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LA LETTRE DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU HAUT-RHIN

Muntzenheim : portes ouvertes et prévention
pour les 150 ans des sapeurs-pompiers
6 septembre 2015 : le centre de secours de Muntzenheim, épaulé par
l’amicale, a célébré ses 150 ans d’existence. Cet événement a été marqué
par une cérémonie et par une journée de portes ouvertes. Celle-ci était
basée sur le thème de la prévention. Plusieurs personnes méritantes ont
été mises à l’honneur lors de la cérémonie officielle d’ouverture.
Lire la suite

SDIS 68 : se préparer à combattre le feu
24 au 27 août 2015 : 12 stagiaires sapeurs-pompiers volontaires ont suivi
la formation d’équipier incendie au Service départemental d’incendie et de
secours du Haut-Rhin à Colmar. Au cours de ces quatre jours, ils devaient
acquérir des savoir-faire spécifiques comme s’équiper ; progresser en
portant un ARI (appareil respiratoire isolant) ; progresser et attaquer le feu,
etc.
Lire la suite

SDIS 68 : de nouveaux chefs d’équipe incendie
17 au 22 août 2015 : devoirs de vacances pour futurs chefs d’équipe
incendie. Deux stages de formation de chefs d’équipe incendie se sont
déroulés sur le site de Colmar du SDIS 68, du 17 au 19 août, puis du 20 au
22. Une douzaine de sapeurs-pompiers volontaires, hommes et femmes, y
ont participé.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

SDIS 68 : été studieux pour les Jeunes sapeurspompiers
12 août 2015 : le secourisme au menu. « Attention : le poids du corps sur
les bras bien tendus ; 100 à 120 compressions par minute ; le sternum
doit descendre de cinq à six centimètres… » En ce début de matinée, la
réanimation cardio-pulmonaire est au programme du stage pour cinq
Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) dans les locaux du Service départemental
d’incendie et de secours du Haut-Rhin à Colmar.
Lire la suite

Husseren-les-Châteaux : feu de forêt en pente
5 août 2015 : les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ont lutté contre un
incendie en forêt sous les trois châteaux d’Eguisheim. Il était un peu plus de
17 h 15, mercredi 5 août, lorsque le Centre de traitement de l’alerte - Centre
opérationnel départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin a été
prévenu d’un incendie qui s’était déclaré en pleine forêt, à proximité des
trois châteaux d’Eguisheim. Le feu concernait principalement du sous-bois,
dans un terrain très escarpé, totalement inaccessible pour les engins.
Lire la suite

Départ : Un officier du SDIS 68 rejoint la
Direction générale
Août 2015 : après 12 ans de présence au SDIS 68, le commandant William
Weiss a quitté le Haut-Rhin pour poursuivre sa carrière à la Direction
générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), à Paris.
Lire la suite

SDIS 68 : Futurs chefs d’engin d’incendie
3 et 4 août 2015 : stage de chef d’agrès incendie à une équipe, pour dix
sapeurs-pompiers haut-rhinois. Une nouvelle formation de chef d’agrès
incendie à une équipe a été lancée cet été au Service départemental
d‘incendie et de secours du Haut-Rhin.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

SDIS 68 : sapeurs-pompiers secouristes en
formation
20 au 29 juillet 2015 : 11 stagiaires ont suivi à Colmar les cours du diplôme
d’équipier en secours aux personnes. On a pu voir des petits groupes de
stagiaires effectuer des exercices de secours aux personnes, du 20 au
29 juillet, sur le site de la direction du SDIS 68 (Service départemental
d’incendie et de secours du Haut-Rhin).
Lire la suite

Soultz : formateurs de JSP à l’honneur
Juillet 2015 : L’assemblée générale de l’association des JSP (Jeunes
sapeurs-pompiers) de Soultz et environs qui s’est déroulée le 12 juillet a été
l’occasion de mettre à l’honneur les formateurs de cette structure. Après la
séance statutaire, une cérémonie protocolaire s’est déroulée animée par la
batterie-fanfare de l’amicale des sapeurs-pompiers locale.
Lire la suite

Thann : un grand week-end pour un grand âge
Juillet 2015 : les sapeurs-pompiers du centre de secours de Thann, intégré
au Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68)
ont invité la population à fêter avec eux les 190 ans de la création du corps
local, les samedi 4 et dimanche 5 juillet. Les festivités ont connu un grand
succès populaire.
Lire la suite
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