1er avril 2019

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Samedi 6 avril 2019

Epreuves Athlétiques et Parcours Sportif des Sapeurs-Pompiers 2019 (EA et PSSP)

Samedi 15 juin 2019

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers et inauguration du CIS Migennes

■ Nouvelle vidéo institutionnelle du SDIS 89
Comment se déroule une intervention chez les sapeurs-pompiers ?
Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle vidéo institutionnelle du SDIS 89 réalisée en collaboration avec IDXPROD.
Cliquer sur l’image

■ Unité drones
Le centre d'incendie et de secours d'Avallon organisait ce matin le tout premier exercice impliquant la nouvelle unité Drones du SDIS 89.
L’objectif était de tester la coordination et la complémentarité
des
équipes
spécialisées cynotechniques, GRIMP et drones, au cours
d’une recherche de personnes.
Retrouvez l'article complet de l'Yonne Républicaine
sur le sujet : https://bit.ly/2Wy5J1y

■ Un présent pour les sapeurs-pompiers de SENS
Jeudi 14 mars, c’est un voisin du centre d'incendie et de secours de Sens
qui est venu témoigner sa reconnaissance aux soldats du feu de la cité de
Brennus.
M. FRICHOT a remis au chef de centre, la réplique d’un VSAV (véhicule
de secours et d'assistance aux victimes) réalisée en totalité en allumettes.
Ce travail réalisé avec finesse a nécessité plus de 250 heures de travail.
Des diodes alimentées par une pile permettent de faire fonctionner les gyrophares.
« J’ai voulu rendre hommage à tout ce que vous faites au travers de ma
passion », indique le créateur de cette miniature qui ressemble pour beaucoup aux futures ambulances de notre département.
Elle trône désormais dans la salle d’alerte. Merci M. FRICHOT pour ce
beau cadeau !

■ PNEU LAURENT partenaire du SDIS
Visite du site de production de Pneu Laurent
à Avallon hier après-midi et rencontre avec leur
équipe de sapeurs-pompiers internes dans le cadre
de la nouvelle convention de disponibilité impliquant 6
sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de l'Yonne.
Une collaboration qui fonctionne à merveille depuis de
nombreuses années ! Merci pour l’accueil !

■ Visite du CPI de DRACY
Le jeudi 21 mars 2019, les maires de Dracy et de VilliersSaint-Benoit se sont entendus pour la signature de la convention relative à la gestion administrative et financière du centre
de première intervention de Dracy.
Monsieur Didier MAURY, maire de la commune de Dracy, a
donné l'autorisation à ses sapeurs-pompiers de porter secours aux habitants de Villiers-Saint-Benoit. Dans ce cadre, le
maire de cette commune, Monsieur Patrick BUTTNER, a signé aux côtés du maire de Dracy, la convention qui lie les
deux collectivités sur le partage des frais inhérents aux coûts
des interventions menées sur la commune de Villiers-SaintBenoit.
Le SDIS 89 s'associe à la démarche et remercie l'ensemble
des élus qui ont pris part à cet engagement.

■ Cross national des sapeurs-pompiers 2019
Une délégation de sapeurs-pompiers sportifs du SDIS de l'Yonne a pris la route le vendredi 22 mars pour l'Hérault pour participer au Cross national qui s’est déroulé le samedi 23 mars au lac de Salagou. !
Le caporal Denis BOUCHERON, du CPI de Villiers Vineux, qui participait à son dernier cross après plusieurs participations au niveau national s'est vu remettre la médaille du corps départemental des sapeurs-pompiers de
l'Yonne.
Retrouvez les résultats du Cross National des Sapeurs-Pompiers de France qui s'est déroulé ce samedi 23 mars
dans l'Hérault, au lac du Salagou, en cliquant sur ce lien : https://bit.ly/2TWFt4j
Bravo à tous les participants et merci aux organisateurs !

■ Concours création nouveau logo UDSP 89
L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Yonne organise un concours gratuit et
ouvert à tous les SPP, SPV, JSP, volontaires du service civique, personnels administratifs et
techniques du SDIS de l’Yonne.
Fin du concours le dimanche 28 Avril 2019 inclus.
Soyez créatifs, on compte sur vous !

