14 SEPTEMBRE 2018

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

Portes ouvertes au CS Avallon

Samedi 15 septembre 2018

Championnat de France de VTT des sapeurs-pompiers à Monéteau

Dimanche 16 septembre 2018 Portes ouvertes à l’Aérodrome d’Auxerre (tenue d’un stand par les SP du CS
Auxerre)
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

Du 12 au 15 octobre 2018

Rencontres de la sécurité intérieure

Vendredi 9 novembre 2018

Journée nationale des réserves

■ Nouveaux Camions Citerne Feu de Forêt (CCF)
Cet été, les centres d'incendie et de secours
d’Avallon et de Joigny se sont vus chacun affecter un nouveau camion citerne feux de forêt
(CCF) équipé par la société SIDES. Disposant
d'une citerne à eau de 3500 litres, ces engins
répondent aux dernières normes de sécurité notamment par une bouteille d'air en cabine permettant de se connecter avec des masques de
fuite, mais encore par une autoprotection hydraulique permettant d'arroser la cabine et les
roues.

■ Yonne Tour Sport 2018
Cette année, du 9 juillet au 10 août 2018, les sapeurs-pompiers de l’Yonne ont participé à Yonne Tour Sport.
Titouan DEMERSSEMAN et Freddy MILOT, sapeurs-pompiers volontaires au CS Toucy ont été les animateurs
pendant 5 semaines du stand SDIS 89 sur chaque étape de cet l’événement. Ils ont mis en place une activité ludique et sportive à destination des jeunes dans le but de promouvoir l'engagement comme sapeur-pompier volontaire et jeune sapeur-pompier.
Tous les jours, Freddy et Titouan étaient accompagnés par l'un de nos 7 volontaires du service civique et certains
centre de secours tels que Chevannes, Saint-Sauveur et Sergines ont apporté également leur soutien.
Au total, ce sont près de 5000 enfants qui ont participé aux activités proposées par les sapeurs-pompiers sur les
25 dates de l'événement !
Le parcours proposé a donné envie à 40 enfants de devenir jeunes sapeurs-pompiers et à une vingtaine d’autres
de devenir sapeurs-pompiers volontaires.

■ Mobilité
Le commandant Laurent KIHL, chef du groupement des ressources humaines, lauréat du concours de colonel, a été salué avant son départ pour
l'école des officiers (ENSOSP) où il suit à partir du 1er septembre le cursus devant lui permettre d'accéder aux emplois supérieurs de direction.
Devant de très nombreux personnels ayant servi sous ses ordres ou
l'ayant côtoyé ainsi que sa famille, le président, Christophe BONNEFOND
et le directeur, le colonel Jérôme COSTE, ont retracé sa carrière au sein
du SDIS 89 (chef du CSP Auxerre, chef du groupement Ouest, chef du
GRH) le félicitant pour ses diverses actions durant ses 14 ans de présence et le remerciant pour son engagement.

■ Les jeunes sapeurs-pompiers ont fait leur rentrée
Depuis le 1er septembre et de façon progressive, les JSP de l'Yonne
ont retrouver leurs animateurs dans les centres de secours.
Cette année, ce sont 156 jeunes filles et jeunes hommes âgés de 13 à
16 ans (+ 32 par rapport à l'année dernière) qui vont découvrir ou poursuivre leur éducation "sapeur pompier" au sein des 13 sections Icaunaises.
Nous remercions l'ensemble des animateurs, ainsi que les jeunes pour
leur motivation et leur disponibilité pour cette nouvelle année qui voit se
renforcer la complémentarité entre le service départemental d'incendie
et de secours et l'union départementale des sapeurs-pompiers au profit
de ces futures recrues.
Bravo à toutes et à tous !

■ Formation intégrée à la compagnie de Sens
Du 27 au 31 aout dernier s’est déroulée au centre de secours de Sens
la première formation intégrée de chef d’agrès une équipe et d’équipier
"secours à personne, opérations diverses."
Ce type de formation a permis aux apprenants d’être formés aux fonctions réelles qu’ils occuperont dans le futur lors des missions de secours, tout en redonnant du sens à l’apprentissage de la fonction opérationnelle.
Les stagiaires venus des centres de secours de Sergines, Thorigny sur
Oreuse, Villeneuve sur Yonne et Sens ont lors de ces cinq jours, découvert ce nouveau concept de formation en cours de développement dans
le département.
Cette première expérience, au sein de la compagnie de Sens, basée sur
des mises en situation au plus proche de la réalité, a pris tout son sens
avec la participation des différentes équipes et engins spécialisés de garde lors des mises en situations pratiques.
Beaucoup de compétences ont donc été acquises par les futurs intervenants. Leur formation va se poursuivre
dans leur centre de secours respectif par la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé afin de finaliser
dans le détail leurs techniques et pratiques.
Ce mode d'apprentissage permet ainsi de mettre rapidement le pied à l'étrier à la nouvelle recrue, en réduisant
son temps de formation (en passant de 12 à 5 jours) et créant ainsi un lien permettant une meilleure intégration
dans sa structure.
La compagnie de Sens tient à remercier tous les personnels ainsi que toutes les personnes civiles qui ont participé par leur implication de près ou de loin dans cette formation.

■ Disparition
Monsieur Jean LANCRAY, ancien maire de Saint Florentin, président du
CASDIS du 9 juillet 2001 au 7 mars 2005 est décédé ce vendredi 14
septembre 2018.

