29 JUIN 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Dates

Evénements

Samedi 30 juin

Portes ouvertes au CS SAINT-FLORENTIN

Dimanche 1er juillet Portes ouvertes au CS THORIGNY-SUR-OREUSE

■ Journée de cohésion PATS/Sapeurs-pompiers
Vendredi 22 juin avait lieu une journée de cohésion pour faire
découvrir aux personnels administratifs et techniques du SDIS
l’activité des sapeurs-pompiers.
Le président du SDIS, M. Christophe BONNEFOND, le colonel
Jérôme COSTE, directeur du SDIS, et le commandant Laurent
KIHL, chef du groupement des Ressources Humaines, ont chacun pris la parole pour remercier Mme Martine CHEVRY, qui
part à la retraite au 30 juin 2018, après 45 ans de services au
sein du SDIS de l’Yonne ainsi que les capitaines Céline et
Christophe DI GIROLAMO, respectivement chef du service Prévision et chef du service « Mission Développement du Volontariat », qui nous quittent au 1er août 2018 pour rejoindre le SDIS
du Nord.

L’après-midi, sous un soleil radieux et dans la bonne humeur, se sont déroulée les activités physiques et sportives. Au programme plusieurs ateliers: secours à personne, montée à l’échelle, désincarcération, descente en
rappel, découverte du matériel et des EPI. Une super expérience pour tout le monde et un grand merci au sapeurs-pompiers organisateurs et encadrants !

■ Convention de disponibilité
Être sapeur-pompier volontaire et exercer une activité professionnelle
n’est pas incompatible. Il est donc possible d’établir un planning de disponibilité afin de pouvoir allier les deux grâce à un accord entre le SDIS
et l'employeur.
C'est ainsi que, le 15 juin 2018, M. Christophe BONNEFOND, président
du SDIS et Mme Colette LERMAN, maire de la commune nouvelle des
Deux Rivières, ont signé la convention de disponibilité pour la formation
et les missions opérationnelles d’un sapeur-pompier du CS VERMENTON.

■ Yonne Tour Sport 2018
Chaque été, le Conseil Départemental de l'Yonne offre aux jeunes de 6 à 16 ans la possibilité de pratiquer gratuitement des activités sportives originales sur de nombreuses communes du département. La 13ème édition se déroulera sur 25 dates, du 9 juillet au 10 août
2018.
Les sapeurs-pompiers de l’Yonne seront présents cette année et vous proposerons de
découvrir leurs actions à travers différents exercices : franchir des obstacles pour acheminer le matériel incendie jusqu’au sinistre, faire tomber des cibles avec une lance, mettre en
sécurité un mannequin d’entrainement et lancer des cordages dans une fenêtre

■ Nouveau kit communication
Le nouveau stand volontariat a été présenté aux membres du comité
de direction lundi 11 juin. 4 exemplaires ont été commandés et distribués aux chefs de compagnie. En effet, toutes les compagnies disposent désormais d'un kit composé d'une valise de transport, d'un
éventail photographique, d'une affiche déroulante et d'un présentoir
pour documents. Les centres de secours souhaitant l’utiliser pour
promouvoir localement le volontariat pourront demander directement
à leur compagnie le prêt d'un kit.

■ Formations et manœuvres
FMA feux de végétaux
Dimanche 17 Juin 2018 au matin, le CS AILLANT-SUR-THOLON a fait l'objet
d'une rencontre inter-centres dans le cadre de la FMA "feux de végétaux". Ainsi,
environ 25 agents venus des CS AILLANT-SUR-THOLON, CHARNY, TOUCY et
du CPI VALLEE MOYENNE DU VRIN, ont pu s’exercer aux techniques spécifiques dans un climat pédagogique très proche du réel, encadrés par le lieutenant Jérôme FOURNIER et le sergent-chef Damien WITTEVRONGEL.

Nouveau Moyen Elévateur Aérien
Pour faire suite à la réception de la nouvelle échelle aérienne affectée au CIS de Sens et avant sa présentation officielle aux autorités
prévue le 5 juillet ; une première formation dédiée aux référents
techniques, a été dispensée par le formateur de la société Riffaud
durant 3 jours.
La polyvalence de cet outil permettra d’améliorer significativement la
performance offerte par les deux échelles actuellement en service
sur le bassin sénonais. Outre ses capacités de base, cette échelle
peut accueillir dans sa plate-forme 4 personnes, augmentant ainsi la
rapidité de sauvetage des personnes en danger. Une lance canon
robotisée en plate-forme, pilotée à distance permettra également
d'intervenir avec plus de sécurité. Sa structure extensible bénéficie d’un plan appelé « balancier » permettant aux
intervenants d’atteindre les faces cachées des toitures. Un support brancard, pour les missions de secours à personne, autorisant l’évacuation sanitaire d’une victime (200 kg maximum). Enfin, ce nouvel engin dispose d’une
corne de brume pour commander le signal d’évacuation d’urgence.
Désormais, la formation des écheliers va pouvoir débuter afin de permettre une mise en service opérationnelle au
courant de l’été.

■ Vie Associative Cliquez ici pour voir l’ensemble des événements




Samedi 7 juillet : Zumba Party à Toucy au profit des orphelins des sapeurs-pompiers (plus d’infos ici)
Dimanche 8 juillet : Trail de la Forêt d’Othe à Chailley (plus d’infos ici)
Dimanche 30 septembre : Challenge des sapeurs-pompiers à Tonnerre (plus d’infos ici)

