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près avoir maintenu les activités opérationnelles et fonctionnelles malgré la pandémie de
covid-19, nous entrons dans la saison 2021 Feux de Forêts et d’Espaces Naturels (FDFEN). Les défis
sont multiples en ce début d’été !
Nous devons persévérer dans
le respect des mesures barrières,
pour nous protéger et poursuivre
nos missions de secours dans
un contexte toujours dégradé.
Nous allons également répondre
présents face à la menace FDFEN.
En plus des dispositifs d’analyse,
de prévention et d’équipement des
agents et des engins mis en œuvre
en 2020 et renouvelés cette année, près de 90 sapeurs-pompiers
ont suivi des formations FDF1,
2 et 3 entre avril et juin.
Bravo à tous pour l’adaptabilité et l’engagement
dont vous faites preuve
au quotidien. Cet été,
vaccinez-vous, prenez
soin de vous et de vos
proches. Restons vigilants !
Colonel Christophe
Magny, Chef de corps
et Directeur départemental du SDIS 41.

L

e Schéma Directeur d’Analyse et de Couverture
du Risque (SDACR) et le projet d’établissement esquissent le portrait du SDIS41 en 2025. Dans ce cadre,
l’aménagement des sites de l’Etat-major et du CFIS sera
étudié. Quels sont les besoins réels du Centre de
formation, de la Direction, du CTA-CODIS, de
la partie Logistique (ateliers, matériels et équipements) et du CSP Blois
nord (chambres de garde
notamment)?
La modernisation du CFIS
a été ciblée en particulier
par le conseil d’administration, afin de rendre cet outil plus attractif. Pour analyser les flux entre ces services, les liens interservices,
les espaces de travail et de convivialité ou l’accueil et la
signalétique, l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) a
été confiée à la société Avensis.
Ce prestataire doit réaliser un diagnostic et proposer
plusieurs scenarii. Dans ce but, une première réunion
a eu lieu mi-juin, afin de présenter les enjeux pour le
Service départemental de secours et d’incendie de Loiret-Cher et élaborer la méthodologie. La phase de diagnostic commence dès le mois de juillet et débouchera
sur une présentation des projets et une modélisation
des phases et des budgets, afin de les étudier en lien
avec les plans pluriannuels d’investissements des prochaines années et les perspectives concernant le parc
roulant, le matériel, les systèmes d’information et de
communication et les bâtiments de chaque centre.
Le Groupement des Services Techniques (GST), en
charge de ces dossiers décisifs pour le SDIS41 ne va
pas chômer cet été !
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5 juillet en salle de CA : signature
de convention entre la fondation Le Bon Samaritain, l’Union
Départementale et le SDIS41
pour mettre en place l’application
Staying alive en Loir-et-Cher.

31 mai en salle de CA : comité consultatif
des sapeurs-pompiers volontaires.
17 juin au CFIS : réunion des chefs de
centres, l’occasion d’aborder de nombreux
sujets et partager un temps de convivialité.

5 juillet en salle de CA : présentation des
lignes directrices de gestion aux agents
administratifs. Déploiement de stratégies
nouvelles et globales en terme de planification et de gestion des ressources humaines.
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24 juin dans la cour de l’état-major :
départ du docteur Bruno Lebourgeois, chef du Service de Santé et
de Secours Médical, remplacé par
le médecin colonel de classe exceptionnelle Bérangère Nion.

2 juillet au CFIS : le colonel Jean-Rémi Hermelin
entouré d’anciens et de
l’actuel directeurs et chefs
de corps du SDIS 41.

Fin mai à l’état-major : départ de Silvine
Lyaet, directrice administrative et financière, remplacée par Carine Delétang.

2 juillet au CFIS : soirée en l’honneur du
départ en retraite du
colonel Hermelin.

Le
colonel
Jean-Rémi Hermelin, directeur
départemental
adjoint, a pris sa
retraite le 1er juillet après avoir
servi 44 ans en
Loir-et-Cher.
Il a reçu les médailles de la Préfecture, du SDIS,
de l’UD, du Sénat, et l’insigne
de chef de centre
avec son casque.
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16 juin à Montoire-sur-leLoir : intervention après l’explosion d’une maison d’habitation. D’importants moyens
mobilisés pour retrouver les
corps de deux personnes.

24 juin au CFIS :
accueil de l’Association des maires.

31 mai à Binas :
intervention sur
un incendie d’habitation.

1er juillet devant le CS Trois Provinces :
passage du Tour de France, dispositif
particulier pour assurer la sécurité et la
continuité de l’activité opérationnelle.
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20 mars au CFIS : entraînement régional des candidats
à la sélection pour le défilé du
14 Juillet au sein du Bataillon des sapeurs-pompiers de
France.

9 juillet à Versailles : les 4 sélectionnés du Loir-etCher, autour du capitaine Ponin, chef de CSP Blois
nord. Semaine de préparation du défilé du 14 Juillet.

25 juin au CSP Romorantin : inauguration d’une nouvelle porte pédagogique de forcement.

4 juin au CNPE de
Saint-Laurent-Nouan :
tournage d’une vidéo
pédagogique pour illustrer le SAP sur ce
site aux risques majeurs.
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20 mai au CFIS : formation chefs d’agrès tout engin. Attaque
d’un feu de véhicule à énergie alternative dans le cadre de l’élaboration d’une doctrine spécifique par le service prévision.

8 juin à Blois : FMPA plongeurs.
10 mai à Beauval : FMPA animaliers.

3 juin à l’EHPAD de Beauce-la-Romaine :
formation auprès du personnel. Evacuations, gestes qui sauvent, manipulation
d’extincteurs...
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10 juin en forêt de Russy :
formations FDF 1, 2 et 3.
Attaque et défense de feux,
autoprotection,
alimentation, cartographie... Un programme chargé, des journées
denses pour préparer les sapeurs-pompiers à faire face
au risque feux de forêts.

29 juin à Lamotte-Beuvron : exercice interdépartemental dans le cadre de la préparation de la saison FDFEN 2021 en présence
des trois directeurs des SDIS 18, 45 et 41.

23 juin à Landes-le-Gaulois : sensibilisation au
rôle de directeur des opérations de secours dans
le cadre de la prévention des feux de forêts.

10 juin en forêt de Blois : nocturne FDF 2021 dans le cadre
des formations mutualisées
FDF 1 et 2. Photo vue du ciel
du SPV Aurélien Charron, expert audiovisuel du SDIS 41.
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Messages personnels
Lieutenante Christelle Delossedat, cheffe de salle CTA - CODIS
Quel a été votre parcours professionnel ?
Très varié ! J’ai été volontaire de 1994 à 1999
dans l’Yonne. J’ai ensuite passé des concours en
1999 et j’ai débuté ma carrière de sapeur-pompier professionnel à Auxerre. J’ai passé 3 ans
au SDIS de l’Essonne, avant de revenir dans
le 89 en tant qu’opérateur CTA. En 2014, je
suis devenue adjointe au chef de salle, puis, de
2016 à 2021, j’ai occupé le poste de cheffe de
garde à Montlhéry. L’an
dernier, j’ai été adjointe
au chef de centre, et,
début 2021, par interim, cheffe du centre
mixte aux Ulis : 40 SPP,
20 SPV pour 4300 interventions annuelles.

Quelles sont vos missions au
sein du SDIS ?
J’ai décroché la certification
pour être cheffe de salle
opérationnel au CTA-CODIS. Ce poste consiste à
gérer les opérateurs de salle,
les moyens opérationnels
dans le département, utiliser
les Services d’Informations et de Communication, remonter les informations...
Qu’est-ce qui vous anime ?
J’apprends à travers le CODIS à connaître et
à découvrir le département, ses particularités,
les moyens et les équipements. Le SDIS 41
m’apporte du renouveau et c’est enrichissant
d’apprendre de nouvelles façons de travailler,
les notes opérationnelles, les collègues…

Départ du CCRM de La Chapelle-Mulsans pour du prompt secours
> masque chirugical pour le conducteur et masque FFP2 pour les équipiers

POUR MA SÉCURITÉ ET
CELLE DE MES COLLÈGUES,

POUR MA SÉCURITÉ ET
CELLE DE MES COLLÈGUES,

JE ME FAIS
VACCINER
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MÊME VACCINÉS,
CONTINUEZ À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES ET LE PORT DU MASQUE
PENSEZ AU DEVOIR D’EXEMPLARITÉ DES SAPEURS-POMPIERS.
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DANS LE VÉHICULE
JE METS MON MASQUE

POUR LIMITER LES FORMES GRAVES ET LA PROPAGATION DU VIRUS
PARTICIPEZ À L’EFFORT COLLECTIF EN VOUS FAISANT VACCINER

