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EDITO
Au moment où je rédige cet édito, les
chiffres nous le montrent, nous connaissons
actuellement une forte reprise des cas
COVID, supérieure à mars dernier. Je souhaite
une nouvelle fois rappeler l’importance du
respect des mesures des gestes barrières. Les
dispositions gouvernementales, permettront,
je l’espère une amélioration globale de cette
situation.
En ce qui concerne l’activité opérationnelle,
le feu de végétation qui s’est déroulé le 14 et
15 septembre en Sologne, entre Souesmes et
Salbris a été l’une des plus grosses opérations
de cet été. 40 hectares de forêts ont brulé et
plusieurs centaines ont été préservées. Les
difficultés d’accès par les moyens terrestres nous
ont amenés à engager 2 dash de la Sécurité Civile
et un hélicoptère de la Gendarmerie. Plus de
150 hommes et une trentaine d’engins ont été
engagés sur le terrain et des renforts des SDIS
extra-départementaux également. Bravo à tous
nos pompiers qui ont participé de loin ou de près
à cette intervention, de jour comme de nuit.
La tempête Alex dans les Alpes-Maritimes est un
réel drame. Nous avons envoyé notre collègue
SPP Aimé JOSSEAU avec son chien Garouk, en
renfort pendant 4 jours pour la recherche de
victimes. Un bel exemple de solidarité nationale.
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Intervention à Souesmes

L

L’incendie a eu lieu le 14 septembre dernier

undi 14 septembre 2020 dès 15h45,
les sapeurs-pompiers sont intervenus à
Souesmes pour un feu d’espace naturel,
comportant broussailles, sous-bois et forêt.
La propagation du feu a été rapide en raison
des conditions météorologiques et de la
localisation du départ de feu situé en plein
massif forestier.

La superficie totale parcourue par les
flammes est de 40 hectares. Le feu a été
maîtrisé le lendemain, à 10h00.
Au plus fort de cette intervention, 150
sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi que
33 engins de lutte.
Plusieurs sapeurs-pompiers des SDIS voisins
sont venus en renfort des équipes du Loir-

et-Cher. Les SDIS 18, 36, 37 et 45, ont été
mobilisés, mais également la Direction
Générale de la Sécurité Civile qui a permis
pour la première fois en Loir-et-Cher le
déploiement de deux avions bombardiers
d’eau, un dash venu d’Angers et un
second venu de Nîmes. L’anticipation de
la mobilisation des moyens mise en place
par la zone de défense ouest a permis le
déploiement rapide de toutes les forces
nécessaires à l’extinction de cet incendie.
La mobilisation de chacun et la mutualisation
de nos moyens permettent la protection des
populations et la préservation des biens et
de l’environnement. 		
C.T.

Je tenais également à féliciter les nouveaux
administrateurs du conseil d’administration du
SDIS représentant les maires et les représentants
du personnel à la CATSIS et CCDSPV.
Pour terminer, j’adresse tous mes
encouragements aux nouvelles recrues SPV.
Colonel Christophe MAGNY,
Directeur départemental et Chef de corps
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Héraldique de l’insigne du corps départemental
L’insigne du corps départemental des sapeurs-pompiers de Loir et Cher est composé des plusieurs parties,
marquant à la fois l’emprise géographique du territoire qu’il défend,
mais aussi l’histoire de cette région depuis l’époque des Armoiries.

Le lambel d’argent, l’azur et la fleur de lys
Le lambel présent sur l’insigne du corps départemental faisait déjà parti du Blason de la famille d’Orléans.
Il existait au XIVe siècle pendant le Moyen-Âge sur le Blason du Duc d’Orléans.
La
couronne symbole
de la souveraineté, est la
représentation héraldique de
la puissance et de la protection
du roi sur ses terres.
Idée reçue : ce symbole
ne représente pas les trois
ponts de Blois, comme
on aurait pu l’imaginer,
mais bel et bien le lambel
d’argent, sur fond bleu
roi (et non pas pour la
représentation du bleu
de l’eau). En effet, le pont
François-Mitterrand, est
un ouvrage d’art datant
de 1994, bien après la
création de l’insigne du
corps départemental.

Blason de Louis Ier
Il inspire l’insigne du corps
départemental par son blason « Azur
semé de fleurs de Lys d’or au lambel
d’argent » de Louis Ier d’Orléans dit
Duc d’Orléans, Duc de Touraine et
Comte de Valois (né le 13 Mars 1372
et mort le 23 novembre 1407). Ce
Lambel signifie que les Ducs d’Orléans
sont les cadets des rois de France.
Cette partie de l’insigne rappelle l’emprise
de la région Orléanaise sur le territoire que l’on
connaît actuellement sous le nom de département
de Loir-et-Cher. Cette emprise s’explique par
l’ancienne délimitation géographique du territoire,
associant Blois et Orléans.

Le duché en 1461

M

Les flammes symbolisent les
missions de lutte contre l’incendie
des sapeurs-pompiers et entourent
le pourtour des armoiries, en signe
de protection.

Se cache sur l’écusson la signature
secrète de son créateur, le M de
Georges MATHIEU, encore plus
visible sur l’insigne de poitrine.

M

L’insigne du corps départemental des sapeurs-pompiers a été créé en 1981.
Fort d’une symbolique représentant l’attache géographique du territoire, l’Histoire de France spécifique
à la Région avec une empreinte forte de la royauté, les flammes entourant ces représentations
importantes démontrent l’engagement et le courage de la corporation
des sapeurs-pompiers pour défendre la population Loir-et-chérienne.

Son créateur :

******************

Sapeur à la ville de Blois du 1er novembre 1973 au 31 octobre 1975, Georges MATHIEU
est intégré au SDIS le 1er novembre 1975 au grade caporal. Il fait valoir ses droits à la
retraite le 1er juillet 2001 après 28 ans et 8 mois de service et est nommé Major. Membre
Fondateur du jumelage Allemand/SDIS41, il était artiste peintre, et organisateur des
expositions d’Art de Sapeurs-pompiers pendant les Congrès fédéraux. Sapeur-pompier
et artiste, il nous a quitté le 20 novembre 2018.
Capitaine Adrien Ponin-Sinapayen
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Portraits
Arsène REYMOND - Apprenti au service communication
Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Je suis titulaire d’un baccalauréat technologique STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du
développement durable), obtenu au lycée Touchard du Mans. Après mon bac, je me suis orienté vers
une formation pluridisciplinaire à l’IUT de Blois : le DUT MMI (Diplôme universitaire de technologie
- Métiers du Multimédia et de l’Internet). J’affectionne tout particulièrement cette formation, car
elle regroupe tous les domaines qui m’intéressent à savoir : le développement web, l’infographie,
la communication, l’audiovisuel... J’ai choisi de faire ma deuxième année de MMI en alternance, car
pour moi ce parcours est très enrichissant personnellement et humainement.
Quelles sont vos missions au sein du SDIS 41 ?
Je suis intégré au Service Communication du SDIS, aux côtés de Céline Trinel et bientôt de
son successeur, Olivier RIGAUD. Je me dois de répondre aux besoins de chacun, en termes de
communication, que ce soit en interne ou en externe. J’ai donc pour missions la réalisation de documents, d’affiches, de posts sur les
réseaux sociaux, la mise à jour ou l’amélioration du site... Des projets à long terme sont prévus prochainement !
Qu’est-ce-qui vous anime ?
Je me définis comme quelqu’un de curieux mais surtout j’adore apprendre ! Je m’intéresse beaucoup aux nouvelles technologies et
à l’informatique. Je suis ravi d’être ici aujourd’hui et j’espère en faire une bonne expérience. Auparavant, je ne connaissais pas du
tout le milieu des pompiers, bien que mon grand-père fût SPV. Je suis fier de découvrir cet environnement et faire partie du SDIS.

Clément MEUSNIER - Sapeur-pompier volontaire depuis 2016
Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Auparavant salarié dans le domaine du dessin industriel, j’ai décidé il y a un an de changer de voie. J’ai
monté mon auto-entreprise sur le thème de la photographie, principalement événementielle mais
aussi en studio. Je me suis aussi formé au télépilotage de drone civil pour avoir une vue aérienne de
mes prestations.
Dans quel centre êtes-vous affecté et y avez-vous une mission particulière ?
Je suis affecté au Centre de Première Intervention de Landes-le-Gaulois, qui est équipé d’un CCRL et
du véhicule Poste de Commandement, qui permet d’intervenir sur des interventions particulières, de
longues durées et qui nécessite un commandement d’intervention sur place, comme lors du feu du
14 septembre dernier ayant eu lieu à Souesmes.
Qu’est-ce-qui vous a donné envie de devenir sapeur-pompier volontaire ?
Étant né dans une famille de pompiers, j’ai été bercé par le son du bip, des deux tons, et par l’envie d’aider son prochain. Être pompier
a été une évidence durant mon adolescence lorsque j’ai dû intervenir sur une personne en détresse vitale et réaliser les premiers
gestes de secours. Par la suite, je me suis engagé dans les jeunes sapeurs-pompiers puis en tant que sapeur-pompier volontaire.

Sergent-chef Fabrice LENFANT - Sapeur-pompier professionnel depuis 2009
Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ?
Originaire d’Alsace, j’ai débuté en tant que JSP en 1998. A l’obtention de mon brevet de cadet en 2001,
j’ai intégré en tant que SPV le centre de secours d’Illkirch (67), commune à laquelle j’étais rattaché.
Au niveau scolaire je suis titulaire d’un baccalauréat scientifique, à l’issue duquel je décide me lancer
dans la vie active. En 2006, j’intègre l’UIISC 7 basée à Brignoles (83). Réussissant le concours de SPP
en 2007, je suis recruté par le SDIS de Loir-et-Cher en janvier 2009 et affecté au CSP Blois Nord, centre
qui me permet d’acquérir de l’expérience. En 2016, j’intègre le CTA-CODIS en qualité d’opérateur de
salle opérationnelle suite à ma nomination au grade de sergent. Souhaitant retourner en caserne
à l’issue de cette expérience, je réintègre le CSP Blois Nord en décembre 2018. Durant mon cursus
de SPP, j’ai choisi de me spécialiser dans le secours subaquatique, intégrant l’unité départementale
de plongée en 2012. Suite à l’obtention de mon diplôme SAL3 au cours de cette année, j’occupe
actuellement la fonction de conseiller technique de la spécialité.
Dans quel centre êtes-vous affecté et y avez-vous une mission particulière ?
Je suis actuellement affecté au CSP Blois Nord où j’exerce la fonction de chef d’agrès une équipe. En parallèle, je m’occupe également
de la gestion de l’unité nautique du SDIS (SAV, SAL, COD4), notamment en termes de formation et de suivi.
Qu’est-ce-qui vous a donné envie de devenir sapeur-pompier professionnel ?
Depuis tout jeune j’ai été attiré par le monde des sapeurs-pompiers, notamment pour l’image que ce métier renvoie (polyvalence
des interventions, esprit de groupe, goût du sport...). Le fait de rentrer JSP puis SPV n’a fait que confirmer mon envie d’en faire mon
métier.
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Recrutement de sapeurs-pompiers volontaires

D

Une nouvelle session de recrutement a eu lieu le 3 octobre dernier

ans le contexte sanitaire, afin d’éviter un rassemblement trop
important de candidats sur le site habituel des sessions de
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, le Centre de formation
de Vineuil, la session de recrutement du 3 octobre dernier a été divisée
en 3 lieux : le CFIS à Vineuil, le CSP Romorantin et le CSP Vendôme.

Après avoir réalisé en amont les tests sportifs et rempli un
questionnaire médical, les candidats ont réalisé le jour J sur ces trois
sites un QCM de culture générale, avant de passer devant un jury
pour un entretien exposant leurs motivations.
A l’issue, ce sont 79 futures recrues qui ont été sélectionnées et qui
pourront prochainement intégrer 39 centres d’incendie et de secours
répartis sur le département.
C.T.
Félicitations aux participants !

Exercice mutualisé entre spécialités

L

Formation cynotechnique intégrant les spécialités GRIMP, et nautique lors d’un exercice

e 17 septembre 2020 s’est déroulé une formation CYN 1 zonale
destinée aux SP faisant partie de l’équipe cynotechnique. Cette
manœuvre, exercée sur le pont de Muides-sur-Loire a permis aux
équipes cynotechniques, GRIMP et plongée de s’entraîner également
en FMPA. Cette rencontre a été très enrichissante pour les trois
spécialités qui ont dû collaborer ensemble.
Le but pour les chiens est de maîtriser les environnements aériens,
nautiques et terrestres sur intervention dans des milieux compliqués,
guidés par leur maître. Certains chiens n’avaient jamais été confrontés
au vide.

enlevé, l’équipe se rendait sur un îlot situé au milieu du fleuve, afin
d’y simuler une recherche de personne disparue. Les chiens devaient
sauter dans l’eau pour se rendre sur l’île.
Les autres spécialités ont pu lors de cette formation CYN 1 se
perfectionner et maintenir leurs acquis. La manœuvre a permis aux
équipes canines de former leur chien à travers une mise en pratique
complexe, en vue d’un examen qui se déroulera en mars prochain.

L’exercice combine donc les trois environnements avec un scénario
type.
L’équipe du GRIMP, posté sur le pont a dû installer un tripode de
secours, équipé d’un treuil électrique afin de pouvoir faire descendre
l’équipe cynotechnique. Chaque homme est descendu avec son
chien et était réceptionné sur la Loire, par l’équipe nautique, dans un
bateau pneumatique de type zodiac. Une fois le matériel de sécurité

A.R.
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