23 mai 2019

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
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

■ Rapport d’activité 2018 du SDIS de l’Yonne
Ce rapport présente l’activité opérationnelle et administrative de notre établissement,
tout en mettant en avant les événements les plus marquants et les projets et dossiers
majeurs qui ont été menés au cours de cette année 2018.
Cliquez sur l’image pour accéder au document.

■ Recrutement d’un nouveau chef de la compagnie de Sens
Le poste est ouvert à un agent du cadre d'emplois des capitaines ou commandants.
Candidature à adresser par courrier avant le 3 juin 2019 à :
M. le Président du Conseil d'Administration du SDIS
27 Avenue Charles de Gaulle
BP 157
89002 AUXERRE CEDEX
Pour plus d’information et accéder aux détails du poste, cliquez sur l’image.

■ Marathon de Chablis
Le samedi 26 octobre 2019 aura lieu le Marathon de Chablis.
Cette manifestation qui se déroulera en même temps que la célèbre
fête des vins est une première dans notre département et nous permettra de le mettre en avant.
Plusieurs formats sont proposés : marathon, semi-marathon, trail, randonnée.
Le SDIS et l’Union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Yonne font partie des partenaires de cet événement. En effet, une partie des bénéfices seront reversés à l’Œuvre des pupilles et orphelins de sapeurs-pompiers.
Notre partenariat s’oriente sur 2 points importants :
 La recherche de bénévoles pour compléter les équipes déjà en place
 Des tarifs préférentiels pour les concurrents (possibilité de constituer une équipe « SDIS 89 »)
Nous avons déjà montré la force de mobilisation du SDIS lors de différentes manifestations tel que le Championnat de France de VTT des sapeurs-pompiers qui s’est déroulé en septembre 2018 à Monéteau.
Alors que vous soyez PATS, JSP, sapeurs-pompiers, membres de la famille, amis ou anciens SP, n’hésitez pas à
nous faire part de votre intérêt pour participer à cet événement avant le 7 juin 2019.
Une réunion d’information sera organisée courant juin pour les personnes intéressées.

■ Inauguration du City Stade au CIS Joigny
Le lundi 13 mai s'est déroulé un tournoi de football interservices entre les gendarmes de la brigade territoriale autonome de Joigny, le PSIG de Joigny, les policiers de la CRS 44
et les sapeurs-pompiers de JOIGNY.
L'ensemble des agents s’est réuni autour de cet événement
pour passer un moment de convivialité inter-services.
Au total 6 équipes de 5 joueurs se sont rencontrées durant
des temps de jeu de 10 minutes.
Bravo pour cet instant de bonne humeur partagé entre les différents services de secours et de sécurité joviniens.
Ce tournoi est le premier qui appellera certainement d'autres
moments de sympathie à partager chez les sapeurs-pompiers.

■ Défi Killian
Les sapeurs-pompiers de l'Yonne ont participé, le jeudi 16 mai,
au Défi Killian.
L’Association Killian (du prénom d'un enfant handicapé dont les
parents sont policiers) propose un défi sportif en parcourant des
milliers de kilomètres à travers la France, tout en s'arrêtant dans
les services de police et les mairies, afin de sensibiliser au handicap et à la maladie génétique rare dont est atteint Killian.
Pour en savoir plus, retrouvez l'article complet de L'Yonne Républicaine : https://bit.ly/2Huk1uf
Et la vidéo du départ filmée par France Bleu : https://
bit.ly/2LQ2ulU

■ Finale régionale des épreuves athlétiques et parcours sportif à Nevers
Les délégations des sapeurs-pompiers de Bourgogne
Franche-Comté se sont réunies, le samedi 18 mai, à Nevers,
pour assurer les qualifications à la finale nationale qui se déroulera à Argentan le samedi 22 juin prochain.
Au total 12 sapeurs-pompiers Icaunais sont qualifiés.
Toutes nos félicitations aux sélectionnés mais également à
l'ensemble des sportifs qui ont défendu les chances de notre
SDIS. Merci également aux accompagnateurs.
Retrouvez les résultats des épreuves par catégorie en cliquant sur l’image.

■ « Retrouvez-vous dans vos brèves »
Telle est la devise du service communication qui conçoit les Brèves du SDIS de l’Yonne.
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.

■ Associatif
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

Dimanche 23 juin 2019

Course de la Côte Saint-Jacques à Joigny organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers

