
ALBOUSSI  È  RE  

Le centre : 

Chef de centre : Lieutenant Guy GAILLARD

Adjoint : Sergent Xavier PLANTEVIGNE

Effectif     :  

Le CIS compte à ce jour 17 sapeurs-pompiers volontaires dont 5 personnels féminins

- 1 officier 

- 1 lieutenant infirmier

- 2 sous-officiers 

- 4 caporaux-chefs ou caporaux

- 9 sapeurs

Naissances : 

La famille des sapeurs-pompiers s’agrandit avec l’arrivée :

 Le 27 Février 2018, de Lucas, famille Valérie et Alexandre BATHAIL

 Le 11 Avril 2018, des jumeaux Lyam & Noah, Famille Nadège VALETTE, Johann 

LEBOUTEILLER, Naomi et Ilan.

Matériels :

1 VLU, 1 CCFL, 1 CCLFPL, 1 MPR

Opérations :

Environ 190 interventions

Formations :

COD2     :   Xavier PLANTEVIGNE et Guillaume VALETTE 

ARI-LSPCC     :   Clément DAMIENS 

Formation Initiale : Youri BELEKIAN, Louis BRUNIERE

FDF1     :   Xavier DRUELLE 

Initiation logiciel SP32 pharmacie : Xavier DRUELLE, Martin BARBOUR



Nomination :

Caporal-Chef     :   Guillaume VALETTE

1  ère   Classe     :   Philomène CROS, Xavier DRUELLE

 Sergent-chef : Alexandre BATHAIL

Infirmier principale     :   Martin BARBOUR 

Sport : 

Foot : Participation au tournoi départementale des sapeurs-pompiers de l’Ardèche le 1er MAI 2018 à 

Annonay.

Bureau de l’Amicale :

Président : Clément DAMIENS

Vice-présidents : Xavier PLANTEVIGNE

Secrétaire : Philomène CROS

Vice-secrétaire : Xavier DRUELLE 

Trésorière : Anna PLANTEVIGNE

Vice-trésorier : Guillaume VALETTE

Décès : 

L’année 2018 aura été marquée par le départ le 1er janvier 2018 de notre collègue mais surtout ami.

Denis LUYTON, Sapeur-Pompier depuis le 1er Mars 2004 au centre de secours de St Peray,  a gravit les

échelons et a incorporé le centre de secours d’Alboussiere en 2011 suite à sa création et deviens

l’adjoint du chef de centre puis est arrivé au grade de Sergents en 2017.

Marié  et  père  de  2  enfants,  il  travaillait  au SAMU Valence  et  était  une  grande  figure  de  la  vie

associative au sein  de la  commune d’alboussiere,  il  était  devenue depuis peu le président de la

société bouliste Alboussière Champis.

 La maladie l’a emmené hélas bien trop jeune a l’âge de 59 ans. Je tiens à souligner ici son implication

au sein de notre famille des Sapeurs-Pompiers, lui qui a été à l’initiative de la création du centre de

secours, je tiens à remercier la population et les autres centre de secours  pour leurs  soutien lors de

ses funérailles en mon nom et celui de tous les Sapeurs du centre également au nom de la famille.



Denis malgré ton esprit bougon tu étais la gentillesse même, tu seras toujours dans nos coeurs.

Lieutenant Guy GAILLARD 


