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

Distinction : la Légion d’honneur
remise à M. Baesler
31 mars 2016 : une cérémonie a eu lieu à la direction du Service
départemental d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68), à l’occasion
de la remise des insignes de chevalier de la Légion d’honneur à M. Serge
Baesler, premier vice-président délégué du conseil d’administration du
SDIS 68 (CASDIS). Les insignes lui on été remis par le préfet du Haut-Rhin,
M. Pascal Lelarge.
Lire la suite

Altkirch : 400 citoyens apprennent
le massage cardiaque
19 mars 2016 : formation au massage cardiaque et à l’utilisation des
défibrillateurs, organisée par la communauté de communes d’Altkirch en
collaboration avec le SDIS 68 et l’UDSP. Quelque 400 citoyens résidant
dans la communauté de communes d’Altkirch ont répondu à l’invitation et
se sont formés grâce à la cellule « MiniAnne » du Service départemental
d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68).
Lire la suite

Cross sapeurs-pompiers : le HautRhin aux finales régionale et
nationale
Février-mars 2016 : à la suite des différentes épreuves de sélection et des
finales départementales de cross des sapeurs-pompiers, le Haut-Rhin était
représenté aux finales régionale et nationale. La finale régionale concernait
exclusivement les JSP (jeunes sapeurs-pompiers) et s’est déroulée le 27
février dans les Ardennes. La finale nationale a réuni les sapeurs-pompiers
de toutes les catégories le 19 mars à Fontainebleau.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Mulhouse : six journées de formation
départementale risques chimiques
Mars 2016 : plus de 150 sapeurs-pompiers du Service départemental
d’incendie et de secours du Haut-Rhin ont suivi en février et mars la
formation départementale annuelle de maintien et perfectionnement des
acquis (FMPA) en risques chimiques (RCH). Cette session 2016 était
organisée au Centre de secours principal de Mulhouse (CSP).
Lire la suite

Colmar : l’union régionale des sapeurspompiers en assemblée générale
5 et 6 mars 2016 : les sapeurs-pompiers du Haut-Rhin ont accueilli à
Colmar les 25es assises annuelles du Groupement interrégional Alsace,
Champagne-Ardenne, Lorraine (GIRACAL). Union régionale née en 1991,
ce groupement fédère les Unions départementales de sapeurs-pompiers
(UDSP) de dix départements du Nord-Est de la France.
Lire la suite

Saint-Bernard : naufrage et pollution sur le
canal
7 mars 2016 : intervention des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin sur le canal
du Rhône au Rhin à Saint-Bernard, où un bateau pousseur de barges a
sombré dans une écluse. Lors d’une manœuvre d’éclusage, un pousseur
couplé à deux barges a coulé dans le canal, écluse 27. L’engin mesure près
de 9 mètres, et pèse 9 tonnes.
Lire la suite

Tournoi national de football à sept des
sapeurs-pompiers
Hauts-de-Seine : l’Association sportive et artistique des sapeurs-pompiers
de Paris organise son 2e tournoi national de foot à 7. Cette rencontre aura
lieu le jeudi 5 mai 2016 à Clichy-la-Garenne. Elle est dédiée aux orphelins
de sapeurs-pompiers.
Lire la suite

Championnat de France de semi-marathon
sapeur-pompier
Vendée : les sapeurs-pompiers de Vendée organisent le 12e championnat de
France de semi-marathon, qui se courra samedi 7 mai 2016 à Chavagnesen-Paillers (arrondissement de La Roche-sur-Yon). Cet événement s’inscrit
dans le cadre de la foire à la brioche et sera disputé sur le même circuit et
en même temps que les 100 km et le marathon de Vendée.
Lire la suite

Championnat national de pétanque sapeurspompiers
Vaucluse : le 21e championnat national de pétanque des sapeurs-pompiers
aura lieu du vendredi 2 au dimanche 4 septembre 2016 à Bedarrides
(Vaucluse). Il est ouvert à tous les sapeurs-pompiers actifs, retraités,
vétérans et aux personnels administratifs, techniques et spécialisés des
services départementaux d’incendie et de secours.
Lire la suite
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