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ÉDITORIAL

L

a réussite indéniable du cross national des sapeurs-pompiers, organisé
le 26 mars dernier en Loir-et-Cher par
le SDIS41 et l’UDSP41, démontre une
nouvelle fois notre capacité à se mobiliser pour relever des défis importants.
Les enjeux qui nous attendent dans les
prochains mois exigeront justement de
notre part, comme pour cet événement,
engagement et cohésion.
La sécheresse actuelle, dans le cadre
d’un dérèglement général du climat,
donne le ton de la saison feux de forêts
et d’espaces naturels 2022. Cette situation conforte la nécessité de poursuivre
nos efforts, sur les formations ou les équipements pour faire face à ce risque grandissant.
Notre organisation et nos
méthodes doivent être en
permanence réévaluées
pour préserver notre efficacité. C’est pourquoi
nous nous engageons
dans une démarche
de pilotage de
la performance
globale. L’amélioration
continue
est
une
ambition
qui
nous
concerne
tous,
sapeur-pompier du rang,
sous-off icier, officier
ou agent administratif et
technique.
Colonel
hors classe

L

e colonel Thierry Robert a été chargé de finaliser la mission
de rédaction du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques, entamée l’an dernier par le lieutenant-colonel Christophe Loew.
Ce document structurant fixe les objectifs de l’établissement
afin de répondre au mieux aux besoins de sécurité de la population. Malgré un retard au démarrage des travaux prévus en 2020,
dû à la crise sanitaire, des avancées fondamentales ont été réalisées, notamment l’évaluation du SDACR précédent, validée par
l’Etat, dont plus de 50% des buts ont été atteints. Après les travaux importants menés l’an dernier, leur reprise en 2022 s’inscrit
dans le dialogue social et la concertation.
Un dialogue social nécessaire pour un partage des enjeux
de couverture opérationnelle avec l’ensemble des représentants
du personnel, sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et
personnels administratifs et techniques !
Nos discussions portent déjà et porteront sur les différents pans
de ce document essentiel dans l’organisation des secours sur
le territoire, notamment : les risques courants (SUAP, accidents
de circulation, incendies, opérations diverses), les risques complexes anciennement appelés risques particuliers (risques naturels, technologiques, menaces… à forte gravité), mais aussi les
objectifs de couverture opérationnelle (parc roulant, ressources
humaines, CTA-CODIS, maillage territorial et infrastructure… ).
Une concertation avec nos partenaires et principaux financeurs que sont le Conseil départemental et les municipalités
sur ce schéma départemental,
et au-delà, sur le dessein du modèle de sécurité civile de demain
en Loir-et-Cher !
La couverture des risques et
l’organisation des secours sur
le territoire représentent un gain
pour la société et nécessite un
accompagnement budgétaire
concerté avec tous les acteurs
concernés.
Les discussions avec le Département s’annoncent d’autant plus
cohérentes qu’elles s’inscrivent
en même temps que le renouvellement de la convention financière 2023/2028 qui nous lie.

sdis41.fr
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#JNSP2022

SAMEDI 25 JUIN, AU CFIS, SOUS LA PLUIE, LES
AUTORITÉS SALUENT LA GARDE AU DRAPEAU.

LES VOLONTAIRES RECRUTÉS CETTE ANNÉE, À
L’ARRIÈRE PLAN, ONT CHACUN REÇU UN ÉCUSSON DU SDIS41 DES MAINS DES AUTORITÉS.

DÉPÔT DE GERBES
PAR LES AUTORITÉS
EN HOMMAGE
AUX SAPEURSPOMPIERS DISPARUS.
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LECTURE DU MESSAGE
MINISTÉRIEL
PAR LE PRÉFET
DE LOIR-ET-CHER
FRANÇOIS PESNEAU.
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DES MÉDAILLES DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE, ÉCHELON ARGENT, ONT
ÉTÉ REMISES AU LIEUTENANT-COLONEL CHRISTOPHE ROUCOULE ET
AUX CAPITAINES RONAN LE GAL ET ADRIEN PONIN-SINAPAYEN.
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PASSATION DE COMMANDEMENT DU
CTA-CODIS ENTRE LE LIEUTENANT
RIGOREAU ET LE CAPITAINE LE GAL.
LE PRÉFET REMET
UNE LETTRE DE FÉLICITATIONS AU SAPEUR CHARLOTTE
LAPEYRONIE , DU
CS MONTRICHARD
- VAL DE CHER.

JEUDI 23 JUIN, LA
DÉLÉGATION
DU
LOIR-ET-CHER
À
PARIS, SOUS L’ARC
DE TRIOMPHE.
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ACTIONS CITOYENNETÉ

Réunions des chefs de centres

24 cadets Sécurité civile diplômés à Mondoubleau

D

eux réunions ont dernièrement été proposées aux
chefs de centres d’incendie
et de secours de Loir-et-Cher : le
29 juin pour le groupement Sud
et le 30 juin pour le groupement
Nord.
Animées par le directeur départemental et chef de corps, le colonel hors classe Magny, le directeur
adjoint le colonel Robert, et par
les chefs de groupement concernés, elles ont permis d’aborder différents sujets :
• bilan d’activité opérationnelle,
• lancement de saison FDFEN
2022 : dispositifs préventifs, ordre
d’opérations départemental, armement colonne de renfort...,
• travaux initiés sur le SUAP sous
pilotage du pôle OPS/SSSM : garde

Réunion groupement Sud.

ambulancière, convention bipartite SAMU/SDIS...,
• reconnaissances opérationnelles
2022,
• actualités RH : règlement indemnités, engagement différencié,
conventionnement
employeurs,
renouvellement CDD et saisonniers, recrutements et FI caporal
SPP, formations et calendrier de
stages…,

• SDACR : calendrier, méthodologie, groupe projet, réflexions sur
l’organisation territoriale...,
• travaux sur la CCO et notamment
la fonction chef de groupe,
• bilan sur les FMPA SAP,
• logiciels métiers,
• adresses mails,
• programmation et format de la
prochaine réunion chefs de centre.

L

e mercredi 8 juin, 24 jeunes
cadettes et cadets de la Sécurité civile, de la promotion
2021/2022, ont reçu leur diplôme
de fin de formation, sous les yeux
de la principale du collège Alphonse-Karr de Mondoubleau,
de leurs parents, de leurs formateurs sapeurs-pompiers et d’Alain
Bourgeois,
vice-président
du
conseil d’administration du SDIS41.
Grâce à ce diplôme, les élèves

pourront désormais être « assistants sécurité » auprès des personnels référents sécurité de leur
établissement en cas d’incident.
Un titre et des compétences extrêmement valorisables durant leur
parcours scolaire, leur future vie
professionnelle, mais également
sur le plan personnel.
Depuis 5 ans, le service départemental d’incendie et de secours
de Loir-et-Cher assure la formation

auprès de collégiens de 4e et de
3e plusieurs mercredis après-midi
de leur année scolaire, en abordant des connaissances et compétences essentielles à la sécurité.
Cette action sera reconduite l’année prochaine, en espérant que
de nouveaux collèges se lanceront
dans cette démarche de civisme
durant les années à venir.

6 jeunes en Service national universel

Réunion groupement Nord.

P
Temps de convivialité entre agents à Chambord

L

es personnels de service hors rang ont
été conviés le vendredi
17 juin à un temps de
convivialité par le PCA
et le DDSIS. Près d’une
centaine d’agents ont
participé dans la bonne
humeur au pique-nique
le midi dans le jardin de
la mairie de Chambord,
suivi d’une visite guidée
du château. Comme les
repas et barbecues partagés dans les centres
de secours, le retour de
ces instants plaisirs est
particulièrement apprécié.
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endant
2
semaines
en
avril, 6 jeunes ont effectué
leur service national universel
au SDIS41. Pendant 15 jours,
Adrien, Flavie, Iléane, Inès, Karl
et Mathilde, tous âgés de 17 ans,
ont découvert l’univers des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher,
entre CFIS, état-major, CSP Blois
Nord, CS Blois Sud, plongeurs et
spécialistes CYNO.
Durant ces deux semaines,
les jeunes ont également suivi et
validé une formation aux gestes
de premiers secours en équipe
de niveau 1 PSE1. A la fin de cette
mission d’intérêt général, les
jeunes ont reçu un certificat SNU,
le diplôme PSE1 et l’attestation
de manipulation des extincteurs.
Conclusion de ce stage intense,
Inès a été confortée dans son
désir de devenir sapeur-pompier
volontaire, Karl souhaite toujours
intégrer la marine et Adrien
s’imagine sapeur-pompier professionnel !

Directeur de la publication : Colonel hors classe Christophe Magny
Rédaction - réalisation : Service communication
Comité de relecture : Colonel Thierry Robert, Lieutenant-colonel Anthony
Yvon, Commandant Christophe Canot, Lieutenant Thierry Cormier,
rédactrices Laetitia Collet, Catherine Labbé et Cécile Lebrun,
apprentie Shanna Pearon
Impression : Imprimerie Lebugle Beaugency - 200 exemplaires
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

Sur la route des Nationales

Amélioration continue de la performance
L

ancement le 27 avril de la démarche de « pilotage de la
performance globale » au sein
du SDIS41, accompagné par Cap
Consulting. L’amélioration
continue est au cœur
de l’ambition de
notre
établissement pour assurer toujours mieux
nos
missions
de secours aux
personnes,
aux
biens et à l’environnement.
Cette
première
session d’acculturation à la notion
de PPG, avec Gilles
Passot, directeur
et consultant manager, a été suivie
avec grand intérêt
par le comité de
direction élargi, en

route vers les pratiques innovantes

cendie et de Secours est le 75e SIS

et l’autoévaluation décomplexée.

de France à s’engager dans cette

Notre Service Départemental d’In-

démarche.

Réunion PCA/DDSIS de la région

Le 26 avril, le SDIS41 a accueilli à Blois les présidents
des conseils d’administration et directeurs des
SDIS18, SDIS28, SDIS36, SDIS37, SDIS45 et SDIS58.
Cette journée de travail entre les SIS de la région
Centre - Val de Loire et de la Nièvre ainsi que l’ARS
a permis d’aborder plusieurs sujets d’actualité, et
notamment les relations interservices : formations
d’intégration des sapeurs-pompiers professionnels, groupements de commandes, prévention et
lutte contre les feux de végétation, mise en œuvre
de NEXSIS ou encore dialogue social.
L’objectif de concrétiser les sous-commissions feux
de forêt dans chaque département a également été
validé. Ce mardi a aussi permis de croiser les regards
sur la réponse ambulancière, entre désertification
médicale, croissance de la sollicitation ou indemnisations des gardes diurnes…
Autant de points cruciaux à mettre dans une perspective nationale mais sur lesquels il est toujours important d’échanger et de partager les expériences.
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Nos sportifs le 18 juin dans l’Eure.

L
Assemblée générale de l’UDSP41
Le directeur départemental et chef de corps,
le colonel hors classe Christophe Magny, le directeur adjoint, le colonel Thierry Robert, ainsi que
plusieurs chefs de groupements du SDIS41 et
le premier vice-président du conseil d’administration,
François-Michel Gest, ont participé le samedi 7 mai
à l’assemblée générale de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher, à Beauce-laRomaine.
L’occasion de souligner les projets relevés conjointement avec efficacité, comme les campagnes
de vaccination, mais aussi de remercier les amicalistes, les anciens et les jeunes sapeurs-pompiers
tous engagés dans une belle dynamique.
Plus de 3000 adhérents cette année s’activent
au cœur de la vie des centres de secours, animent
les Sainte-Barbe, les bals du 14 Juillet, les Téléthons
ou les compétitions sportives, et portent haut les
valeurs de solidarité et de liens intergénérationnels.

a finale nationale des épreuves
d’activités physiques des sapeurs-pompiers s’est déroulée
samedi 18 juin dans l’Eure.
Le SDIS41 était représenté par
6 agents du Loir-et-Cher, dont
notre directeur départemental, le
colonel hors classe Christophe Magny. Celui-ci a terminé 6e au lancer du poids, avec une distance de
9,96 m, en catégorie vétérans.
Parmi les juniors, Anthony Debbault a fini 6e sur 8 partants à
la vitesse tandis que François Maas
était remplaçant.
En minimes, Albane Morin est classée 6e sur 34 et Ange Launay 12e sur
35 au PSSP, alors que Matthew
Barbeau ne s’est pas qualifié pour
la finale de la vitesse pour… 5 petits
centièmes !
Bravo à eux pour leur engagement.
Avant d’accéder au niveau natio-

nal, une finale régionale attendait
nos sportifs le 14 mai, à Bourges !
Après s’être qualifiés lors de la finale départementale des épreuves
athlétiques, 58 sapeurs-pompiers
du SDIS41 y ont participé, parmi plus de 800 sapeurs-pompiers et jeunes
sapeurs-pompiers de la région
Centre-Val
de
Loire.
Cette belle aventure avait donc
commencé
le
30 avril, à Vineuil :
216 sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels
du SDIS41, actifs,
anciens et jeunes,
ont participé aux
finales départe-

mentales des épreuves athlétiques
et du parcours sportif.
Au programme : courses de vitesse
et de demi-fond, grimper de corde,
saut en hauteur, lancer de poids,
triathlon made « in Loir-et-Cher »
et le fameux PSSP.

Notre délégation le 14 mai, à Bourges.
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#CROSSNAT2022

BRIEFING DU JOUR J SUR LE SITE DU PARC
ÉQUESTRE FÉDÉRAL À LAMOTTE-BEUVRON.
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LES DÉLÉGATIONS
SE RENDENT
AU GRAND MANÈGE.

LES COURSES SE DÉROULENT IDÉALEMENT.

LE PUBLIC ENTRE LE VILLAGE D’EXPOSANTS,
L’ARRIVÉE DES COURSES ET LA ZONE PODIUMS.

LES BÉNÉVOLES
PRENNENT LEURS
POSTES.

26 M

LES AUTORITÉS SALUENT LE DRAPEAU LORS DE LA CÉRÉMONIE
PROTOCOLAIRE D’OUVERTURE.
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MARIE-AMÉLIE LE
FÜR, MARRAINE DE
L’ÉVÉNEMENT, ET
JEAN-NOËL RICHARD, PRÉSIDENT
DE L’UDSP41.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
POUR
CLÔTURER CETTE
JOURNÉE MÉMORABLE.
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INFOS OPÉRATIONNELLES

Un livre sur les sapeurs-pompiers de Loir-et-Cher

C

ertains d’entre vous ont déjà
croisé Pierre Joubert, rédacteur en chef adjoint de Véhicule
incendie magazine et directeur
de la collection « Des camions et
des hommes », venu réaliser des
prises de vues pour un livre qui sera
consacré aux sapeurs-pompiers de
Loir-et-Cher. Cet ouvrage sera officiellement présenté au Congrès
national des sapeurs-pompiers qui
se tiendra à Nancy, du 21 au 24 septembre 2022.
Il mettra en lumière l’ensemble du
parc contemporain du SDIS41 en
présentant les véhicules dans leurs
environnements spécifiques et
emblématiques du département
et en mettant à l’honneur nos sapeurs-pompiers, qu’ils soient professionnels ou volontaires.
L’objectif, à travers ce média,
est de renforcer l’attractivité

A

de notre établissement auprès
des sapeurs-pompiers de toute
la France, mais aussi de véhiculer
l’image de notre territoire. Aussi, les hommes et les engins ontils été photographiés en action,

Couplage actif entre Antares et GPS

Le couplage Antares et GPS sera bientôt effectif dans tous les VSAV du SDIS 41 ! Ce dispositif
a pour but de relier le poste Antares au GPS
du véhicule, afin que l’itinéraire pour se rendre
sur le lieu de l’intervention soit automatiquement programmé lors du déclenchement
de l’intervention et de l’allumage du poste.
Ce dispositif permet un gain de temps lors des
départs pour se rendre en intervention :
• pas de configuration manuelle du GPS
• vérification sur les cartes et plans papiers
directement pendant le déplacement sur les
lieux de l’intervention.
Les dernières phases de test ont porté leurs
fruits dans plusieurs centres de secours et
le dispositif est désormais prêt à être étendu
à l’ensemble des VSAV du département d’ici
fin septembre.
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Sauvetage d’un Jack Russel en mars

en bord de Loire, dans les forêts,
les champs ou les vignes, devant
des châteaux ou des grottes, afin,
au-delà du SDIS41, de valoriser
les paysages, le patrimoine ou des
enjeux particuliers.

30 000 scouts sous les orages !
Le 1er week-end de juin fut particulièrement
mouvementé en Loir-et-Cher, rythmé par des
chutes de grêle, des pluies intenses et de violentes rafales de vent, entraînant une centaine
d’interventions des sapeurs-pompiers. Au plus
fort des orages, le 4 juin, 30 000 scouts participaient à un rassemblement national à Chambord. Pour assurer leur protection, le SDIS41
a mobilisé 59 sapeurs-pompiers dont l’expert-audiovisuel télépilote drone et 24 engins
dont le véhicule de poste de commandement,
sous la coordination du Préfet de Loir-et-Cher.
Un poste médical avancé a notamment été installé dans le parc du château. Sur ces 2 jours-là,
27 communes ont subi des dégâts et 127 sapeurs-pompiers ont été engagés sur des dégagements de routes encombrées, mises en
sécurité des populations menacées par des
chutes ou des fils électriques, reconnaissances
et assèchements des locaux ou bâchages !

près avoir disparu pendant 8 jours, et malgré les
recherches
infructueuses
menées le dimanche 27 mars par
les sapeurs-pompiers de Loir-etCher, la chienne Jack Russel de
la famille Gasnier est enfin réapparue chez elle, à Brévainville,
au nord-ouest de Morée. Le chien
était supposé être tombé et coincé dans une cavité naturelle,
en contrebas d’un dénivelé d’environ 5 mètres de roche calcaire,
probablement dans une galerie
constituée de siphons.
L’animal n’était pas visible de l’extérieur mais, a priori, répondait aux
sollicitations à distance. Les tentatives de l’attirer avec de la nourriture étant vaines, des moyens extra-départementaux de recherche
et
de
positionnement
dans
un corps creux ont été sollicités.
Une caméra endoscopique du SDIS
Loiret a permis d’évaluer le cheminement de la galerie et d’identifier la présence d’un blaireau. Un
travail de percement a été lancé
dans le piton rocheux en surplomb
au moyen d’un marteau piqueur
mis à disposition par le propriétaire, après que la zone de travail
a été sécurisée. Et la sécurité civile,
basée à Nogent-le-Rotrou en Eureet-Loir, est venue en renfort, équipée notamment d’un radar de type
« Life Locator ». Malheureusement,

après investigation, aucun signe
probant de la présence de Pixie.
En accord avec les propriétaires
de l’animal et après de nombreuses
heures d’efforts, l’ensemble des
secours a stoppé les recherches
en fin d’après-midi.
Mais, le lundi suivant, un rebondissement inattendu a réjoui toute
la famille Gasnier ! Vers 18 heures,
la petite Pixie est apparue, couverte de poussières de roche, assoiffée et très affaiblie. Marquée
par plusieurs plaies superficielles,
une griffe très abimée et couverte
de tiques, elle a également ramené

coincés dans son collier quelques
débris de calcaire.
Selon les propriétaires, « tout porte
à croire que la chienne a été tenue en respect par le blaireau vu
à la caméra dimanche. On suppose que l’animal, gêné par les
travaux, a fui son terrier dans la
nuit suivant l’intervention, libérant ainsi la voie à notre chienne. »
Conscients de « la complexité de
cette intervention en milieu accidenté », qui a mobilisé plusieurs
engins, ils expriment « toute notre
reconnaissance pour le dévouement et l’engagement des sapeurs-pompiers. Merci au SDIS ! »

Manœuvres du GRES
Trois manœuvres du GRES se
sont déroulées le 16 mars au
CFIS : démonstration de l’Armée sur la technique « d’intervention » en cas d’attentat,
présentation des techniques
de premiers secours et de
communication, ateliers matériels et risques médicaux...
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#FDFEN2022

Feux de forêts et d’espaces natu rels : adaptation et modernisation
De nombreuses actions ont été mises en place depuis plusieurs années pour adapter nos forces aux nouveaux risques.

L

ancement le 22 juin à Blois
de la saison 2022 des feux
de forêts et d’espaces naturels. Cette date marque la mise
en place de dispositifs spécifiques de lutte contre les feux
de végétation dans le département.
Le Préfet de Loir-et-Cher a signé l’Ordre d’Opérations Départemental Feux de Forêt, qui
détermine l’approche globale
et l’anticipation du risque par
les forces de sécurité civile.
Pour faire face avec efficacité et
pour assurer la sécurité de nos
sapeurs-pompiers, trois stages
viennent de se dérouler en forêts de Blois, de Boulogne ou
de Russy.
Depuis maintenant 3 ans, l’établissement a formé 2 chefs
de site, 3 chefs de colonne,
11 chefs de groupe, 72 chefs
d’agrès et 148 équipiers, ainsi
que 61 conducteurs de camions
tout-terrain !
Le SDIS 41 modernise aussi son

matériel : en 2022, un nouveau
camion-citerne grande capacité CCGC a été livré à Salbris et
deux camions citernes feux de
forêt CCF trouveront bientôt
place dans les centres d’incendie et de secours de Vendôme
et de Blois Sud.

MASQUES DE FUITE
ET CARTOGRAPHIE
En début d’année, des masques
de fuite (protections respiratoires) ont en outre complété les équipements de 20 CCF
et 14 véhicules de liaison hors
route.
La cartographie évolue également, avec une nouvelle carte
DFCI émise pour chaque engin
et 100 Atlas qui seront affectés
prochainement dans tous les
engins de commandement et
de lutte contre les feux de végétation.
Sous les yeux du Préfet, François Pesneau, du président

du
Conseil
départemental
de Loir-et-Cher , Philippe
Gouet, du président du Conseil
d’administration, Philippe Sartori, et des représentants de la
Police nationale, de la Gendarmerie nationale et de l’ONF,
une manœuvre de « ligne d’appui » a permis de voir en action
un Groupe d’Intervention Feux
de Forêt : 1 GIFF se compose
d’un VLHR et de quatre CCF.
Puis, les sapeurs-pompiers ont
effectué une démonstration
d’autoprotection,
présenté
le fonctionnement d’un CCGC
11 000 litres, et présenté un véhicule de dynamisation des
points d’eau naturels aménagé
par les mécaniciens des ateliers
du SDIS 41.
Rappelons que le Service Départemental
d’Incendie
et
de Secours de Loir-et-Cher
a engagé de multiples actions
pour faire face à ce risque
grandissant, alors que nos sapeurs-pompiers
défendent
la plus grande surface boisée
des 20 départements qui composent la zone Ouest.
Déjà, début avril, le SDIS41

Nocturne FDF le 12 mai.

a participé à une sensibilisation
en plein cœur de la Sologne,
à Souesmes, où un feu a ravagé
presque 40 ha de végétation
et nécessité l’engagement de
175 sapeurs-pompiers en 2020.
Une trentaine de propriétaires
étaient présents, le plus souvent membres de syndicats forestiers, groupes de progrès ou
coopératives, tous concernés
par le changement climatique
et la multiplication des pé-

riodes de sécheresses qui augmentent la vulnérabilité des forêts de la région face au risque
d’incendies.

FDF1, 2, 3 EN LOIR-ETCHER, 4 et 5 À VALABRE
Les représentants du SDIS41
ont insisté sur les mesures
de prévention mais aussi sur
le rôle de chaque propriétaire
afin de pouvoir disposer d’ac-

Sensibilisation des propriétaires forestiers en avril.

Signature de l’ordre d’opérations départemental par le Préfet, le 22 juin.
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cès aux parcelles et habitations
et à des points d’eau naturels
pérennes permettant de garantir la continuité de la lutte.
Autre rencontre, la semaine
suivante, à Blois cette fois,
à l’état-major du SDIS41.
Les conseillers techniques de
la spécialité feux de forêts et
d’espaces naturels des SDIS
de la région Centre - Val de
Loire se retrouvaient, ainsi que
le coordinateur régional chargé
de la défense des forêts contre
l’incendie auprès des acteurs
régionaux et le responsable territorial de l’ONF pour le Loir-etCher.
Cette réunion avait pour ambition d’étudier la déclinaison
de l’atlas régional des risques
feux de forêts présenté par
la Préfète de région à chaque
SDIS, afin de se préparer à agir
de manière coordonnée. Ces
échanges ont permis d’esquisser des pistes de mutualisation
des actions s’agissant notamment des massifs interdépartementaux comme la Sologne.
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MOUVEMENTS DE PERSONNELS

Des recrues bien accompagnées

Trois départs et trois arrivées

Départ du lieutenant Linard.

Départ du lieutenant-colonel Loew.

S

amedi 9 avril, c’était la première des trois journées
de recrutement prévues cette
année. 34 candidats souhaitant
devenir
sapeurs-pompiers
volontaires (dont 40% de femmes)
se sont présentés ce jour-là.
Au programme de cette matinée
de recrutement mise en place par
le Groupement des Activités, Emplois, Compétences et Parcours
Professionnels, avec le service matériel-habillement : questionnaire
de culture générale, entretiens devant les membres de jury, épreuves
sportives (Luc Léger - pompes) et
prise des mesures pour les tenues.
Après un mot d’encouragement
d’Alain Bourgeois, membre du bureau du Conseil d’administration
du SDIS de Loir-et-Cher, les résultats ont été annoncés : 24 candidats étaient en mesure d’être
engagés le 1er juillet, sous réserve

notamment qu’ils aient bien suivi la formation à distance qui leur
a été présentée.
Le samedi 11 juin, 14 candidats
ont participé à la 2e matinée
de recrutement de l’année, toujours organisée au Centre de Formation d’Incendie et de Secours
de Loir-et-Cher, à Vineuil. Parmi
eux, 4 effectuaient un rattrapage
sur l’épreuve du Luc Léger.
A l’issue des épreuves, constituées
de tests physiques, d’un QCM
et d’un entretien avec jury, et
sous réserve d’aptitude médicale,
12 nouvelles recrues s’ajoutent
aux 24 engagés du 9 avril.
Parmi les candidats présents
ce samedi, Lilia Mercier, de Theillay : lycéenne âgée de 17 ans, elle
a entamé les démarches en début d’année. « Aujourd’hui, j’étais
stressée, surtout par les épreuves
physiques ! Mais j’ai réussi ! »

Pour la soutenir et la mettre
en confiance, la sergente Laetitia Montaigu, sapeur-pompier
volontaire au centre de première
intervention de Theillay, était présente à ses côtés : « Les candidats
se mettent la pression, surtout sur
le sport, alors, on est là, avec eux,
pour les rassurer ».
Le capitaine Sébastien Le Lan, chef
du centre de secours de Montoiresur-le-Loir, accompagnait lui-aussi un candidat de sa commune :
« On l’emmène pour qu’il sente
qu’on l’encourage. En amont,
on l’avait aussi invité à participer
aux manœuvres et au sport pour
l’aider à se préparer. »
Solidarité, cohésion, intégration et
esprit d’équipe, maîtres-mots au
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loir-et-Cher
! Bienvenue aux nouvelles recrues
dans la grande famille des sapeurs-pompiers !
Prochaine matinée de recrutement le 1er octobre.

I

l y a eu quelques mouvements
notables parmi les personnels du SDIS 41 ces dernières
semaines. Saluons l’arrivée début juillet de Cécile Lebrun, au
poste d’assistante de direction, et
les prises de poste du capitaine
Pascal Vasseur en tant que chef de
Groupement Gestion des Risques
et du lieutenant David Pichereau
en tant que préventionniste.
Plusieurs départs à noter : celui du
lieutenant 2e classe Patrice Linard,
qui rejoint le SDIS 33. Mais aussi
celui de la Directrice administrative et financière, Carine Delétang,
pour d’autres horizons professionnels. Enfin, celui du lieutenant-colonel Christophe Loew, qui prend
sa retraite après 36 ans de service !
Une soirée a été organisée en son
honneur le 1er juillet, au CFIS, en
présence du Préfet de Loir-etCher, François Pesneau, du Président du Conseil départemental, Philippe Gouet, du Président
de l’UDSP 41, le capitaine JeanNoël Richard, de l’ancien Directeur
départemental adjoint du SDIS 41,
le colonel Jean-Rémi Hermelin, du
1er vice-président du CASDIS 41,
François-Michel Gest, du chef du

Départ de Carine Delétang.

service ministériel de défense et
de protection civile, Benoît Margat,
de l’ancien Président du CASDIS
41, Pascal Bioulac, de l’ancien Directeur départemental du SDIS 41
(2001-2008), le contrôleur général
Jean-Marc Chaboud, de l’ancien
Directeur départemental du SDIS
41 (2012-2019), le colonel hors classe
Léopold Aigueparse, du Directeur
départemental actuel du SDIS 41,
le colonel hors classe Christophe
Magny, et du Président actuel du

CASDIS 41, Philippe Sartori.
Chacun a évoqué à travers de nombreuses anecdotes son professionnalisme, son exigence, sa bienveillance et son empathie…
Sous les yeux d’une centaine
de personnes dont sa famille,
émue, ce fut l’occasion de revenir
sur sa carrière exemplaire ! Entre
la photographie, l’informatique,
l’écriture, le saxophone et la Bretagne, sa retraite sera probablement bien remplie.

Arrivée de Cécile Lebrun.

Arivée du capitaine Vasseur.
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MESSAGES PERSONNELS

Jean-Claude Rigoreau :
fidèle au service et au territoire

M

ême s’il a effectué son service militaire en 1981 au
151e régiment d’infanterie de Metz
puis au 30e groupement en Moselle, le lieutenant 1ère classe JeanClaude Rigoreau est né à Blois,
un 20 octobre 1962, et a fait toute
sa carrière de sapeur-pompier
en Loir-et-Cher. D’abord volontaire à Herbault, entre 1983 et 1990,
il intègre le SDIS41 le 1er juillet 1990
au grade de sapeur-pompier professionnel de 2e classe stagiaire
au centre de secours de Blois nord.
Titularisé un an plus tard, il est
nommé caporal le 1er janvier 1994.
Et c’est en tant que caporal-chef
qu’il est affecté au CODIS en 1998.
Après être passé sergent et adjudant, dans les années 2000, il
prend les fonctions de référent départemental GI chargé du déploiement du portail web GI en 2011.
Il devient chef du CTA-CODIS
le 1er février 2017 et devient lieutenant de 2e classe le 1er septembre
2017. Il est en outre nommé
au poste d’adjoint au chef du service Opérations le 1er octobre 2018.
Le 1er avril 2019, il est nommé lieutenant de 1ère classe. A compter du

A

1er mai 2022, il prend les fonctions
de chargé de mission « Convergences 2022 », après avoir effectué
38 ans et 8 mois de service !
Il a obtenu différentes spécialités
ou formations, notamment SDE 1
(1989), COD 4 (1992), RAD 1 (1996),
FDF 2 (2002), TRS 3 (2004), FOR 2
(2010), PRV 1 (2014), Chef de Groupe
(2016), GOC 3 (2016) et TOP 4
(2016). Il est titulaire de la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers,
échelon argent en 2002, vermeil
en 2009, Or en 2017 et de la médaille de la sécurité intérieur échelon Bronze en 2021.

Laetitia Collet : l’esprit d’équipe

A

rrivée au SDIS 41 en 2009
au service des ressources
humaines en tant qu’assistante
paie, Laëtitia est, depuis avril
2014, responsable du bureau de
la gestion administrative et du
développement des formations
au CFIS. Avant d’arriver au SDIS,
Laëtitia a obtenu sa licence
administration
économique
et sociale option RH avant
de travailler chez Adecco en
tant qu’assistante recrutement.
Titularisée au SDIS, elle a passé
les concours d’adjoint administratif 1ère classe et de rédacteur.
Ses missions, diverses et variées,
consistent à assurer l’encadrement des assistantes de formation, gérer le budget du centre,
établir le calendrier annuel de
formation, suivre les stages extérieurs au SDIS, inscrire et organiser les déplacements des agents… Laëtitia est épanouie au sein du SDIS où elle participe à la formation des
agents pour qu’ils soient compétents dans toute situation complexe en
intervention et où elle ressent un bel esprit d’équipe et de la solidarité.
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Femme
et volontaire :
la sergente
Laetitia Montaigu
vec 4 femmes sur un effectif
de 13 sapeurs-pompiers volontaires, le centre de première
intervention de Theillay illustre
une évolution en cours. Laetitia
Montaigu s’est engagée en 2003
dans l’Yonne, avant de poursuivre
dans le Loiret et d’arriver à Salbris
en 2011.
Désormais au centre de première
intervention de Theillay, elle a
trouvé une équipe dynamique :
« Nous avons reçu un nouveau
VTU. Il y a une vraie solidarité et,
avec davantage de disponibilités, nous faisons aussi davantage d’interventions. »
Entre son travail et ses 2 enfants, la sergente Montaigu arrive
à trouver du temps pour le SDIS41
grâce, notamment, à la convention de disponibilité employeur.

