9 avril 2019

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Samedi 18 mai 2019

Portes Ouvertes au CIS Sens

Samedi 1er juin 2019

Portes Ouvertes au CIS Ancy-le-Franc

Samedi 15 juin 2019

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers et inauguration du CIS Migennes

Dimanche 16 juin 2019

Portes Ouvertes au CIS l’Isle-sur-Serein

■ « Retrouvez-vous dans vos brèves »
Telle est la devise du service communication qui conçoit chaque semaine les Brèves du SDIS de l’Yonne, dont
vous êtes sur le point de commencer la lecture.
Ces quelques pages sont les vôtres ! N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées de sujets, de reportages, de
chroniques, de portraits… pour alimenter et enrichir les prochaines parutions de cette publication qui vous est
consacrée.
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre toute l’actualité du SDIS 89.
Cliquez sur les icônes pour nous suivre.

■ Cadets de la sécurité civile
Le mercredi 20 mars 2019, la section des cadets
de la sécurité civile, regroupant 24 élèves des collèges Bienvenu Martin et Denfert Rochereau
d’Auxerre, s'est rendue au laboratoire de la cellule
d’identification criminelle et numérique du groupement de gendarmerie de l’Yonne, le matin, pour
comprendre l’interaction et la complémentarité
entre les services.
L'après-midi, ils ont visité le centre d'incendie et de
secours d'Auxerre et ont pu aider les jeunes sapeurs-pompiers dans leur manœuvre incendie en
les aidant à ranger le matériel.

■ Visite des sapeurs-pompiers du SDIS 44 au CIS SENS
Le 26 mars 2019, le centre d'incendie et de secours de Sens a reçu la visite de 8 sapeurspompiers du SDIS 44. Accompagnés par l’adjudant-chef Stéphane Faivre, référent conduite
(COD), ces derniers sont venus observer les
techniques mises au point pour les établissements des tuyaux en écheveau, la formation des
conducteurs avec la fameuse "rotonde" mais
aussi la place confiée au conducteur dans la
sauvegarde opérationnelle.
Les échanges se sont également poursuivis autour du véhicule d'appui et de soutien 3ème génération ainsi que des solutions simples mises
en place dans la structure pour limiter la contamination par les fumées d'incendie.

■ Bienvenue aux volontaires du service civique
Le 1er avril 2019, le SDIS de l'Yonne a accueilli la 4ème session
de volontaires du service civique composée de 6 jeunes, une
femme et cinq hommes, âgés de 18 à 20 ans.
Ils ont débuté leur journée par la signature de leur contrat de volontaire du service civique (engagement de 8 mois) et celui de sapeurpompier volontaire.
Les nouvelles recrues ont aussi récupéré leurs EPI (Equipements
de Protection Individuelle) et se sont ensuite rendus au Centre de
Traitement de l'Alerte (CTA) pour comprendre comment sont déclenchés les départs en intervention dans les centres de secours.

■ Laurin Electricité partenaire du SDIS
Le mardi 2 avril 2019, à Lézinnes, le chef de la compagnie d'Avallon, le
chef du CIS d'Ancy le Franc et M. LAURIN se sont rencontrés pour finaliser
la convention de disponibilité pour un sapeur-pompier d'Ancy le Franc qui a
été signée entre le SDIS 89 et l'entreprise Laurin Electricité.
Celle-ci a pour but de permettre à ce sapeur-pompier de finaliser sa formation initiale sur son temps de travail et de pouvoir arriver en retard sur son
lieu de travail suite à une intervention.
Merci à tous les acteurs de cette démarche citoyenne.

■ Equipe départementale de football des sapeurs-pompiers de l’Yonne
L'équipe départementale de football des sapeurs-pompiers de l'Yonne
a disputé les qualifications pour le championnat de France le 9 mars
dernier à Dijon.
Résultats : 3 victoires face à la Nièvre, la Côte-d'or et le Doubs et 1
défaite face à la Saône et Loire.
Classement final : 1- Saône et Loire / 2- Nièvre / 3- Yonne / 4- Côted'Or / 5- Doubs
Après plusieurs années d'absence et seulement quelques mois de
préparation, l’équipe peut être fière de sa prestation malgré la nonqualification.
Rendez-vous le jeudi 11 Avril à 20h00 sur le synthétique de l'AJA
pour le prochain entraînement.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, vous pouvez contacter le caporal
-chef BOURGEOIS Jérémy par mail.

■ Match amical France-Japon pour l’équipe de France féminine de football
Le 4 avril 2019, le SDIS 89 était parmi les 15379 personnes présentes

au stade Abbé Deschamps pour soutenir l'équipe de France féminine
de football pour le match amical face au Japon. Elles l’ont brillamment remporté 3-1.
Merci à l’Amicale de la Direction de nous avoir obtenu des places et
pour toute l’organisation le jour J.

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

■ 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 !

