20 JUILLET 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Samedi 15 septembre 2018

Portes ouvertes au CS Avallon

Du 26 au 29 septembre 2018 Congrès national des sapeurs-pompiers de France à Bourg-en-Bresse
Samedi 29 septembre 2018

Portes ouvertes au CS Joigny

■ Fête Nationale 2018
Vendredi 13 juillet à Auxerre a eu lieu la cérémonie départementale de commémoration de la Fête Nationale.
A 19h, a commencé la cérémonie de « Pied ferme » avec la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale, l’Ecole
de police de Sens, les sapeurs-pompiers de l’Yonne, la délégation militaire départementale et les agents de l’Administration pénitentiaire. S’en est suivi le défilé sur le boulevard du 11 novembre.
La musique était orchestrée par les Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police de Paris.
Les officiers actuellement à l’ENSOSP ont également défilé : le Docteur BONNY à Paris et les lieutenants
BELNOUE et GUEGADEN à Marseille.

■ Convention avec la Croix Rouge Française
Mardi 17 juillet, a eu lieu la signature d’une convention entre la Croix Rouge
Française, la Préfecture de l’Yonne et le Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Yonne.
Les équipes de secours de la Croix Rouge Française interviennent à proximité
des postes de secours avancés affectées à du ramassage de victimes et aux
côtés des sapeurs-pompiers et du SAMU sur des missions de transfert de victimes et de blessés.
Elles sont également, en cas de catastrophe majeure, en charge de l’accueil des
impliqués c’est-à-dire des personnes qui ont été confrontées à la mort ou à des
blessures sans être elles-mêmes blessées mais qui sont donc fortement choquées, mais également l’accueil des familles qui se manifestent physiquement
sur le lieu du drame pour prendre des nouvelles de leurs proches.
La signature de cette convention, formalise le rôle d’acteur majeur de sécurité
civile de la Croix Rouge Française et qui organise sa coopération avec les services d’incendie et de secours avec qui elle travaillera étroitement sur les crises.

■ Tournage de films
Afin de sensibiliser la population à l'activité des sapeurs-pompiers, le SDIS de l’Yonne travaille actuellement avec
IDXPROD, société de production spécialisée dans les nouvelles technologies, sur la création d’une vidéo institutionnelle et d’une vidéo de promotion du volontariat.
Deux jours de tournage ont été prévus pour filmer dans les différents lieux à Auxerre, à Chemilly-sur-Yonne, à
Fontenay-Près-Chablis, à Sens …
Tout s’est déroulé dans la bonne humeur et sous le soleil.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ce projet !

■ Yonne Tour Sport continue ...
L'événement Yonne Tour Sport continue jusqu'au 10 août 2018.
Venez vous glisser dans la peau d'un sapeur-pompier sur un parcours
ludique et sportif :
à Charny le 23 juillet, à Flogny la Chapelle le 24 juillet, à Theil sur
Vanne le 25 juillet, à Brannay le 26 juillet et à Annay sur Serein le 27
juillet.

■ Nouveau départ pour l’équipe de football départementale
Sous l’égide de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Yonne, reprise en septembre avec un entraînement par mois. Objectif championnat de France 2019.
Pour tous renseignements contacter : Sgt Villedieu Yannick et Cch Berly Médéric du CS Auxerre, Cch Bourgeois
Jérémy du CS Sens.
Bonnes vacances et à la rentrée !

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



Mardi 31 juillet : 7ème concours de boules à partir de 19h30 au boulodrome de St Sauveur
Dimanche 30 septembre : Challenge des sapeurs-pompiers à Tonnerre (plus d’infos ici)

