8 JUIN 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Dates

Evénements

Samedi 9 juin

Portes ouvertes au CS TONNERRE de 13h30 à 18h

Samedi 9 juin

Stand volontariat et atelier « gestes qui sauvent » à la course cycliste Franck Pineau à
Auxerrexpo

Samedi 16 juin

Journée nationale des sapeurs-pompiers à Toucy

Samedi 30 juin

Portes ouvertes au CS SAINT FLORENTIN

■ Journée départementale du service civique

■ Congrès de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Yonne
Samedi 2 juin avait lieu à Vallery, siège d’un centre de première intervention, le congrès de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers
de l’Yonne (UDSPY).
La journée a débuté par l’Assemblée Générale. Plusieurs points, qui
auront des impacts directs pour le SDIS et ses personnels, ont été votés : création d'une équipe départementale de soutien composée d'anciens sapeurs-pompiers et intégration des personnels administratifs et
techniques à l'UDSPY.
L'Etat a également officialisé, en présence de Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d'Etat, sa mobilisation aux côtés des sapeurspompiers de l'Yonne : Patrice LATRON, préfet de l'Yonne, a signé
avec Christophe BONNEFOND, président du SDIS, une convention
pour favoriser le volontariat auprès des agents de l'Etat.
Une cérémonie s'est également déroulée au monument aux morts puis
un défilé, très applaudi, des troupes à pieds ainsi que de différents engins venus de tout le département.

Pour clôturer cette journée, les visiteurs ont été invités
l'après-midi à découvrir les différents stands mis en place
ainsi que les véhicules actuels et anciens des sapeurspompiers et ont assisté à des manœuvres réalisées par
les sapeurs-pompiers du secteur.
Une belle journée pour les sapeurs-pompiers Icaunais et
le public venu nombreux.

■ Clap de fin pour la 1ère session de volontaires du service civique
Les 7 volontaires du service civique, engagés en octobre, ont terminé leur contrat le 29 mai dernier.
Pour l'occasion, le Colonel COSTE s'est entretenu avec eux, leurs référents, et les personnels des services administratifs, afin de dresser un bilan
des 8 mois passés au sein de notre établissement.
Le chef de Corps a porté une attention particulière à l'après service civique
et notamment aux projets professionnels des jeunes. Les compétences
acquises dans les centres de secours, tant techniques que de savoir-être,
seront des atouts pour leur vie future, qu'il faudra valoriser auprès des employeurs. Ce moment d'échanges s'est poursuivi autour d'un repas convivial.
Le service civique est terminé mais les jeunes restent avec nous comme sapeur-pompier volontaire à Auxerre,
Joigny, Sergines, Villeneuve la Guyard et Villeneuve sur Yonne.

■ Quinzaine du service civique
La caravane de la Quinzaine du service civique s'est arrêtée lundi 28 mai dans les rues
d'Auxerre.
Samziatou, Pierre et Jean Daniel, volontaires en service civique au SDIS étaient présents
pour promouvoir leur engagement et présenter toutes les compétences acquises lors de la
formation de 5 semaines.
Ils étaient accompagnés du sergent-chef Samuel PERRAULT, formateur permanent du
CFD qui coordonne les formations des volontaires du service civique.

■ Atlas parcellaires
Depuis 2009, les centres de secours sont dotés d’atlas parcellaires pour se rendre sur les interventions et les gérer dans leur environnement proche. La modification du Règlement Opérationnel ainsi qu’une mise à jour importante des données de l’IGN en ce début d’année amènent le service prévision-planification à réaliser une refonte
des atlas au 1/5000 et 1/2500 (bleu et verts).
Cet outil opérationnel a besoin d’évoluer tant sur la forme que sur le fond pour s’adapter au mieux aux utilisateurs.
Pour cela, un questionnaire en ligne est lancé cette semaine auprès des SPP et SPV. Le retour est souhaité pour
le 18 juin au plus tard.
Merci de prendre quelques minutes pour participer à l’évolution de ce support.

Les atlas parcellaires du SDIS 89, donnez-nous votre avis !

■ Formations et manœuvres de la semaine
FMA chef d’agrès
S'est déroulée, le mardi 5 juin, au centre de formation départemental, une formation maintien des acquis de chef d'agrès pour les personnels du centre de
secours d'Auxerre. Une mise en situation pratique impliquant de nombreuses
victimes a été organisée avec la participation du SAMU 89, des stagiaires
d'une formation d’adaptation à l’emploi de chef d'agrès une équipe, d’officiers,
comme intervenants, et des élèves du lycée Saint-Joseph d'Auxerre qui suivent le cursus des métiers de la sécurité, comme victimes.
Cette manœuvre a permis de réactualiser les connaissances et les procédures
dans ce genre de situation ainsi que de réaffirmer le lien interservices et l'intérêt d'organiser des exercices en commun. Cette journée était organisée par le
lieutenant JACQUE et animée en collaboration avec le SSSM.

■ Vie Associative



Dimanche 17 juin : Course contre la montre la côte Saint-Jacques à Joigny, départ à 10h, rue Gabriel Cortel
Samedi 23 juin : concours de pétanque en doublette à Cerisiers
Cliquez sur le lien pour avoir accès aux nouvelles offres d’emploi des entreprises partenaires du SDIS
http://www.sdis89.fr/documents/bourse-a-lemploi.aspx

