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Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Dates

Evénements

Samedi 28 avril au 2 mai 2018

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

Samedi 5 mai 2018

Assemblée générale de l’union régionale BFC

Samedi 5 mai 2018

Finale régionale du parcours sportif et des épreuves athlétiques à Dijon

Samedi 2 juin

Congrès de l’union départementale à Valery

Samedi 16 juin 2018

Journée nationale des sapeurs-pompiers

■ Vie Associative




Samedi 28 avril à 9h30 : parcours moto au départ de Rouvray (21) d’une durée d’environ 2 heures
Mardi 1er mai à Cravant : vide-grenier organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers du CPI
Dimanche 20 mai : challenge Pierre Parent, tournoi de foot des sapeurs-pompiers à Seignelay

■ Inauguration CIS Venoy
Samedi 21 avril 2018, sous un soleil radieux, avait lieu la
cérémonie d'inauguration du centre d'incendie et de secours
de Venoy en présence de M. Patrice Latron, préfet de
l'Yonne, Mme Julia Capel-Dunn, directrice de cabinet de M.
le préfet, Mme Dominique Verien, sénatrice de l'Yonne,
Christophe Bonnefond, maire de Venoy et président du
CASDIS, Mme Isabelle Joaquina, vice-présidente du conseil
départemental, le colonel Jérôme Coste, directeur du SDIS
et l'adjudant Fabrice Darlot, chef du centre d'incendie et de
secours de Venoy.

Suite à la lettre d'invitation transmise aux habitants de
Venoy par M. le maire pour venir découvrir l'activité des
sapeurs-pompiers lors de cette journée portes ouvertes,
une dizaine de famille ont répondu à cet appel et ont
participé à une présentation du volontariat par le capitaine Christophe Di Girolamo, chef de la mission développement du volontariat.
La cérémonie s’est déroulée en plusieurs temps le matin : honneur au drapeau et revue des personnel par le
commandant Emmanuel Vitellius, revue des troupes,
coupure du ruban par M. le préfet et allocutions des
autorités.
L'après-midi, l'équipe des sapeurs-pompiers de Venoy ont
réalisé une manœuvre sur le
thème des accidents routiers
ainsi que des animations pour
les enfants (jeu avec la lance à
incendie et tour de poney). Un
goûter a été offert par la brasserie "Vie la Joie" et une nouvelle présentation du volontariat a été faite par l'adjudant
Fabrice Darlot.

■ Œuvre éphémère et monumentale à Migennes
Le samedi 21 avril a eu lieu à Migennes l’inauguration
d’une œuvre monumentale et éphémère en présence des
élus, des représentants de l’autorité préfectorale et des
habitants du quartier des Mignottes afin de donner un
nouvel élan pour le réaménagement urbain de cette zone
de la ville. En effet le bâtiment, construit en 1975, sera
démoli dans les semaines à venir.
Ce fut l’occasion pour les sapeurs-pompiers de Migennes
de procéder à des ateliers de sensibilisation auprès des
habitants du quartier : le premier avec la descente par
l’extérieur au moyen du lot de sauvetage et le deuxième
pour les gestes qui sauvent.
Le beau temps et la bonne humeur étaient bien présents pour cette journée, les soldats du feu Migennois ont su
nouer facilement des liens de proximité avec les habitants qui sont repartis avec plein de souvenirs.

■ Formations et manœuvres de la semaine
FMA feux en espaces naturels :
Dimanche 22 avril avait lieu une manœuvre commune avec les CPI de Flogny et Dannemoine au CIS de Tonnerre pour une revision de la théorie et mises en pratique sur des feux en espaces naturels.

Une douzaine de stagiaires venus de Tonnerre, de Flogny la Chapelle et Dannemoine avec ont particié à cette
formation encadrés par l’adjudant-chef Joël Jaillard, l’adjudant Arnaud Dufour, l’adjudant Maxime Perret et le sergent Romain Guittet.

HIGH-LINE - Rencontre entre le GRIMP89 et Parislack
Le samedi 21 avril s’est déroulée au rocher du Saussois, sur la commune de
Mery-sur-Yonne, une rencontre entre les membres de PARISLACK et l’encadrement de l’équipe GRIMP 89. Cette journée avait pour objectif de faire connaissance avec les adeptes de high-line et de mieux connaitre cette activité qui
s’exerce sur les falaises du Saussois.
Le lieutenant Gouard et le sergent-chef Pretet ont pu notamment souligné l’importance d’alerter les secours très rapidement pour éviter le syndrome du harnais. L’intérêt pour l’équipe GRIMP étant de développer une méthodologie opérationnelle conforme aux directives nationales (entrainements et matériel adéquat) afin de répondre avec efficacité et rapidité à une demande de secours.

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

