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

Prévention citoyenne : les sapeurs-pompiers
présents au salon Briqu’O Rhin
25 et 26 mars 2017 : une équipe de la Mission de prévention citoyenne
du SDIS 68 était présente tout le week-end au parc des expositions de
Colmar lors du salon consacré entièrement aux jeux de construction en
petites briques de la marque Lego. Une occasion unique de sensibilisation
aux gestes préventifs des risques d’incendie et d’accidents domestiques
auprès de 15 000 visiteurs.
Lire la suite

Volontariat : une convention pour la
disponibilité des sapeurs-pompiers exploitants
agricoles
23 février 2017 : Moins de 48 heures avant l’ouverture du Salon de

l’agriculture de Paris, le Service départemental d’incendie et de secours du
Haut-Rhin (SDIS 68), a signé une convention visant à soutenir le volontariat
sapeurs-pompiers chez les exploitants agricoles. Ses partenaires dans
cette démarche tripartite sont le Service de remplacement en agriculture du
Haut-Rhin (SRA 68) et la Fédération Alsace de Groupama Grand-Est.

Lire la suite

Swan 2017 : le Haut-Rhin à l’exercice cyno
international
5 au 10 mars 2017 : l’exercice cynotechnique international « SWAN »,
organisé par l’Unité d’instruction et d’intervention de Sécurité civile n°7
(UIISC7), basée à Brignoles, dans le Var, a connu sa 13e édition. Cette
année encore, le SDIS 68 y a participé, en y inscrivant l’une de ses équipes
cynotechniques, l’adjudant Philippe Stoffel et son chien Fidjy, au titre de
l’aguerrissement, ainsi que le vétérinaire-commandant Karine Le Bleis, au
titre de l’encadrement.
Lire la suite

Cynotechnie : réunion des conseillers
techniques de la zone Est à Colmar
8 mars 2017 : le Service départemental d’incendie et de secours du HautRhin a accueilli les conseillers techniques départementaux (CTD) des
unités cynotechniques de la Zone de Défense Est qui tenaient leur réunion
semestrielle. Celle-ci a eu lieu à la Direction départementale à Colmar. Les
CTD venaient de 11 départements : la Haut-Rhin, la Côte-d’Or, le Doubs,
le Jura, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, la Saône-etLoire, les Vosges, l’Yonne.
Lire la suite
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Qu’On SDISTout !

Femmes en uniforme :
la compétence n’a pas de sexe
8 mars 2017 : deux sapeurs-pompiers féminins du Service départemental
d’incendie et de secours du Haut-Rhin (SDIS 68) ont participé à l’action
« femmes en uniforme » organisée à Colmar sous l’égide de la préfecture
du Haut-Rhin à l’occasion de la Journée de la femme.
Lire la suite

Cross : les sapeurs-pompiers haut-rhinois sur
le podium de la finale nationale
18 mars 2017 : une délégation de sapeurs-pompiers du Haut-Rhin a
participé à la finale nationale de cross country, organisée dans l’Aisne.
Elle s’est déroulée sur la base de loisirs du lac de Monampteuil, dans
des conditions atmosphériques difficiles, sous la pluie et sur un sol
boueux. La délégation haut-rhinoise a remporté de beaux résultats.
Elle est montée cinq fois sur le podium des classements par équipes.
Lire la suite

Jeunes sapeurs-pompiers : le Haut-Rhin
remporte la finale interrégionale de cross
courue à Masevaux
4 mars 2017 : près de 400 jeunes du Grand-Est étaient réunis dans
la vallée de la Doller pour la 36e édition de la finale interrégionale de
cross country des jeunes sapeurs-pompiers (JSP), organisée par le
Groupement interrégional Alsace Champagne-Ardenne Lorraine des
unions de sapeurs-pompiers.
Lire la suite

Congrès : les anciens sapeurs-pompiers de
Paris réunis au SDIS 68
11 mars 2017 : le Service départemental d’incendie et de secours du HautRhin a accueilli le congrès de la Fédération nationale des associations de
sapeurs-pompiers de Paris (FNASPP). Environ 200 personnes ont participé
à ce rendez-vous annuel, anciens membres de la Brigade de sapeurspompiers de Paris (BSPP) et leurs familles. Parmi les événements au
programme de ce rassemblement, l’assemblée générale statutaire, puis un
hommage solennel aux sapeurs-pompiers morts en mission.
Lire la suite

Sur vos agendas
1er avril

3 avril

Le colonel René Cellier
prendra officiellement ses
fonctions de Directeur
départemental
des
services d’incendie et
de secours et de chef
du corps départemental
de sapeurs-pompiers du
Haut-Rhin.

Cérémonie protocolaire de prise de
commandement du colonel René
Cellier. Elle se déroulera à 19 h,
dans la cour d’honneur du site de la
Direction, 7, avenue Joseph Rey à
Colmar.
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