21 juin 2019

Les Brèves
du SDIS de l’YONNE
■ Calendrier
Samedi 7 septembre 2019

Portes Ouvertes au CIS Joigny

Samedi 14 septembre 2019 Portes Ouvertes au CIS Avallon

■ Manœuvre à l’aérodrome d’Avallon
Suite à la parution du guide de doctrine opérationnelle pour les interventions sur les aéronefs, le service formation du centre de secours d’Avallon a organisé différentes séquences d’exercices sur le
site de l’aérodrome de la ville. Ces instructions réalisées durant le
temps de garde ou lors des manœuvres mensuelles des sapeurspompiers volontaires sont découpées en deux parties : une première avec une mise en situation de l’équipe en simulant un crash
ou un début d’incendie sur un appareil puis une explication réalisée
par le président de l’aéroclub, M. Lapierre, où les différents risques
du site et des aéronefs sont présentés.

■ Exercice incendie à l’école de Venoy
Le vendredi 7 juin, au matin, une fumée blanchâtre apparait dans
l’enceinte de l’école de Venoy. Aussitôt avisée, la directrice de
l’établissement déclenche l’alarme incendie et fait évacuer les 189
élèves des classes de primaire et maternelle par le personnel. Elle
prévient instantanément les secours. A l’arrivée des sapeurspompiers, les élèves, hébétés pour certains, sont regroupés dans
la cour sous le contrôle des institutrices. Il manque un élève à l’appel. Celui-ci est à l’intérieur intoxiqué par les fumées et en arrêt
cardio-respiratoire. Il a rapidement été évacué par les pompiers qui
lui ont prodigué les gestes qui sauvent tel que le massage cardiaque. Les équipes de secours ont procédé à des reconnaissances sous ARI, à l’établissement de lances et au désenfumage
des pièces sous les yeux ébahis des enfants.
Il ne s’agissait que d’un exercice d’évacuation mené de concert et d’une main de maitre par les différents partenaires. Au total, ce sont 14 sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés. A l’issue de la réintégration du matériel, les
sapeurs-pompiers du CIS de Montigny-la-Resle et du CIS Venoy feront découvrir le matériel aux enfants, ravis
par cette intervention et leur apprendront également à donner l’alerte aux secours par téléphone. Il est fort probable que cet exercice ait suscité de nouvelles vocations.

■ Manœuvre incendie à la cathédrale d’Auxerre
Le jeudi 13 juin, au matin, était organisée une manœuvre incendie à la
cathédrale d’Auxerre. En relation avec le Père Arnaud Montoux, le scénario prévoyait un dégagement de fumée dans la charpente, secteur Nord/
Est. La base de la charpente se situe à environ 35m de haut.
Afin de mener à bien une mission d'extinction, les équipes sur place se
composaient comme suit :
- Reconnaissance / extinction : équipe Fourgon Pompe Tonne Auxerre.
- Alimentation en eau du dispositif : Echelle Pivotante Combinée de 32m
et VSAV Auxerre.
- Sécurisation du personnel sur un secteur : Groupe de reconnaissance et
d'intervention en milieux périlleux.
- Reconnaissance Aérienne : 1 télépilote de l'unité drone du SDIS 89
- Coordination / commandement : Capitaine Bruey, Lieutenant Gouard.
A l'issue, le père Arnaud Montoux a accompagné le personnel pour une
visite. Merci à tous les participants.

■ Journée de sensibilisation dans les écoles de Chemilly et Beaumont
Le lundi 27 mai, les sapeurs-pompiers se sont rendus aux écoles de
Chemilly et Beaumont, pour présenter leur activité aux élèves, leur apprendre à passer un appel aux secours ainsi que les gestes qui sauvent.
Ils ont ensuite pu visiter la caserne et découvrir les différents engins qui
la compose. Cette journée de sensibilisation, fortement appréciée par
les écoles, est organisée tous les 2 ans depuis 8 ans.

■ Convention de partenariat pour la garde des enfants lors des interventions à Venoy
Le dimanche 16 juin, en présence de M. Christophe BONNEFOND, maire
de la commune de Venoy, de M. Jérome HIMBERT, président de l'association "les Marmousets" et du colonel Jérôme COSTE, directeur départemental du SDIS de l’Yonne, a été signée, pour la 1ère fois dans l'Yonne, une
convention de partenariat permettant aux sapeurs pompiers de la commune
de déposer, soit à la cantine, soit au centre de loisirs, leurs enfants lorsqu'ils
sont appelés en intervention ou de les récupérer plus tardivement en rentrant d'intervention. C'est un GRANDE avancée pour la disponibilité en journée des sapeurs pompiers volontaires. Félicitations et tous nos remerciements à tous les protagonistes de ce document qui, nous espérons, en appellera d'autres.

■ #VigilanceNoyade
Les Sapeurs-Pompiers de France sont partenaires de la campagne nationale pour la Prévention des risques de
noyade : #VigilanceNoyade
Pour faire face à l'augmentation des noyades en France, une
campagne nationale de sensibilisation a été mise en place par
le Ministère des Sports, la Fédération nationale des sapeurspompiers de France et la Fédération Française de Natation.
En porte-parole de cette campagne, 3 champions prêtent leur
image à travers 3 clips diffusés ce jour :
Alain Bernard : http://bit.ly/2Kscr7l
Charlotte Consorti : http://bit.ly/2KsN2ud
Guillaume Nery : http://bit.ly/2Ks9mUR
Avec l'arrivée des beaux jours, vous allez avoir envie de vous
baigner (mer, océan, rivière, piscine...). Les sapeurs-pompiers
vous donnent des conseils en prévention des risques liés à la
baignade http://bit.ly/2KuVDwr
Restez prudents et surveillez bien vos enfants !

■ L’équipe de rugby du SDIS 89 au Championnat de France à Toulon
Le XV des sapeurs-pompiers de l’Yonne a pris le départ le jeudi
13 juin pour se rendre au Championnat de France de rugby qui
se déroulait à Toulon cette année.
L’histoire commence l'an passé quand 3 passionnés de rugby
se lancent le défi de monter une équipe de rugby pompiers
dans le département de l’Yonne. Défi relevé en emmenant 22
joueurs à Nice en 2018.
Après 1 an de préparation à travers différents entraînements et
matchs, l’équipe a atteint la 6ème place du Championnat.
Bravo à tous !

■ Associatif
Vendredi 21 juin 2019

Fête de la musique à Saint Florentin organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers

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

