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107e congrès départemental des sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir 
 
Le samedi 16 juin se déroulera, dans le parc du château de Maintenon, le 107

e
 congrès des 

sapeurs-pompiers, organisé conjointement par l’union départementale et le service 
départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir. Cette année, sera célébrée 
simultanément la journée nationale des sapeurs-pompiers. Deux moments forts pour les 
sapeurs-pompiers et l’occasion d’aller à la rencontre de la population afin de lui montrer et de 
lui faire découvrir toutes leurs activités. 

 
Le programme de cette journée, où le savoir-faire des sapeurs-pompiers euréliens sera mis à 
l’honneur, est particulièrement riche. 

Une cérémonie officielle, en présence de Madame Sophie BROCAS, préfète d’Eure-et-Loir, et de Monsieur 
Joël BILLARD, président du conseil d’administration du SDIS 28, permettra de rendre hommage aux 
sapeurs-pompiers décédés en service et se poursuivra avec l’attribution de deux médailles de la sécurité 
intérieure. 

L’après-midi, avec les multiples animations et démonstrations organisées dans les jardins, sera sans 
nul doute le point d’orgue de cette journée départementale. 

Les sapeurs-pompiers, les équipes spécialisées enchaîneront les manœuvres et animations : 
démonstration de secourisme, de recherche de personnes par l’équipe cynotechnique, et bien 
d’autres encore… 

L’accompagnement musical de la cérémonie sera assuré par des sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires, tous musiciens amateurs. 

Entrée gratuite 
 

 

/ / P R O G R A M M E / /  
 

10 h 15  Cérémonie officielle dans la cour du château de Maintenon en présence de la  
préfète d’Eure-et-Loir et du président du conseil d’administration du SDIS 28 suivie 
d’une allocution des autorités 

 
13 h 30 - 18 h 30  Dans le parc du château  se tiendront de nombreuses animations proposées par 

les sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir : 

 démonstrations des équipes spécialisées (plongeurs subaquatiques, GRIMP, 
risques technologiques, équipes cynotechniques, sauvetage-déblaiement, 
phénomènes thermiques) ; 

 ateliers de secourisme et d’extraction de victime animés par le service de santé 
et de secours médical ; 

 stands d’information « volontariat chez les sapeurs-pompiers » et « UDSPEL » ; 

 exposition de véhicules anciens.  

16 h 00   Dans les jardins du château, remise des lots aux lauréats du concours de 
décoration des vitrines des commerçants de la ville de Maintenon. 

 

 


