25 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

■ Journée nationale des sapeurs-pompiers à Migennes
Samedi 15 juin 2019 avait lieu la journée nationale des sapeurspompiers de l’Yonne à Migennes, en présence de M. Patrice LATRON, préfet de l’Yonne, de M. Patrick GENDRAUD, président du
conseil départemental de l’Yonne, de M. André VILLIERS, député de
l’Yonne, de Mme Dominique VERIEN, sénatrice de l’Yonne, de M.
Christophe BONNEFOND, président du conseil d’administration du
SDIS, de M. François BOUCHER, maire de Migennes, du colonel
Jérôme COSTE, directeur départemental du SDIS, du commandant
Gilles ROGUIER, président de l’Union départementale des sapeurspompiers de l’Yonne.
Cette journée a permis de rendre hommage aux sapeurs-pompiers,
femmes et hommes, professionnels et volontaires, qui interviennent partout sur le territoire national au secours
des citoyens français et plus particulièrement aux personnels décédés en service durant ces 12 derniers mois,
dont les patronymes auront été cités.
Des décorations ont également été décernées, notamment, la médaille de la sécurité intérieure ainsi que plusieurs insignes de grade supérieur et la remise symbolique des casques F1 aux sapeurs-pompiers professionnels
et volontaires ayant validé leur formation et des casques aux jeunes sapeurs-pompiers titulaires du brevet et étant
désormais engagés comme sapeurs-pompiers volontaires.

■ Inauguration du nouveau centre d’incendie et de secours de Migennes
En décembre 2017, le Service départemental d’incendie et de secours de l’Yonne engageait la construction du nouveau centre
d'incendie et de secours de Migennes et le 3 février 2018 en était posée la première pierre.
Samedi 15 juin 2019, dans la continuité de la JNSP, les autorités et
les sapeurs-pompiers présents se sont rendus au centre d’incendie et
de secours de Migennes pour son inauguration. Celui-ci porte le nom
de Claude FURLAN, sapeur-pompier volontaire décédé en service en
1993.
Ainsi, les 58 sapeurs-pompiers du CIS Migennes, qui ont assuré 1018
interventions en 2018, disposent de locaux répondant aux contraintes
opérationnelles et fonctionnelles d'aujourd'hui.
Chacun a pu le constater lors de la visite organisée par l’ensemble
des sapeurs-pompiers de Migennes.
Le lieutenant Jérôme FOURNIER, chef du CIS de Migennes, a reçu
symboliquement la clé du centre de secours.

■ Portes Ouvertes au CIS de Migennes
Les Portes Ouvertes du centre d'incendie et de secours de Migennes
se sont déroulées le samedi 15 juin après-midi, suite à la Journée
Nationale des Sapeurs-Pompiers et à l'inauguration du CIS.
Le public venu nombreux a pu assister à différentes manœuvres secours routiers et incendie réalisées par les sapeurs-pompiers et les
jeunes sapeurs-pompiers. Un atelier était également prévu pour apprendre les gestes qui sauvent.

■ Recyclage NRBC
Un recyclage pour la spécialité Risques Nucléaires Radiologiques
Biologiques et Chimiques a été organisé les 6 et 7 juin derniers.
Il a été riche dans sa diversité et s’est composé de la manière suivante :
- Jeudi matin : manœuvre risque biologique avec les services préfectoraux de la DDCSPP : habillage, décontamination des personnels notamment en cas de Peste Porcine Africaine.
- Jeudi après-midi : manœuvre à St Florentin à l’établissement AF
Extrusion.
- Vendredi matin : manœuvre attentat NRBC avec la garde du CSP
Auxerre et le grand concours d’élèves du Lycée St Joseph
d’Auxerre.
- Vendredi après-midi : ateliers, cours de toxicologie, rangement et
maintenance des matériels.

■ Bienvenue aux nouveaux SPV du CIS de Saint Fargeau
Le 26 juin 2018 était organisé au CIS de Saint Fargeau le « Recrue
Challenge ». Celui-ci consistait à ce que chaque sapeur-pompier
du centre trouve 1 à 2 personnes du secteur pour l’accompagner à
une journée d’accueil et découvrir l’activité des sapeurs-pompiers.
Ils avaient ainsi pu être sensibilisés aux gestes qui sauvent, tester
le maniement de la lance à incendie et étaient même montés à
l’échelle. Au moment où ce défi a été lancé, le CIS de Saint Fargeau se composait de 13 sapeurs-pompiers volontaires. Suite à cet
événement, 11 personnes se sont engagées comme SPV. C’est
ainsi que le 8 juin dernier, le colonel Jérôme COSTE, les a accueillis lors de leur journée d’intégration. Bienvenue à vous tous !

■ Recrutement de JSP au CIS d’Avallon
Une campagne de recrutement pour constituer une nouvelle section s’est tenue le samedi 8 juin au centre d’incendie et de secours
d’Avallon avec épreuves écrites, tests sportifs et entretiens de motivation . A l’issue de cette journée 9 jeunes ont été retenus pour
intégrer la section dont un cadet de la sécurité civile. Ces jeunes,
filles et garçons, débuteront la formation en septembre 2019 sur
une durée de 3 ans.

■ Exercice multiples victimes
Dans le cadre des manœuvres mensuelles, les CPI de Valravillon et de
Fleury la Vallée ont travaillé conjointement sur un exercice impliquant de
multiples victimes.
Cette manœuvre organisée sur la commune déléguée de Neuilly avait
pour thème un accident de circulation mettant en cause un bus de tourisme avec une moto. Les sapeurs-pompiers prendront en charge 5 blessés graves et 7 blessés légers.
Objectif : mise en œuvre des mesures de sécurité de la zone d'intervention et de protection incendie ainsi que le recensement des victimes et de
leur état en qualité de premiers intervenants sur leurs communes respectives. Les sapeurs-pompiers ont également travaillé à la mise en œuvre
du matériel spécifique d'identification des victimes et révisé les gestes de
secours.
Cette simulation a également permis de mettre l'accent sur la communication et la coordination entre les différentes équipes qui seront peut-être
amenées à travailler ensemble sur le terrain opérationnel du fait de leurs
zones de compétences respectivement limitrophes.
Les figurants et la mise à disposition d'un bus par la société Transdev
Les Rapides de Bourgognes on donné un cadre très réaliste à cet exercice et l'ensemble des intervenants a bénéficié d'une information sur les
différents organes de sécurité d'un bus pour une prise en compte optimale de ce type de véhicule spécifique lors d'une éventuelle intervention.

■ Associatif
Dimanche 7 juillet 2019

Trail de la Forêt d’Othe organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers de Chailley

