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Kingersheim : accident de bus en agglomération
Jeudi 16 janvier 2014 à 17 h 20, le CTA – CODIS est alerté pour une collision entre
un bus du réseau urbain et une voiture, faubourg de Mulhouse à Kingersheim. Les
informations de départ font état d’un bus transportant des enfants et qui aurait percuté
une maison d’habitation. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été engagés pour
cette intervention, qui a duré quatre heures et demie.
Lire la suite

Échanges Franco-Luxembourgeois
Mardi 7 janvier 2014, une délégation du Service départemental d’incendie et de secours
du Haut-Rhin (SDIS 68) s’est rendue au Luxembourg, pour une rencontre dans le
cadre du partenariat entre le SDIS du Haut-Rhin et le Grand-Duché de Luxembourg.
Des membres du CTA-CODIS (Centre de traitement de l’alerte – Centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours) du Haut-Rhin ont rencontré les membres du
Central des secours d’urgence (CSU 112) du Grand-Duché.
Lire la suite

Les sauveteurs cynotechniques du SDIS 68
accueillent leurs collègues de Paris et de la Loire
Les sapeurs-pompiers spécialistes cynotechniques du SDIS 68 (Service départemental
d’incendie et de secours du Haut-Rhin) ont accueilli en novembre 2013 pour des
exercices conjoints leurs collègues de deux autres départements : la Loire (42), les 22
et 23 novembre ; la BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris), les 30 novembre
et 1er décembre.
Lire la suite

Zellenberg : 662 concurrents au cross du
Groupement nord
Le cross 2014 du Groupement nord des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin s’est déroulé
samedi 18 janvier à Zellenberg. 662 concurrents étaient inscrits à cette épreuve disputée
par un temps relativement clément mais sur un sol lourd et boueux, après les pluies
abondantes des jours précédents. Prochains rendez-vous : la finale départementale
des JSP, le 8 février à Flaxlanden, et la finale départementale adultes, le 22 février à
Saint-Louis.
Voir le palmarès et les photos

u GRH ation
chef d
ic
uwiller, ice commun
pe Ha
rv
p
e
ili
s
h
u
P
ef d
: Lcl
h
c
e
l,
rn
e
d
on inte
ue Wa
tion
unicati on : Véroniq communica
comm
pti
ice
le de la tion / conce equez, serv
b
a
s
n
dac
Vuill
espo
8 R rdination ré : Jean-Louis
SDIS 6
Coo
otos
s & ph s Mathieu
h Rey
te
p
x
e
e
s
T
o
X
ue J
: Nicola
7 aven MAR CEDE
P.A.O
8 00
COL
68027 l. 03 89 30 1
é
T

UDSP
H AU T- R H I N

Qu’On SDISTout !

Cross du Groupement centre :
260 sportifs à Oberentzen
Le cross du Groupement centre des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin a eu lieu samedi
18 janvier à Oberentzen. Il était organisé par les pompiers du CPI intercommunal
de Niederentzen-Oberentzen, sous l’égide de la commission des sports de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin (UDSP), avec l’appui du Service
départemental d’incendie et de secours (SDIS 68).
Voir le palmarès et les photos

Froeningue : 173 coureurs au cross du Groupement
Mulhouse-Rhin
La finale de cross des sapeurs-pompiers du Groupement Mulhouse-Rhin a eu lieu
dimanche 26 janvier 2014 à Froeningue. Le record de participation à une finale de
cross du Groupement Mulhouse-Rhin est tombé à cette occasion. Ce sont en effet 173
coureurs qui sont venus s’affronter sur les chemins boueux et pentus du tracé.
Lire la suite

Comité des œuvres sociales :
une belle fête de Noël
Le Comité des œuvres sociales (COS) du Service départemental d’incendie et de
secours du Haut-Rhin (SDIS 68) a organisé sa fête de Noël samedi 14 décembre
2013 à l’auberge du Zoo de Mulhouse. Près de 350 personnes, sapeurs-pompiers
professionnels, personnels administratifs et leurs familles y ont participé, tous réunis
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Lire la suite

Rouffach : un nouveau chef
pour le centre de secours
Après un intérim de près de six mois assuré par l’officier référent de secteur, le capitaine
Hervé Frantz, le centre de secours de Rouffach est désormais commandé par le
lieutenant Jacques Lamey. La passation de commandement a été marquée par une
cérémonie officielle en fin d’année 2013.
Lire la suite
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