7 juin 2019

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Samedi 8 juin 2019

Portes Ouvertes au CIS Tonnerre

Samedi 15 juin 2019

Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers à 10h / Inauguration du CIS Migennes à 11h

Samedi 15 juin 2019

Portes Ouvertes au CIS Migennes de 14h à 18h

Dimanche 16 juin 2019

Portes Ouvertes au CIS l’Isle-sur-Serein

Samedi 7 septembre 2019 Portes Ouvertes au CIS Joigny

■ Portes Ouvertes CIS Sens
Le samedi 18 mai, près de 3000 personnes, dont 700 enfants, se sont rendues au centre d'incendie et de secours de
Sens, pour soutenir l'action des sapeurs-pompiers en faveur
du service pédiatrie de l’hôpital et découvrir les multiples
facettes de l’activité de sapeur-pompier.
Nul doute que cette immersion a suscité des vocations parmi les visiteurs.
Cette demi-journée a permis de récolter près de 4500 €.
Une belle réussite pour la soixantaine de sapeurs-pompiers
et jeunes sapeurs-pompiers qui se sont mobilisés pour l’événement.

■ Portes Ouvertes CIS Sergines
Le samedi 25 mai se sont déroulées, dans une ambiance
conviviale, les portes ouvertes au centre d’incendie et de
secours de Sergines.
Environ 200 personnes ont participé au différents ateliers,
comme les feux domestiques, les gestes de premiers secours, le parcours sportif, jeux de lances et démonstrations
de l'équipe drone des sapeurs pompiers de l'Yonne. De
nombreux enfants ont participé au concours de dessin afin
de décorer la caserne. Cette journée est une vraie réussite
avec une population proche de ses sapeurs-pompiers et des
sapeurs-pompiers proches de la population.
Félicitations à tous les sapeurs-pompiers pour cette organisation et tous nos remerciements aux visiteurs.

■ Remise du sac de l’avant au CPI de Saint-Bris-Le-Vineux
Le mercredi 29 mai, un sac de l'avant a été remis aux sapeurs-pompiers du CPI de Saint Bris le Vineux, en présence
de Mme le Maire et des membres du conseil municipal, du
Président du conseil d'Administration du SDIS, du directeur
départemental et du pharmacien-chef.
Cette dotation conclut la formation de l'ensemble du CPI aux
secours à personne et à la manipulation du DSA. Le colonel
COSTE en a profité également pour remettre le diplôme de
formation initiale au sapeur Julien BOUJAT récemment incorporé au CPI. Ce corps communal compte 13 sapeurspompiers aujourd'hui, l’effectif a été doublé. Félicitations à
tous et tous nos remerciements à la municipalité qui accompagne ses sapeurs-pompiers pour une plus grande efficacité.

■ Réunion de fin de contrat des volontaires du service civique
Le mercredi 29 mai, les volontaires du service civique
ont été réunis au centre de formation départemental à
Auxerre pour la réunion de fin de contrat.
Les 6 jeunes ont pu évoquer les mois passés au sein
du SDIS : formation, interventions, vie en caserne.
Le colonel COSTE, directeur départemental, leur a
remis le diplôme du SSIAP 1 (service de sécurité incendie et d'assistance à personnes).

■ Les JSP en visite à la BSPP
Afin de les récompenser de leurs 4 dernières années d’investissement et de les féliciter pour les 100 % de réussite au brevet de
cadet, nos jeunes sapeurs-pompiers d'Avallon (JSP4) ont pu,
grâce au chef de centre et aux encadrants de la section, participer
à la journée portes ouvertes du centre d'incendie et de secours de
Grenelle à Paris le samedi 25 mai.
Chacun est rentré ravi de cette journée de partage passée dans
la bonne humeur et sous un beau soleil parisien.

■ Nouvelles recrues au CTA-CODIS
3 sapeurs-pompiers ont rejoint le CTA-CODIS le 1er juin.
Le Ltn BELLAUD Emmanuel occupe la fonction de chef de
salle et officier CODIS.
Il a été à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris durant
24 ans avant de rejoindre le SDIS de l’Yonne.
L’Adj PINARD Frédéric est sapeur-pompier volontaire au
centre d’incendie et de secours de Migennes et occupe, en
double affectation, la fonction d’opérateur au CTA-CODIS.
Le Sch VERNERET Marien occupe la fonction d’opérateur
au CTA-CODIS. Il a été sapeur-pompier professionnel au
centre d’incendie et de secours d’Avallon pendant 1 an et
demi et avant cela, depuis 2005, il était sapeur-pompier professionnel dans le Puy-de-Dôme.
Bienvenue à tous les 3 dans vos nouvelles fonctions !

■ Remise de diplôme aux cadets de la sécurité civile
Le jeudi 6 juin, les 46 cadets de la sécurité civile d’Avallon et
de Tonnerre ont obtenu leur diplôme. Présidée par M.
Tkoub, sous-préfet d’arrondissement, cette cérémonie a été
l’occasion de saluer l’engagement des élèves des établissements suivants : collège de la Chènevière des Arbres à Ancy-le-Franc, lycée Chevalier d’Éon à Tonnerre, collège Maurice Clavel d’Avallon et lycée du Parc des Chaumes à Avallon également. Étaient également présents les proviseurs
des 2 lycées, les principaux des 2 collèges, le chef de la
compagnie de la gendarmerie, le chef de la compagnie des
sapeurs-pompiers et le chef du centre d'incendie et de secours de Tonnerre.

■ 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

Dimanche 23 juin 2019

Vétathlon à Champlost organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers

