19 juillet 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

■ Evaluation périodique par l'Inspection Générale de la Sécurité Civile
Début juillet, le service départemental d'incendie et de secours de l'Yonne a fait l'objet d'une évaluation périodique par l'Inspection Générale de la Sécurité Civile.
Composée du contrôleur général Charles BALDASSARI, chef de mission, du lieutenant-colonel Patrick SAUVAGE, de l'administrateur civil Pierre BARSU, du médecin en chef Eric D'ANDIGNE, du médecin-colonel Michel
WEBER et de la Pharmacienne de classe exceptionnelle Annick ROUL, cette mission organisationnelle et technique s’est attachée à examiner sous tous ses aspects le fonctionnement du SDIS et à en dégager des pistes
d'amélioration qui ont été consignées dans un rapport remis aux autorités de tutelle du SDIS.
Dans ce cadre les inspecteurs ont rencontré les différents chefs de services et de centres, les représentants des
personnels professionnels, administratifs et techniques et volontaires, mais aussi les autorités administratives,
des élus et les différents partenaires du SDIS.

■ Nouveaux animaux de compagnie
Les sapeurs-pompiers du CIS d'Aillant sur Tholon ont été sensibilisés sur la
capture des nouveaux animaux de compagnie, sur les précautions à prendre,
les conduite à tenir et la législation.
Après la théorie, place à la pratique. Ils ont ainsi pu manipuler 3 serpents : 1
python et 2 boas.
Cette formation a été très appréciée par l’ensemble du personnel. Merci au
propriétaire des serpents.

■ Préservation du patrimoine
A plusieurs reprises récemment, l’équipe de garde du CSP de Sens a visité la
cathédrale de Sens, première cathédrale gothique du monde.
Durant trois heures, M. Bernard Brousse, érudit spécialiste du monument, a
présenté l’édifice d’un point de vue historique mais également sur l’aspect technique et opérationnel.
La compréhension du mode de construction a permis de sensibiliser les sapeurs-pompiers, aux modes d’actions à mettre en œuvre en cas d’intervention.
Les personnels ont pu également découvrir la toiture majestueuse de ce monument comme le « brouillon de Notre-Dame ».
A l'issue, le plan d'établissement répertorié (ETARE) de la cathédrale sera actualisé et des exercices y seront organisés.

■ Formation Gaz
Dans le cadre du partenariat Grdf/Sdis 89, les « gaziers » des pôles d'agence
d'Auxerre et de Sens ont participé aux différentes approches sur fuite de gaz
enflammée sur le plateau technique gaz à Auxerre.
Ces animations ont été supervisées par nos formateurs départementaux gaz
et ont été fortement appréciées par l'ensemble des personnels malgré la chaleur caniculaire.

■ Manœuvre à l’aéroclub d’Avallon
Suite à la parution du guide de doctrine opérationnelle pour les interventions sur les aéronefs, le service formation du CIS 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 sapeurs-pompiers volontaires, sont découpées en deux parties : mise en situation de l’équipe en simulant un
crash ou un début d’incendie sur un appareil puis explication réalisée
par le président de l’aéroclub, M. Lapierre, où les différents risques du
site et des aéronefs sont présentés.

■ Diplôme cadets de la Sécurité Civile
Le mercredi 26 juin 2019, une cérémonie était organisée, au CSP de
Sens, pour marquer la fin de la 1ère session de cadets de la sécurité
civile du collège André Malraux de Paron, en présence de Mme Lefebvre, principale du collège, de Mme Milési, coordinatrice du projet
ainsi que des parents d’élèves.
Ils ont reçu des mains de M. Rachid Kaci, sous-préfet de l’arrondissement et du commandant Ferrand, chef de la compagnie nord, leur diplôme de cadets ainsi que celui de premiers secours civiques.
Cette cérémonie a été l'occasion de rappeler les fondements et les valeurs des cadets de la sécurité civile mais aussi de saluer l’engagement
de chacun dans cette formation.

■ Recrutement Volontaires du Service Civique
Le SDIS de l'Yonne engage, à compter du 1er octobre 2019, 10 volontaires du service civique.
La mission proposée est de 8 mois pour une durée de 24 heures par
semaines.
Après une formation de 5 semaines, qui permettra aux jeunes, de 16 à
25 ans, d'apprendre les gestes de secourisme et de lutte contre l'incendie, les 10 volontaires intégreront un centre de secours du département
pour participer aux missions de secours, aux côtés des sapeurspompiers professionnels et volontaires.
En parallèle, ils participeront à diverses actions en faveur du développement du volontariat dans l'Yonne
Candidature avant le 13 août en cliquant sur ce lien http://

bit.ly/2WWFXEa

■ Associatif
Samedi 20 juillet 2019

Feu d’artifices et bal populaire à Pontigny

Mardi 30 Juillet 2019

Concours de boules à Saint-Sauveur en Puisaye

Dimanche 1 Septembre 2019 Vide Grenier à Fleury la Vallée

