Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn

Communiqué de presse - 20 janvier 2016
Sainte-Barbe du groupement territorial Nord et passation de commandement au centre de
secours de Murat-sur-Vèbre
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Tarn organise la cérémonie de Saint-Barbe du groupement territorial Nord, suivie de la passation de commendement le :

samedi 23 janvier 2016 à 11h00
dans la cours de la Mairie de Murat-sur -Vèbre
Des sapeurs-pompiers volontaires, professionnels et jeunes sapeurs-pompiers du groupement territorial Nord seront
présents pour l’occasion, sous la présidence de Monsieur Michel Benoit, président du conseil d’administration du SDIS
du Tarn, de Monsieur Jean-Yves CHIARO, sous-préfet du Tarn et du colonel Christophe Dulaud, directeur départemental
du SDIS du Tarn.
La manifestation comprendra successivement :
• 11h00 : début de la cérémonie protocolaire comprenant :
- promotions de grades
- remises de décorations
- remises de casques aux nouvelles recrues de l’année 2015
- passation de commandement du centre de secours
• 11h30 : allocutions des autorités et vin d’honneur à la Salle du Petit Train de Murat-sur-Vèbre.
Déroulés de carrière des chefs de centre
Le capitaine Jean-Luc PISTRE s’est engagé sapeur-pompier volontaire le 1er juillet 1976 au centre de secours de Muratsur-Vèbre. Nommé sergent le 1er juillet 1985, il devient officier de sapeur-pompier volontaire le 1er janvier 2001. Il est
chef de ce centre de secours depuis 1986. Sa nomination au grade de capitaine est intervenue le 1er décembre 2007.
Il a été décoré de la médaille d’ancienneté à l’échelon vermeil avec rosette le 4 décembre 2011 et de la médaille pour
acte de courage et dévouement en novembre 1999.
L’adjudant Mickaël PACAUD s’est engagé sapeur-pompier volontaire le 1er janvier 2005 au centre de secours de Muratsur-Vèbre. Nommé au grade de sergent le 1er juin 2013, il devient adjudant le 1er juillet 2015. Il occupe les fonctions
d’adjoint au chef du centre de secours de Murat-sur-Vèbre depuis le 1er juin 2013. Il est désormais le nouveau chef de
centre de Murat-sur-Vèbre.
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