20 AVRIL 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Dates

Evénements

Samedi 21 avril 2018

Inauguration du centre d’incendie et de secours de VENOY à 11h00

Vendredi 27 avril 2018

Concert à la basilique de VEZELAY au bénéfice de l’Œuvre des pupilles

Samedi 28 avril au 2 mai 2018

91ème Foire de SENS avec la présence des sapeurs-pompiers de la compagnie de SENS

■ Vie Associative
Suite à de nombreuses sollicitations, une nouvelle rubrique « Vie associative » est ouverte :



Samedi 21 avril 2018 à la salle polyvalente de Ravières : loto des sapeurs-pompiers de Nuits/Ravières
Mardi 1er mai à Cravant : vide-grenier organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers du CPI

■ Fête des secrétaires et assistant(e)s
Créée aux États-Unis en 1951 puis importée en France dans les années 90, la fête des secrétaires avait pour
objectif initial de promouvoir ce métier afin de susciter des vocations. Encore aujourd'hui le propos est de montrer
les visages d'une profession intéressante, qui reste très attractive. C'est ainsi que, chaque année, le troisième
jeudi du mois d’avril est consacré aux secrétaires et assistant(e)s en Europe.

■ Capture animalière
Le jeudi 29 mars, le centre d’incendie et de secours de Sens a organisé une
journée d'information sur la capture animalière en présence de Mme Séverine
Bezou, responsable du service hygiène de la ville de Sens et initiatrice du projet et de Mme Véronique Guint, responsable départementale pour l'association
« 30 millions d'amis ».
Les agents techniques en charge de la capture des animaux errants sur la voie
publique ont découvert les matériels et les techniques de capture des sapeurspompiers.
Cet échange interservices nous permettra à l’avenir de répondre au mieux aux
sollicitations pour les animaux. Mme Guint nous a apporté son expérience et
sa connaissance juridique concernant leur prise en charge.
Elle nous a également accueilli dans son refuge pour mettre en œuvre, sur le terrain, les techniques de capture
sur des chèvres, des moutons, des cochons et des poneys.

■ « Gestes qui sauvent » au club de football de Chevannes
Mercredi 11 avril après midi a eu lieu une sensibilisation aux « gestes qui
sauvent », à l’initiative de l’union départementale des sapeurs-pompiers
de l’Yonne, au profit du club de football de la commune de Chevannes.
Encadrés par l’adjudant Carle Didron, l’adjudant Fabrice Darlot et le caporal Jérôme Blin, 23 jeunes footballeurs âgés de 8 à 17 ans, ont pu
s’informer sur les éléments importants à donner lors d’une alerte et ont
pratiqué les techniques du massage cardiaque, du bouche à bouche et
la mise en place du défibrillateur.

■ Atelier de sensibilisation à Joigny
Durant la matinée du jeudi 19 avril, le groupe des « chantiers
jeunes » de la ville de Joigny, en présence de M. Nicolas Soret,
conseiller départemental, et de M. Bernard Moraine, maire de Joigny, a pu participer à des ateliers de sensibilisation au sein du
centre d’incendie et de secours de Joigny.
Ces jeunes et les élus locaux ont pu s’initier aux gestes qui sauvent
et à la descente par l’extérieur au moyen du lot de sauvetage.
L’objectif est de permettre aux jeunes d’avoir une ouverture citoyenne, de découvrir les missions des sapeurs-pompiers et de
développer des vocations en intégrant le corps départemental des
sapeurs-pompiers volontaires.

■ Réunion de la compagnie de Joigny
Le jeudi 5 avril s’est déroulée à la mairie de Brienon-sur-Armançon, la réunion
de la compagnie de Joigny en présence de tous les chefs de centre et adjoints
des 8 CIS et 22 corps communaux.
La réunion fut l’occasion d’aborder plusieurs orientations de la compagnie et du
SDIS avec notamment l’organisation territoriale de la compagnie de Joigny et
ses objectifs 2018, l’actualité du SDIS, les besoins de chacun pour assurer un
soutien et un complément territorial dans chaque structure des CIS et corps
communaux de la compagnie Jovinienne.
A l’issue s’est déroulée la remise de galons à l’adjoint au chef de centre
d’incendie et de secours de Brienon-sur-Armançon, le lieutenant Mickaël Roy.

■ Formations et manœuvres de la semaine
Formation gaz de France
Jeudi 19 avril, a eu lieu la formation gaz de France au CFD et sur le site
rue de Preuilly à Auxerre.
Encadrés par les adjudants-chefs Roger-Florent Gaudry et Frédéric Imbert
et les caporaux Maxime Peletier et Nicolas Houdard, les 12 stagiaires venus des centre d’incendie et de secours d’Aillant-sur-Tholon, Avallon,
Courson-les-Carrières, Saint-Sauveur, Sens, Toucy, Villeneuve-sur-Yonne
et du centre de première intervention d’Arces-Dilo, ont reçu un enseignement sur le fonctionnement du transport et de la distribution du gaz de
France, les risques liés au gaz, et l'explosimétrie. S’en est suivie la visite
des différentes installations gaz sur la ville d'Auxerre et les interventions
pour fuite de gaz (fuite de gaz enflammée sur coffret ou sur bride, manœuvre d'extinction au moyen d'extincteur à poudre, manœuvre de progression et de reconnaissance avec
l'agent du GRDF, avec moyen en eau de 2 lances à débit variable en 250l/min).

« Equipier VSAV »
Un stage « équipier VSAV » s’est déroulé du 16 au 20 avril 2018 sur le centre
de secours de Joigny. Organisé par le sergent Mickaël Frery et le caporal
Boucheron, les 11 stagiaires issus des centres de secours d'Auxerre, Aillant
sur Tholon, Charny, Migennes, Perrigny, Sergines, Villeneuve-l'Archevêque et
du groupement service de santé et de secours médical ont découvert tout au
long de la semaine les techniques et les matériels leur permettant à l'issue du
stage de tenir le rôle d'équipier au sein d'un VSAV. Ils ont pu également être
sensibilisés grâce à l’adjudant Frank Jacob et en collaboration avec la gendarmerie aux interventions pour blessés avec arme à feu et les dangers liés à
ce type d'intervention.

Bourse à l’emploi

Cliquez sur le lien en
rouge pour avoir accès
aux offres d’emploi des
entreprises partenaires du
SDIS.
http://www.sdis89.fr/documents/bourse-alemploi.aspx

