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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 Cérémonie d’hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé 
 Nouveau site internet 
 Reprise de la campagne de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires 
 
 

En raison de la crise liée au Covid-19, la traditionnelle journée nationale des sapeurs-pompiers prévue 

cette année le 13 juin est repoussée au samedi 12 septembre si les conditions sanitaires le permettent.  
Toutefois, une cérémonie d’hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé se 

déroulera dans un format restreint : 
 

Jeudi 11 juin 2020 à 11 h 30 

Centre d’incendie et de secours de Besançon-Est 
6 chemin de la Combe Balland 25220 CHALEZEULE 

 
 

en présence des parlementaires, de Monsieur Joël MATHURIN, préfet du Doubs et de Madame Christine 

BOUQUIN, présidente du Département, présidente du Conseil d’administration du SDIS du Doubs.  
 

Par ailleurs, durant la crise sanitaire, le SDIS du Doubs a su maintenir sa capacité opérationnelle et a 
participé notamment au transport de victimes du Covid-19, mais a aussi poursuivi son activité 

administrative et institutionnelle, notamment par un déploiement massif du télétravail. 

Au-delà de la continuité des missions classiques inhérentes au 
fonctionnement du service public de secours d’urgence, cette 

organisation agile a permis de mener à bien des projets en cours 
et, en corollaire, de contribuer au soutien de l’économie locale. 

Parmi ces projets, un nouveau site Internet, dont la 
construction a été ébauchée dès 2019, a vu le jour début juin 

2020. Vous pouvez le consultez ici : https://www.sdis25.fr/ 

 
 

Enfin, en cette période de sortie du confinement, le SDIS du Doubs relance sa campagne de 
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, notamment pour les centres d’incendie et de 

secours situés en zone rurale. Nous avons toujours besoin de l’engagement des citoyens pour que notre 

modèle de sécurité civile perdure… 
Tous les renseignements concernant le volontariat sont détaillés ici : https://www.sdis25.fr/devenir-

sapeur-pompier/devenir-sapeur-pompier-volontaire 
Le SDIS du Doubs tient à remercier l’ensemble des médias pour le relais de cette information. 

 

 
Contact : 
Capitaine Charles CLAUDET, chef du cabinet de la Direction 
  06 77 45 80 54 
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