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LE MOT DU DIRECTEUR 

 

 

Après une édition en Trégor à Pleubian 

en 2021, nous faisons cette année étape 

à Lanvollon. A la croisée de deux 

grands axes routiers du département 

reliant les terres à la côte, la population 

de la commune n’a cessé de croitre 

depuis plus de 20 ans. Le centre 

d’incendie et de secours crée en 1997 a 

su accompagner cette évolution, avec 

notamment un nouveau CIS inauguré en 

juin 2019. 

Le dynamisme de l’équipe du Capitaine 

Le Cain l’a déjà amené à organiser le 

Cross départemental édition 2019. 

L’organisation avait été saluée par nos 

sapeurs-pompiers, présage d’un congrès 

sous les meilleurs auspices. 

On saluera l’engagement des équipes 

lanvollonaises pour leur investissement 

dans la formation des jeunes Sapeurs-

Pompiers. Un vivier incontournable de 

recrutement dans les SDIS. La 

dynamique entretenue par le Capitaine 

Le Cain et son équipe d’encadrement 

permettent à l’effectif du centre de 

Lanvollon d’apporter une disponibilité 

opérationnelle de très bon niveau, y 

compris en journée.  

Le congrès est un évènement 

incontournable dans la vie d’un SDIS 

car il permet en toute convivialité mais 

avec un grand sérieux de regrouper 

toutes les forces vives de notre 

département. 

J’adresse donc des remerciements 

particuliers aux sapeurs-pompiers du 

CIS de Lanvollon, les JSP, les anciens, 

et l’énergique équipe de l’amicale 

menée par le Sergent Roland Mordelet, 

pour leur mobilisation autour de cet 

événement incontournable de l’agenda 

départemental. 

 

Colonel Hors Classe Jean MOINE 



   



 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DE L’UDSP22 

 

Après un accueil chaleureux, à 

quelques encablures du Sillon du 

Talbert, par les sapeurs-pompiers de 

Pleubian grâce au travail de Jean-

Michel ROCHER le président 

d‘amicale et toute son équipe de 

bénévoles, l’UDSP organise son 

congrès départemental 2022 à 

Lanvollon. 

Souhaitant redonner une nouvelle 

orientation à cette journée qui doit 

s’ouvrir vers le grand public, le conseil 

d’administration a validé un nouveau 

programme pour ce congrès. 

La matinée sera consacrée à des 

démonstrations : les différentes 

spécialités du SDIS 22, avec l’appui du 

groupement Opérations que nous 

remercions, seront mises en valeur. En 

parallèle de ces démonstrations, 

différentes animations seront proposées 

comme un parcours « petit Pompier », 

structure gonflable, boutique, etc... 

Après la pause méridienne, place à 

l’assemblée générale de notre 

association suivie d’un moment 

d’échanges avec les représentants de 

notre Fédération sur les sujets 

d’actualités. 

A 16 H 30, Monsieur Stéphane 

ROUVE, Préfet des Côtes d’Armor et 

Monsieur Christian COAIL, Président 

du Conseil Départemental et du Service 

Départemental d’Incendie et de 

Secours, nous feront l’honneur de venir 

clôturer cette journée par un temps 

d’allocutions suivi de la cérémonie 

officielle puis d’un défilé motorisé, aux 

côtés de notre directeur le Colonel Jean 

MOINE et de son état-major. 

Un grand merci à Roland MORDELET 

le président d’amicale, à Claude LE 

CAIN mon ami le chef de centre et à 

tous les membres de l’amicale, actifs, 

retraités, JSP sans oublier les conjoints 

qui, grâce à leur implication, vont 

permettre la réussite de cette belle 

journée. 

Au plaisir de vous retrouver le 15 

octobre à Lanvollon. 

 

Capitaine Jean-Yves POENCES 

Président de l’UDSP 22 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU CHEF DE CENTRE  

et DU PRESIDENT DE L’AMICALE 

 

C’est avec un réel plaisir que nous 

avons répondu à la sollicitation de 

l’Union Départementale des Sapeurs-

pompiers des Côtes d’Armor pour 

accueillir le congrès départemental, le 

samedi 15 octobre 2022, à Lanvollon. 

A cette occasion, tout le personnel de 

Lanvollon sous la houlette du président 

de l’amicale, se mobilise pour vous 

recevoir dans les meilleures conditions 

et vous proposer un programme qui 

répondra à vos attentes. 

Moment d’échanges et d’informations 

par excellence, le congrès des sapeurs-

pompiers est l’occasion d’échanger 

entre pompiers et élus, mais également 

d’aller au devant de la population. A 

cette occasion, des démonstrations de 

matériel et de spécialités vont être 

organisées tout au long de la matinée. 

Nous espérons avant tout que vous 

passerez un bon moment parmi nous et 

vous souhaitons un bon congrès 2022. 

Capitaine Claude le CAIN 

 (Chef de centre) 

Sergent Rolland MORDELET  

(Président de l’amicale) 

  



  



 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE DE LANVOLLON 

 

Le congrès départemental est un 

moment important pour les sapeurs-

pompiers du département des Côtes 

d’Armor , un moment attendu, nous 

sommes honorés qu’il soit organisé à 

Lanvollon cette année.  

Cette journée de travail et de réflexion 

sera pour nous également l’occasion de 

saluer et remercier l’immense travail 

réalisé par les sapeurs-pompiers auprès 

des jeunes et à la protection de nos 

concitoyens.  

Cette année, malheureusement, nous 

avons beaucoup parlé de nos soldats du 

feu, ce qui nous rappelle un des rôles 

essentiel de vos missions.  

Nous vous souhaitons la bienvenue à 

Lanvollon.  

 

Alain SAPIN 

Maire de Lanvollon 

  



 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENT 

 

A.I.S. Distribution 

ARMOR TECNIC MATERIEL 

CALIPRO 

C.C.T.A. 

CQM Lanvollon 

BUREAU VALLEE 

BODY HIT Plérin 

GROUPAMA 

IDEAL BAIES 

KASINO Saint Quay Portrieux 

L’ ETA PAIN 

Le BARS-COLLIN 

Le CREDIT AGRICOLE de Lanvollon 

La SAS ALEXANDRE 

DISTRIBUTION 

Les Véranda  LAMOUR 

Le Restaurant L’ENVOL 

Le Restaurant LUCOTEL 

La Maçonnerie LUCAS 

La Maçonnerie LML  

La SARL LG Construction 

Le Garage F. BOUDER  

Les TAXIS St GEORGES 

La SARL Le CARDINAL 

Le Garage MAYEUR POIDS 

LOURDS 

Les Meubles Du MALAUNAY 

Le CAIN Claude 

L’établissement Le GUERN 

STEF TRANPORT 

Le Garage ARMOR POIDS LOURS 

SERVICE 

Le Garage HISTORIC TEAM SAS 

Le Groupe LE DU Travaux Public 

SB PLONGEE 

Les Transports DESILLE 

La SARL NIB ATHENA 

Les Cidres VAL de RANCE 

Standard SERIGRAPHIE Lanvollon 

MENOU Jacques Pâtissier 

Super U Lanvollon 

POINT VERT Lanvollon 

La société LRD (Leff Recyclage 

Dépollution) 

La Carrière de Tressignaux 

La MNSP 

 



 

 

 

Viaduc de Blanchardeau (Lanvollon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce document à été réalisé par les sapeurs pompiers de Lanvollon 


