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

Soultz : feu d’appartement au centre-ville
16 octobre 2015 : intervention d’importance pour les sapeurs-pompiers du
Service départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68) au
centre-ville de Soultz, où un incendie a totalement dévasté un appartement.
Le sinistre n’a pas fait de victime ; les occupants ont dû être relogés.
Lire la suite

Futurs sapeurs-pompiers professionnels
retour de raid pour la promotion 2015

:

1er octobre 2015 : les stagiaires sapeurs-pompiers professionnels du SDIS
68 rentrent fatigués mais souriants d’un raid de deux jours en montagne. Au
menu : marche topographique, bivouac, exercices techniques et physiques.
Un aguerrissement pour ces garçons qui se destinent à un métier exigeant,
physiquement et moralement.
Lire la suite

SDIS 68 : écussons et insignes
A l’attention des amateurs d’écussons : la question revient régulièrement,
comment et où se procurer un écusson ou un insigne du SDIS 68 ? Réponse :
il suffit d’envoyer un courrier de demande à l’Amicale de la Direction du
SDIS 68, au 7, avenue Joseph-Rey 68027 Colmar Cedex, accompagné
d’un chèque de 5 € pour l’écusson ou d’un chèque de 10 € pour l’insigne, à
l’ordre de l’Amicale de la Direction du SDIS 68.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Congrès national 2015 :
le Haut-Rhin présent à Agen
La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a tenu son 122e
congrès annuel du 23 au 26 septembre 2015 à Agen. Les sapeurs-pompiers
du Haut-Rhin y ont été représentés par une délégation de leur Union
départementale, conduite par le Président Alphonse Hartmann entouré de
plusieurs élus de l’UDSP 68.
Lire la suite

Wittenheim : portes ouvertes et record
d’enroulement de tuyaux
26 et 27 septembre 2015 : Le centre de secours de Wittenheim a accueilli
le public à l’occasion d’un week-end de portes ouvertes, animé par divers
ateliers, jeux et démonstrations. Au cours de ce week-end, un groupe de
sapeurs-pompiers a tenté d’établir un record du monde d’enroulement de
tuyaux.
Lire la suite

Seppois-le-Bas : prévenir les risques de la vie
courante
19 septembre 2015 : les sapeurs-pompiers du centre de secours de
la Largue ont participé au Forum des accidents de la vie courante de
Seppois-le-Bas, une action organisée à l’initiative du Relais d’assistantes
maternelles. Ils y ont animé des ateliers sur les risques incendie, intoxication
au monoxyde de carbone, sur les DAAF. De spectaculaires démonstrations
de désincarcération ont impressionné le nombreux public.
Lire la suite

Départ : un officier du SDIS 68 rejoint une mission
européenne
Octobre 2015 : Au moment de quitter le SDIS du Haut-Rhin pour une
mission auprès de l’Union européenne, le lieutenant-colonel Stéphane
Huriet a pris congés des élus de l’institution, à l’occasion d’une réunion du
Bureau du Conseil d’administration, avant de dire au revoir à ses collègues
agents lors d’un moment convivial quelques jours avant son départ.
Lire la suite

SDIS 68 : douze mois d’efforts pour intégrer
la profession
14 septembre 2015 : Le colonel Michel Bour, Directeur départemental
par intérim des services d’incendie et de secours du Haut-Rhin, a accueilli
officiellement les sept recrues qui constituent la promotion 2015 de la FI
SPP : Formation d’intégration des sapeurs-pompiers professionnels. Le
prélude à trois mois de formation intense sur le terrain.
Lire la suite
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