22 NOVEMBRE 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Samedi 1er décembre 2018

Messe de la Sainte-Barbe départementale à BEAUMONT à 9h30

Vendredi 14 décembre 2018 Sainte Barbe départementale au CIS AUXERRE à 18h30

■ Centenaire 14-18
La commémoration du 100ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 s'est déroulée dans la ville préfecture sous la présidence de M. Patrice LATRON, préfet de l'Yonne.
L'ensemble des nouveaux cadets de la sécurité civile, ainsi que les volontaires du service civique, étaient aux
cotés d'une section des sapeurs-pompiers et de la garde au drapeau du corps départemental des sapeurspompiers de l'Yonne.
A l'issue de la cérémonie, les différentes troupes ont défilé, suivies par de nombreux véhicules, dont 12 du corps
départemental. En outre et sur l'ensemble du département plusieurs centaines de sapeurs pompiers étaient présents devant les monuments aux morts des communes sièges de CIS participant ainsi à cet important moment
mémoriel.

■ Cross départemental des sapeurs-pompiers de l’Yonne à TONNERRE
Le cross départemental des sapeurs-pompiers s'est déroulé samedi 10 novembre 2018 à Tonnerre, dans
l'enceinte de l'établissement médico-social. Cette année, c'est sous la pluie que plus de 230 coureurs se sont affrontés. Félicitations à tous les participants ! Les 5 premiers de chaque catégorie sont sélectionnés pour le cross
national qui se déroulera à Montpellier en mars 2019.
Lien vers les résultats : http://www.sdis89.fr/…/cross-departemental-des-sapeurs-pomp…

■ Journée Nationale des Réservistes
Comme le prévoit l'article L4211-8 du code de la défense, la Journée Nationale
du Réserviste est organisée une fois par an. Elle met à l'honneur les citoyens qui
ont choisi de consacrer une partie de leur temps à la défense et à la sécurité de
notre pays au sein de la garde nationale.
Cette année, le thème était "1918-2018 : les réservistes au service de la France".
Réunis à la délégation militaire départementale à Auxerre, ce sont 9 établissements scolaires et près de 110 étudiants qui ont participé à cette journée.
Divisée en deux parties, elle s'est déroulée de la manière suivante : découverte
des différents réservistes du département dont font partie les sapeurs-pompiers
de l'Yonne le matin et l'après-midi un rallye pédestre autour d'un circuit avec différents ateliers était organisé dans les rues d'Auxerre.
Une cérémonie de clôture présidée par Mme Julia CAPEL-DUNN, directrice de cabinet du Préfet de l'Yonne s'est
déroulée en fin d'après-midi pour féliciter tous les participants.

■ Salon Cité 89
Jeudi 15 novembre 2018, à Auxerrexpo, se déroule le salon Cité 89.
Il s'agit d'un salon dédié à la commande publique et aux collectivités
locales du département. Toutes les entreprises amenées à travailler
de près ou de loin avec les collectivités locales ont donc toute leur
place sur cette manifestation. C’est un lieu d’échange convivial entre
les exposants, les maires et les élus mai encore un événement qui a
lieu tous les 2 ans et donc un rendez-vous incontournable pour créer
des contacts et rencontrer un grand nombre de maires et d’entreprises travaillant dans le domaine de la commande publique.
Le SDIS de l'Yonne y tenait un stand afin de présenter les activités
des sapeurs-pompiers, promouvoir le volontariat et les relations avec
les employeurs partenaires.

■ Intégration des experts du SDIS 89
Samedi 10 novembre au matin, le colonel Jérôme COSTE, directeur départemental, a accueilli les experts du
SDIS de l'Yonne pour une demi-journée d'intégration.
L'objectif était de leur faire découvrir l'environnement des sapeurs-pompiers et de montrer la diversité au niveau
des compétences nécessaires pour assurer les différentes missions.
Les experts du SDIS sont experts au Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) (sage-femme, assistante
sociale, diététicienne, infirmières, psychologues, préparatrices en pharmacie...), conducteurs de drones, représentant de l'éducation nationale, avocat ou coach en management qui viennent renforcer les compétences du
SDIS.
Après une présentation du réseau associatif par le président de l'union départementale, ils ont visité le Centre de
Traitement de l'Alerte.

■ Formations
Formation des photographes
Les sapeurs-pompiers photographes et la chargée de communication du SDIS
89 étaient, le vendredi 9 novembre, au centre de formation départemental pour
renforcer leurs connaissances en photographie et appliquer les différentes techniques sur la manœuvre incendie en cours.
Formation PSC1
Les personnels administratifs et techniques du SDIS de l'Yonne ont reçu ces
jeudi 15 et vendredi 16 novembre 2018 la formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) qui permet à toute personne d'acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
Par exemple, durant cette formation de 7h, il leur a été enseigné à mettre une
victime en position latérale de sécurité, à réagir en cas d'obstruction totale des
voies aériennes, à effectuer un massage cardiaque, à utiliser un défibrillateur,
à évaluer la gravité de plaies et de brûlures et d'agir en conséquence…
Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de former 80% de
la population aux gestes qui sauvent.

■ Associatif
L'Assemblée Générale extraordinaire de l'Amicale de la Direction se déroulera le Mardi 11 Décembre 2018 à
13h30 dans la salle CASDIS, sur le site avenue Charles de Gaulle. Sont conviés, tous les agents des groupements fonctionnels et du SSSM, (SPP et PATS) de la direction et du site de la plaine des Isles.
Réponse par mail à l’adresse suivante : harvey.spoor@sdis89.fr

