme bon nombre de centre d’incendie à la difficulté 
d’engager des sapeurs-pompiers volontaires et surtout de pérenniser leurs engagements. 
Néanmoins cette année nous avons pu constater que les mesures misent en place dans l’intégration de 
nos nouvelles recrues commencent à porter leurs fruits. 
Ceci est dû à l’implication de la maitrise et des personnels de garde pour faciliter leurs 
accompagnements au quotidien. 
 

Je profite de cette tribune pour vous transmettre le lien du clip volontariat du SDIS 77 http://dai.ly/x4p2g00. 

Celui-ci a pour but de sensibiliser la population à l’engagement citoyen en devenant sapeur-pompier 
volontaire. 
Merci de le mettre à disposition de vos administrés, soit au moyen de votre site internet ou de votre page 
Facebook®.   

L’actualité de l’année 2016 a encore été dramatique sur un plan national. 

Les attentats de Nice et plus près de nous St Etienne du Rouvray, nous rappelle qu’à n’importe quel 
endroit des fanatiques peuvent nous atteindre. A cela, il faut rajouter les catastrophes naturelles 
particulièrement violentes cette année. 

La sollicitation des sapeurs-pompiers de Nangis s’en est ressentie. 

Durant l’EURO de juin dernier, pour faire face au risque attentat, la zone de défense a mise en place un 
dispositif préventif. Sept personnels du centre d’incendie ont fait partie de ce dispositif. 
 
Sur le plan national, deux sapeurs-pompiers de Nangis ont été engagés au sein de la colonne de renfort 
île de France au profit du SDIS des Bouches du Rhône. Celle-ci a prêté main forte aux sapeurs-
pompiers locaux qui faisaient  face à un violent feu de forêt aux portes d’Aix en Provence. 
 
Sur un plan départemental, durant 10 jours un ou plusieurs véhicules du centre d’incendie de Nangis ont 
participé aux colonnes de renfort pour épauler nos collègues du Sud Seine et marne suite aux 
intempéries et à la crue du Loing. 

http://dai.ly/x4p2g00
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Sur un plan local, nous avons répondu à 1596 demandes de secours, représentant 1964 sorties d'engins 
qui se décomposent en : 
 

 1268 secours à personnes          80%   -    5%  / 2015 

 115 Incendies                                7%   +  19%  / 2015 

 106 Accidents de circulations     6,5%   +  15%  / 2015 

 107 Interventions diverses          6,5%   +127%  / 2015 
 
 
Dans le domaine du Secours d’Urgence  Aux Personnes, la nature des missions évolue et les sapeurs-
pompiers sont de plus en plus confrontés à la détresse sociale et aux demandes d’assistanat.  
Cependant, nous devons conserver notre technicité face aux urgences vitales. 
 
Dans le contexte actuel de nouvelles menaces, nous devons également redéfinir et développer nos 
compétences pour mettre en œuvre la prise en charge de nombreuses victimes lors de catastrophes de 
grande ampleur. 
 
Cette conduite du changement doit s’accompagner d’efforts managériaux importants, d’une implication 
individuelle et collective adaptée. Le tout en prenant en compte les contraintes budgétaires de plus en 
plus prégnantes auxquelles est confronté notre établissement. 
 

Action de sécurité civile 
 

Le CIS de  Nangis  a participé à la semaine de la sécurité routière organisée par la commune de Nangis. 

Les 27 février et 12 novembre derniers, le personnel du centre d’incendie  a participé à la grande cause 
nationale 2016,  "les gestes qui sauvent". Durant ces deux journées nous avons initié 36 personnes. 

Mesdames et messieurs les élus nous nous proposons d'être votre partenaire  pour faire des initiations 
aux membres de vos conseils municipaux. Les locaux du centre vous sont ouverts pour suivre cette 
initiation. 

Il me semble que les élus de nos communes sont les meilleurs relais auprès de la population pour cette 
noble cause. 

 
Opération 
 

Les interventions sur votre commune, se répartissent de la façon suivante : 
 
 
 

 

 
Interventions marquantes : 

 

 18 février, feu de garage avec propagation au pavillon, rue minotier à La Chapelle Rablais ; 
 
 

SAP; 35

INC; 5

SR; 2
DIV ; 3

1565

1567

1564

2014 2015 2016

  La Chapelle Rablais      Nombres d’interventions du CIS 


