Les Brèves du mois d’Avril 2019
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 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.

■ Intervention à l’école maternelle Paul Bert à Migennes
Le lundi 8 avril, aux alentours de 09h00, une fumée blanchâtre sortant
d’une cuisine de l’école maternelle Paul Bert à Migennes est visible par
une enseignante. Aussitôt avisée, la directrice de l’établissement déclenche l’alarme incendie et fait évacuer les élèves des classes par le personnel. Elle prévient instantanément les secours en s’assurant qu’il ne
reste plus aucune personne dans les différents espaces. Le centre de traitement de l'alerte réceptionne alors l’appel d’urgence et déclenche un départ normal constitué d’un FPT, d’un VSAV et d’une EPAS. A l’arrivée des
secours, les élèves, hébétés pour certains, sont tous regroupés dans la
cour d’école sous le contrôle des institutrices. Les équipes de secours
s’affaireront entre reconnaissance sous ARI, établissement de lances et
désenfumage des pièces sous les yeux ébahis des enfants. 30 minutes
plus tard, l’opération est terminée.
Il ne s’agissait que d’un exercice d’évacuation mené de concert et d’une main de maitre par les différents partenaires. A l’issue de la réintégration du matériel, les sapeurs-pompiers des centres d'incendie et de secours de
Migennes et de Joigny feront découvrir le matériel aux enfants, ravis par cette intervention.
Il est fort probable que cet exercice ait suscité de nouvelles vocations.

■ Nouvelles recrues
Depuis 2 mois, deux belles brebis participent à l'entretien écologique des
surfaces herbeuses situées à l'arrière du site de la Direction.
En effet, le propriétaire qui cherchait un lieu de pâturage pour ces deux
animaux et qui avait connaissance de cette superficie non exploitée nous
a contacté. C'est avec plaisir que nous avons accueilli ces nouvelles pensionnaires.
L'éco-pâturage ou écopastoralisme urbain permet au SDIS de l'Yonne de
diminuer les coûts d'entretien de ses espaces verts.
C'est un peu notre petit coin de campagne dans cet environnement urbain !

■ Réunion
Une réunion du réseau Bourgogne des responsables de service formation
a eu lieu le jeudi 11 avril au centre d'incendie et de secours d'Avallon.
Au programme : échanges entre les SDIS sur les différents sujets d’actualités liés à la formation et présentation par M. PSALMON de l’actualité du
CNFPT.

■ Brevet de cadet
Le samedi 13 avril a eu lieu la première partie du brevet de cadet de sapeur-pompier. Ils étaient 25 filles et garçons à réfléchir sur l’épreuve
écrite et à donner le meilleur d’eux-mêmes sur les épreuves sportives.
Encadrés par les animateurs ils ont rendez-vous le 11 mai pour les
autres épreuves. Bon courage à toutes et à tous et félicitations pour
votre engagement.

■ Bienvenue aux nouveaux SPV
Le lundi 15 avril le SDIS de l’Yonne a accueilli 21 nouvelles recrues sapeurs-pompiers volontaires au centre de formation départemental. Programme de cette journée intégrée dans le module transverse : découverte
de l'environnement du SDIS, des missions du SSSM et du réseau associatif puis visite du CTA CODIS.
Bienvenue à toutes et à tous et longue carrière chez les sapeurspompiers !

■ Nouveau camion de livraison
Dans le but d'alimenter ses 36 centres d'incendie et de secours en matériel, en habillement, en produits d'entretien et en fournitures de bureau, le
service logistique du SDIS de l'Yonne dispose désormais d'un nouveau
camion de livraison d'une capacité d'environ 20m3.
Toutes les semaines, cet engin circule dans tout le département pour
assurer les navettes ainsi que les réserves d'approche médicales
(pharmacie/PUI).
Il remplace ainsi un camion qui était utilisé depuis près de 12 ans.
Un confort que le conducteur est certain d'apprécier !

■ Rencontre avec la CPME de l’Yonne
Le jeudi 25 avril, le SDIS de l'Yonne accueillait 26 membres de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de l'Yonne (CPME 89) au
centre d'incendie et de secours d'Auxerre pour présenter le fonctionnement du SDIS et mettre l'accent sur l'importance des conventions de disponibilité signées avec les employeurs partenaires.
Les échanges et les différentes questions ont trouvé réponse lors de la
visite de la caserne.

■ Domaine DURUP partenaire du SDIS
Le lundi 29 avril, le domaine DURUP de Maligny accueillait la signature
de 3 conventions de disponibilité en faveur de 5 sapeurs-pompiers volontaires des centres de Chablis et Saint-Florentin.
Autour du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Départemental, du chef de la compagnie et des chefs de centres concernés, le
directeur du domaine, M. MENISSIER, a reçu M. le Maire de Villiers Vineux pour parapher les conventions destinées aux employés/sapeurspompiers.
Ces derniers pourront ainsi bénéficier de périodes pour suivre les formations nécessaires à leur maintien en activité et à leur évolution de carrière ainsi que de modalités pour assurer une réponse opérationnelle
optimale au sein de leur unité.
Un grand merci à tous les employeurs qui soutiennent ainsi l'engagement citoyen de leurs salariés sans oublier
nos collègues qui cherchent en permanence à optimiser leur disponibilité.

■ Associatif
Samedi 18 mai 2019

2ème Edition de l'exposition de véhicules anciens à PONTIGNY

Samedi 18 mai 2019

Finale régionale EA & PSSP à Nevers

Dimanche 19 mai 2019

Barbecue des JSP de Joigny à l'Etang des SP

Samedi 8 juin 2019

Marche découverte des SP + activités au CIS et marché à Noyers sur Serein

Dimanche 9 juin 2019

Tournoi de foot organisé par les SP de Seignelay

14 et 15 juin 2019

Championnat de France de Rugby des SP à Toulon

