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Le nouveau centre de première intervention
inauguré en grande pompe

SAMEDI,À
DORDIVES.
Les vingt-

cinq sapeurs-
pompiers
dordivois
passés en

revue par le
cotonet

Roche, com-
mandant le

sDts 45.

L'adjudant lérôme Vilaine,
chef du Centre de Dordives, et
son équipe étaient sur leur
31, samedl jour d'inaugura-
tion de l'extension de leur Cen-
tre de première intervention
(CPI) coïncidant avec la jour-
née nationale des sapeurs-
pompiers. La cérémonie qui
s'est ouverte sur un protocole
très militaire dirigé par le lieu-
tenant-colonel Nezan. Le
corps des sapeurs-pompiers
de Dordives était passé en
rewe par le colonel Jean-Fran-
çois Roche, directeur du SDIS
accompagné du sénateur Éric
Doligé, président du conseil
général du Loiret, président
du conseil d'administration
du SDIS, de la sous-préfète,
Maria-Dolores Maftinez-Pom-
mier, du sénateur Jean-Piene
Sueur, de la députée
Marianne Dubois, du
conseiller général Frédéric
Néraud et du maire, Alain
Douchet.
Le corps des pompiers de Dor-

dives, désireux d'honorer
leurs camarades disparus au
cours d'interventions, avait
confié la garde d'une gerbe de
fleurs au jeune Kevin Mar-
chon, figé dans un impeccable
garde-à-vous. C'est à Eric
Doligé que revint l'honneur de
déposer cette gerbe sur une
plaque commémorative.

2l sapeurs-pompiers
dont 5 femmes
Pas d'inauguration sans
ruban tricolore coupé et distri-
bué. Le rite accompli, les per-
sonnalités et leurs invités
ftrent connaissance avec les
nouveaux locaux. L'extension
est spectaculaire dans la
mesure où le bâtiment qui
s'ajoute au hangar de base
compofte 6 espaces destinés à
faciliter le travail et la.vie de
2 I sapeurs-pompiers volontai-
res dont 5 femmes : bureau
offi cier, bureau sous-offi ciers,
vestiaire hommes, vestiaire
femmes, salle d'alerte, salle de
cours, salle de convivialité.

Au cours des allocutions
ouveftes par le colonel Roche,
on a retenu que le conseiller
général Frédéric Néraud plai-
dait la cause du centre de
secours de Fenières dont
l'agrandissement est attendu
depuis longlemps. Éric noligé
en a pris note avec un ceftain
humour... Dans cette
ambiance débonnaire, il a
remis au nouveau maire la
médaille du département
pour sa première inaugura-
tion.
Le CPI de Dordives joue un
rôle important dans la distri-
bution des secours, non seule-
ment dans le secteur qui le
concerne mais également en
renfort des unités situées au
nord de l'anondissement mon-
targois.
Cette réalisation s'est élevée à
189.000 €. Le SDIS y contri-
bua à hauteur d'une subven-
tion de 92.050 €.
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