19 DECEMBRE 2018

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Célébrations de la Sainte Barbe
Les cérémonies de la Sainte Barbe, fêtée le 4 décembre, ont commencé le samedi 24 novembre 2018.
Une messe a été célébrée à l'église éponyme de Beaumont le samedi 1er décembre.
Le SDIS félicite tous ceux qui ont reçu ou recevront lors des prochaines cérémonies, des promotions, des distinctions, des médailles et des diplômes !
Pour en connaître davantage sur l'histoire de Sainte Barbe et comprendre comment elle est devenue la patronne
des sapeurs-pompiers, c'est par ici.

■ Barbara de Tornodorum
Par les réseaux sociaux, ou le journal, vous avez sans doute entendu
parler de la nouvelle construction des sapeurs-pompiers de TONNERRE.
"Barbara de Tornodorum". Voici le nom de la stèle imaginée par le sergent Benjamin Degrève.
Peu de temps avant son arrivée au centre de secours de TONNERRE en
octobre 2017, il avait déjà eu l'idée de cet édifice car selon lui, il est important d'avoir un lieu pour se rassembler et le nouveau centre d’incendie
et de secours de TONNERRE en était dépourvu.
La construction a été faite par les sapeurs-pompiers de TONNERRE, et
leur ami, ancien sapeur-pompier volontaire et jeune retraité, Francis
Stiée. Il n'a pas été trop dur de convaincre tout ce petit monde de se
mettre à l'œuvre, chacun a donné de son temps. De nombreuses entreprises locales ont répondu à l’appel ainsi que la municipalité de TONNERRE et le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Yonne
qui ont participé à ce travail collectif.
La cérémonie de Sainte Barbe 2018 au centre d’incendie et de secours
de TONNERRE aura donc été très particulière, ce samedi 8 décembre
2018, avec l'inauguration de "Barbara de Tornodorum" qui vient sceller
l’attachement des sapeurs-pompiers à ce nouveau centre mais qui
montre également ce que l'on peut réaliser avec de la détermination, de
l’humilité et de la cohésion.
Pour voir la vidéo en timelapse « Tornodorum Cadit, Id Rectum Facimus » de la construction de la stèle, c’est par ici.

■ Immersion à la Direction
Le SDIS de l'Yonne a eu le grand plaisir d'accueillir durant 3
semaines, le commandant David FAVARD, actuellement élèvecolonel à l'ENSOSP d'Aix-en-Provence.
Ce dernier a accompagné le colonel Jérôme COSTE, directeur
départemental du SDIS, dans ses différentes activités et il aura
l'occasion de revenir en immersion dans notre département en
janvier et en mars prochain, d'une part au Conseil Départemental puis en préfecture.

■ Immersion au SDIS 89
Cette semaine 4 stagiaires de l'ENSOSP en formation débutent un
stage d'immersion de 2 semaines afin de découvrir notre SDIS. Ce
stage s'inscrit au début du cursus de formation de lieutenant. Ces stagiaires venant des SDIS 77, 76, 84 et 13 seront accompagnés du lieutenant DOUGUEDROIT, récemment recruté dans notre SDIS, afin qu'il
puisse faire connaissance avec les différents personnels.

■ Plan Volontariat 2020
Fin février 2018, le plan volontariat 2020 du SDIS de l'Yonne a été lancé
lors de la première soirée annuelle des employeurs partenaires qui se déroulait à Chablis.
Le 11 décembre était organisée la restitution d’un des groupes de travail
qui portait sur la thématique "Voir le volontariat autrement en s'ouvrant aux
autres".
Parmi les thèmes abordés :

Accepter la différence

Cultiver un nouveau modèle "SSSM"

Faire évoluer les mentalités

S'ouvrir aux profils "Experts"
A cette occasion, le colonel Jérôme COSTE, directeur départemental, et le
Commandant Gilles Roguier, en charge de la mission volontariat, ont remercié l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels qui
travaillent ensemble pour mener à bien ce projet.

■ Formation
Stage secours routiers

■ Associatif

Un stage secours routiers s’est déroulé du 22 au 25 Novembre 2018
au centre de secours de Saint-Fargeau.
Formés par le Ltn OLEJNIK Christophe et le Cch HUGOT Yann, les 9
stagiaires, des centres de secours de Joigny, Tonnerre, Toucy, Courson et Saint-Fargeau, l’ont tous validé.
L'objectif de ce stage était de former les sapeurs-pompiers à la fonction d'équipiers secours routier grâce aux différentes techniques
de désincarcération et aux approches des nouveaux types
de véhicules ainsi qu’à la marche générale des opérations secours
routier.

Un match très spécial
Jeudi 6 décembre, les équipes de football et de rugby des sapeurs-pompiers
de l'Yonne se sont affrontées à Migennes lors d'un match très spécial !
En effet, la première mi-temps était consacrée au football et la seconde au
rugby.
Au final, chaque équipe a marqué 5 points (4 buts et 6 essais comptant chacun 1 point).
Un match disputé dans l'entente, le bon esprit et la cohésion.

