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LA BRÈVE DU PUD

Ce nouveau Trait d’Union
montre une nouvelle fois les
nombreuses actions menées
par notre association. Je
tiens à remercier toutes
celles et ceux qui œuvrent
au quotidien pour l’UDSP
58.
Cette fin d’année se verra
clôturée par le Téléthon,
les fêtes de Sainte Barbe,
et par les conclusions des
groupes de travail au côté
du SDIS (QVS, Indemnités
SPV,
Plan
d’actions
Volontariat, Organisation
des Compagnies).
Ces travaux permettrons
localement, dès début 2020,
des avancées pour notre
corporation. En revanche,
nous ne pouvons pas tirer
les mêmes conclusions au
niveau national où le réseau
fédéral ne se satisfait pas
du manque d’annonce du
Ministre de l’Intérieur lors
du Congrès National de
Vannes.
Bonne lecture.
Amicalement.
Mickael Maunoir
PUD58

L’EDS prête main forte aux GIFF
L’activité incendie du mois
de septembre a été riche dans notre
département avec la mise en place de
détachements d’intervention préventifs et
l’accueil de deux groupes de renfort. Les
membres de l’Equipe Départementale de
Soutien Logistique ont donc été sollicités
à compter du 16 septembre à la demande
du SDIS 58 pour la mise en place dès
le lendemain matin d’une équipe pour
plusieurs jours afin d’organiser les repas
du midi et du soir.
Avec le Capitaine Christophe LOYAU comme responsable logistique et
l’Adjudant-chef Christophe PRETRE comme cuisinier, l’EDS s’est occupée de la
préparation et du nettoyage des locaux pour l’accueil des repas. Leur mission a pris fin
le 21 septembre aux alentours de 23h30.
Rencontres de la Sécurité Intérieure
La journée des rencontres de
la sécurité intérieure s’est déroulée le
samedi 12 octobre dans la cour d’honneur
de la préfecture de la Nièvre.
La section des JSP de Nevers/
Decize était présente sur les lieux et a
ainsi pu découvrir l’ensemble des métiers
de la sécurité civile à travers les différents
stands présents : Gendarmerie, Police,
Délégation Militaire Départementale,
Croix Rouge, Sécurité Routière,
INSEE, EFS, ADRASSEC et SDIS 58.
A cette occasion, l’UDSP tenait également un stand permettant aux enfants de s’initier
à l’activité de sapeur-pompier à travers un parcours incendie. Une véritable réussite
pour cette seconde participation.
Organisation du Téléthon 2019
		
La deuxième réunion de préparation de
l’édition 2019 du Téléthon a eu lieu le 18 octobre à
Alligny-Cosne. Les amicales du secteur Nord ont
présenté les différentes manifestations à mettre en
place pour ce rendez-vous annuel qui se tiendra
les 6 et 7 décembre 2019 à travers le département.

Repas d’automne des anciens de l’UDSP 58
Comme chaque année, nos ainés se sont réunis afin de partager le
traditionnel repas des anciens. L’événement s’est tenu à Lormes en présence
de Monsieur Fabien BAZIN, maire et conseiller départemental local, du
Commandant Julien TIRLO, représentant du Directeur Départemental du
SDIS 58 et des membres du
conseil d’administration de
l’UDSP 58.
Ce moment a été l’occasion pour nos ainés de se retrouver dans la
joie et la convivialité. Encore une fois, nous ne pouvons que souligner le
dynamisme de la commission des anciens et les féliciter pour l’organisation
Rentrée JSP 1 Nevers/Decize 2019-2020
L’ouverture de la promotion des JSP de Nevers St-Eloi/Decize a eu lieu le
samedi 14 septembre 2019 au sein du CSP Nevers St-Eloi. Présentation à la garde,
découverte des locaux du CSP et premiers thèmes de formation ont été proposés
aux jeunes. A l’issue, une cérémonie de remise du casque JSP ainsi que leur grade de
JSP 1 a eu lieu en présence du Colonel Michaël BRUNEAU, du Capitaine Romain
HERBOURG, du Président de l’UDSP 58 Mickaël Maunoir, de l’encadrement de
la section JSP ainsi que des parents. Un verre de l’amitié, offert par l’UDSP 58 et
l’amicale des SP de Nevers, a été servi à l’issue de la journée. Sur les 36 candidats
ayant participé aux tests de recrutement le 6 juillet, seuls 12 ont été sélectionnés.
Pourquoi ouvrir une nouvelle section Nevers Saint-Eloi/Decize? Afin de
toucher un panel plus large de formateurs et également permettre aux jeunes d’éviter
de tomber dans une routine en étant dans les mêmes locaux pendant 3 ans.
Plusieurs projets vont voir le jour durant ces 3 années afin de garder un
dynamisme et une motivation tant chez les jeunes qu’au sein de l’encadrement avec pour mot d’ordre : cohésion, esprit
d’équipe, respect et savoir vivre.

Calendrier novembre / décembre 2019
9 novembre : Cross Départemental à Moux en Morvan
16 novembre : Ouverture des fêtes de la Sainte-Barbe 2019 à Larochemillay
6 et 7 décembre : Téléthon 2019

