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Le CIS de Mansle

Centre d’incendie et de secours 

de Mansle
Interview du Lieutenant Didier BEAULIEU

Chef de centre du Centre d’Incendie et de Secours de Mansle
Employé des services techniques au collège Alfred Renolleau à MANSLE.

« Mon lieu de travail étant
situé à 50 mètres de la
Caserne de Mansle et
étant issu d’une famille
de Sapeurs-Pompiers
Volontaires, basée sur
Confolens, l’appel des
sirènes fut plus fort que
tout, c’est pourquoi j’ai
tout naturellement inté-
gré le 15 février 1994, le
Centre de Secours de
Mansle, soit 18 années de

volontariat à mon actif et
que je suis devenu Chef
de Centre le 31 Janvier
2009.
Mon Employeur ayant
accepté que j’intervienne
pendant mes heures de
travail, j’ai ainsi pu m’in-
vestir totalement dans
cette passion, passion qui
demande de partager cer-
taines valeurs humaines
et morales, telles que l’al-

truisme, le sens du
dévouement et le respect
de l’autre.
L’esprit d’équipe est éga-
lement une qualité
importante pour devenir
sapeur-pompier volon-
taire. Ceci implique que
chacun sait qu’il peut
compter sur les autres,
mais surtout ne pas
oublier que les autres
comptent sur lui. Ce qui
est également enrichis-
sant dans nos Centres de
Secours, c’est cette ren-
contre entre les jeunes et
anciennes générations de
sapeurs-pompiers volon-
taires, rencontre qui se
traduit par un partage de
valeurs, par une 
transmission des savoirs
et un échange d’expé-
rience.
Le Centre de Secours de
Mansle puise sa force
dans la mixité des per-
sonnes qui le compose :
ce sont des hommes, des
femmes, de tout âge, de

toutes catégories sociales,
tout simplement des
citoyens ordinaires qui,
en parallèle de leur pro-
fession, de leurs études et
de leur vie familiale, ont
choisi de donner de leur

temps pour venir en aide
et porter secours.
Je tiens d’ailleurs à
remercier toute l’équipe
du Centre de Secours de
Mansle pour son dévoue-
ment, sa disponibilité et

son investissement au
quotidien. »

CONTACT POUR ÊTRE
SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE : 
COMPAGNIE DE RUFFEC : 
05 45 31 20 84

Intervention des sapeurs-pompiers du CIS de Mansle

chef de centre : 

Lieutenant Didier BEAULIEU
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