n°1 (Janvier 2017)
Périodique des personnels du service départemental d’incendie et de secours de la Manche.

A la Une : le Colonel Franck DAVIGNON, Directeur départemental et Chef de corps
Bonjour à toutes et à tous. Que vous soyez volontaires, professionnels, administratifs ou
techniques, ce fil d’informations s’adresse à vous. J’ai souhaité remettre sur les rails un journal
interne, sous forme numérique, afin de partager l’actualité opérationnelle et institutionnelle, les
dates à retenir, les sujets marquants et donner davantage de lien entre les groupements, les
services, les centres de secours : en clair, entre toutes les femmes et les hommes qui font la
force de notre établissement public. Il sera également l’occasion de faire partager la vie du SDIS
à nos élus du conseil d’administration et à toutes celles et ceux qui prendront plaisir à le lire. Je
pense notamment à nos jeunes sapeurs-pompiers ou encore à nos abonnés sur les réseaux
sociaux.
Ce modeste périodique est un bien collectif ou chacun peut y proposer quelques lignes : vie des centres de secours,
manifestations à promouvoir, évènements de la vie. Bonne lecture !

Activité opérationnelle du mois de janvier
 3 178 opérations de secours réalisées au cours du mois
de janvier.
 18 800 heures d’interventions cumulées
 12 janvier, la tempête Egon a généré 356
interventions, 18000 foyers privés d’électricité, aucun
évènement majeur.
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02/01 Bricquebec. Feu d’habitation r+1.
4 indemnes relogés
08/01 Villedieu. Feu d’habitation. 1 victime
décédée.
19/01 Le Mesnillard. Feu d’habitation r+1.
2 indemnes relogés.
19/01 Sainte Mère Eglise. Feu d’habitation
ossature bois. 200m2 sur 2 niveaux. 2
indemnes relogés
21/01 Beauficel. Feu de comble dans une
longère.
24/01 Saint Lô. Feu d’appartement dans
immeuble r+3. 1 intoxiqué évacué.
27/01 Saint Lô. Défenestration du r+4.
Victime décédée
27/01 Lessay. Accident 1 VL. 1 blessé grave et
1 blessé léger
29/01 Fierville les Mines. Feu d’habitation
R+combles. 2 indemnes relogés.
Retrouvez l’actualité du SDIS sur www.sdis50.fr

Une Sainte Barbe départementale 2016 prestigieuse
Le cadre du Conseil Départemental s’y prêtait tant ! Malgré la fraîcheur, nous étions nombreux pour honorer notre Sainte
Patronne. Sans conteste, les moments forts de cette édition resteront la remise des insignes aux chefs de centre et la
mise en avant des jeunes collégiens issus de la première classe de cadets de la Sécurité Civile !

Du côté du SSSM
Certains sapeurs-pompiers présentent une classification médicale Y4 (vision insuffisante)
les privant de l’aptitude incendie. Face à ce constat, il a été décidé de procéder au
financement de montures de lunettes adaptées au port de l’appareil respiratoire isolant
(montures souples, approuvées par les fabricants), mais également des verres
correcteurs. Si tel est votre cas, contactez le service de santé. Cette action, même si elle
ne concerne que peu d’agents, est une mesure parmi tant d’autres qu’il convenait de
mettre en place pour faciliter l’exercice de nos missions. Nous sommes fiers d’être
précurseurs dans ce domaine, peut-être au plan national. Déjà 6 sapeurs-pompiers
concernés.

Ressources Humaines
Ils nous ont rejoints ou ont été nommé(e)s :
1er décembre 2016 :
Madame Armelle VANDENDOOREN, secrétaire du CSP Valognes
er
1 janvier 2017 :
Monsieur Alexandre MILLET, géomaticien, pour 6 mois, affecté au service prévision - groupement opération
Monsieur Mathieu DAVID, adjoint administratif, reste affecté au groupement ressources humaines - service carrières et
compétences (SPV)
Monsieur Charles SAINT LO, adjoint technique pour le service informatique et transmissions
er
1 février 2017 :
Sapeur 1ère classe Tony GUETTE, au CTA-CODIS
Mouvements internes :
1er février 2017 :
Lieutenant hors classe Cédric PALMIER, chef du service prévision à l’état-major (ancien chef de centre du CS Carentan)
Lieutenant 1ère classe Benjamin SIMONNEAU, chef de centre du CTA-CODIS (ancien adjoint au chef de centre du CSP
Coutances)
Adjudant Benjamin ROQUAIN, au CTA-CODIS (en provenance du CSP Cherbourg)
Sergent-chef Guillaume SCELLE, au CSP Cherbourg (en provenance du CIS Les Pieux)
Madame Stéphanie LEPARQUOIS, secrétaire au groupement logistique (précédemment secrétaire du CSP Coutances)
Félicitations :
Le caporal Victor WILLEMS du CS Sainte Mère Eglise est lauréat du concours externe de lieutenant SPP.
Les caporaux-chefs François MAUROUARD, Aymeric LE MESLE et Cyril LETERRIER sont lauréats de l’examen professionnel
de sergent SPP.

Le budget 2017 voté à l’unanimité
Le budget du SDIS, adopté à l’unanimité lors du conseil d’administration du
07 février dernier, s’équilibre et s’établit à 41.934.715€ en fonctionnement
et 20.980.763€ en investissement. Les recettes de contributions augmentent
de 1% financées pour moitié par le Conseil départemental et pour moitié par
les communes et intercommunalités.
Les efforts de gestion permettent de contenir la hausse des dépenses de fonctionnement à +1,1% et de déployer un plan
d’investissement de 13 M€ en dépenses nouvelles. Tout en optimisant ses charges de fonctionnement, le SDIS protège les
Manchois et prépare son avenir immobilier (casernes de Cherbourg, caserne de Saint Jean de Daye dont les lots de
construction ont été attribués lors de la commission d’appel d’offres du 07 février dernier) et mobilier (30 nouveaux
véhicules dont 7 VSAV inscrits au volet 2017 du plan d’équipement).

Cross départemental… et en route vers le national
Félicitations à l’équipe d’organisation du Cross de Portbail du 29 janvier dernier, aux 431 inscrits,
aux 35 centres de secours représentés et un clin d’œil pour la première participation des PATS du
SDIS ! Nous serons tous derrière les 25 représentants du département au cross national (4 JSP, 7
féminines et 14 hommes, encadré par 2 EAP2) !

Action sociale (agents salariés du SDIS)
Depuis le 1er janvier 2017, le Comité National d’Action Sociale (CNAS) assure la mission
d’action sociale pour le compte de l’établissement. Les identifiants personnels, la carte
de membre ainsi que le fascicule de prestations ont été distribués à l’ensemble des
personnels permanents et retraités. Une présentation du CNAS a également été faite
sur chacun des 3 groupements.
Afin de bénéficier de ce dispositif et d’en faire profiter vos proches, rendez-vous sur www.cnas.fr ou auprès de notre
correspondante CNAS, Christine LEFEVRE (c.lefevre@sdis50.fr ou 02.33.72.10.27).

A vos agendas
Dimanche 5 mars à Saint-Lô :

Toutes les informations sur http://trailsdupayssaintlois.fr/
Samedi 18 mars : 57ème cross national des sapeurs-pompiers, dans le département de l’Aisne (entre Laon et Soissons).
Dimanche 2 avril : journée départementale sportive à Coutances. Parcours sportif des sapeurs-pompiers et épreuves
athlétiques. Les dossiers d’inscription vous seront prochainement adressés.
Réserve électorale : conformément à la note de service n°0 A 17 02, elle s’étendra du 24 mars au 18 juin.
Une idée d’article ? Une action à promouvoir ? Une anecdote ? N’hésitez pas à les proposer !

