16 mai 2019

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

Portes Ouvertes au CIS Sens

Samedi 25 mai 2019

Portes Ouvertes au CIS Sergines

Samedi 1er juin 2019

Portes Ouvertes au CIS Ancy-le-Franc

Samedi 8 juin 2019

Portes Ouvertes au CIS Tonnerre

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.

■ CTA-CODIS, l’envers du décor
Qui réceptionne les appels du 18 ou du 112 ?
Qui se cache derrière les sapeurs-pompiers en intervention ?
…
Découvrez l’envers du décor.
Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo.

■ Unité Drones SDIS 89
Chaque année, la Journée Internationale des Drones
est célébrée en mai.
Pour cette occasion, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle équipe spécialisée : l'Unité
Drones.
Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo.

■ 9 nouveaux partenaires
9 employeurs ont rejoint le le club des partenaires du
SDIS de l'Yonne en signant des conventions de disponibilité pour 13 sapeurs-pompiers volontaires, à la fois,
pour l'opérationnel et pour la formation.
Merci donc à la mairie de Saint Fargeau, à la mairie de
Saint Sauveur, à la COLAS, à Profil Industrie, à la maison de retraite de Saint Sauveur, à la maison de retraite
de Saint Bris le Vineux, à la maison de retraite Départementale, à Terra Green et à SCEA Reigner pour leur
engagement !

■ Commémoration du 8 mai 1945
Les Sapeurs-pompiers de l’Yonne et les cadets de la Sécurité Civile
étaient présents aux cérémonies commémoratives de l’armistice du 8
Mai 1945 sur l'ensemble du territoire.

■ Nouveaux véhicules

Le mardi 7 mai au soir, sur le site de la Plaine des Isles à Auxerre, s’est tenue la
remise des clés de 9 nouveaux véhicules aux centres d’incendie et de secours de
Saint-Florentin, Villeneuve-sur-Yonne, Auxerre, Sens, Toucy, Saint-Sauveur et
Avallon.
Pour cette occasion, étaient présents M. Christophe BONNEFOND, Président du
conseil d’administration du SDIS de l’Yonne, Mme Colette LERMAN, membre du
bureau du CASDIS, le colonel Jérôme COSTE, directeur départemental, les chefs
de groupements ainsi que les chefs de centres d’incendie et de secours qui ont
reçu symboliquement les clés.
Ont été remis : 7 nouveaux Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes, 1
Fourgon Pompe-Tonne Léger et 1 camion de livraison.
Les nouveaux VSAV sont des ambulances de type « cellule » qui peuvent être conduites grâce à un permis B. Leur volume, environ 13m3,
permet à 5 sapeurs-pompiers de monter à l’intérieur au lieu de 3 auparavant en plus de la victime. Le confort de la victime est également
amélioré puisque ces VSAV ont désormais la climatisation et la table
brancard est posée sur une suspension qui permet de réduire la sensation de secousses lors des trajets.
Le nouveau Fourgon Pompe-Tonne Léger sur châssis Renaud Trucks
et aménagé par GIMAEX est attribué au centre d’incendie et de secours
de Sens. Il dispose d’un volume d’eau de 2100 litres et d’une citerne à
émulsion (mousse) de 200 litres. Il est plus compact et son rayon de
braquage est plus court ce qui correspond tout à fait aux petites rues
avec accès difficile. Il vient en remplacement d’un engin de 29 ans.

■ Brevet de cadet
Le samedi 11 mai a eu lieu la 2ème phase du brevet 2019 au centre de
formation départemental. Au programme, les épreuves pratiques. Ce
sont donc 25 JSP qui ont pu recevoir dès le début de la journée, les encouragements du directeur départemental, le Colonel COSTE, avant
d'œuvrer pour décrocher le fameux diplôme.
Le jury s'est ensuite réuni pour annoncer la réussite de 23 d'entre eux.
Nous adressons nos sincères félicitations aux diplômés et nous encourageons les 2 JSP très déçus à poursuivre dans leur objectif de devenir
sapeur-pompier.
Un grand merci à tous les membres du jury et aux animateurs qui apportent leurs connaissances au service de
nos jeunes au quotidien.

■ 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

Samedi 8 juin 2019

Tests de recrutement nouvelle section JSP au CIS Avallon

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

