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L’année 2011 qui
vient de s’achever a

été de nouveau une
année intense pour
notre Union départe-
mentale.

Fin mars, départ de
notre secrétaire du se-
courisme Nadine Bou-
dereaux. Elle a été
remplacée par Vanessa
Silva avec pour mission

le développement de nos formations vers les en-
treprises pour promouvoir le Sauvetage Secou-
risme du Travail, ainsi que les manipulations
d’extincteurs et la gestion de l’évacuation d’un
établissement en cas d’incendie. Ce développe-
ment nécessaire nous oblige à passer cette acti-
vité liée au secourisme en société commerciale.

Une nouveauté avec l’engagement de Margaux
Noël du 16 août 2011 au 15 février 2012 en tant
que secrétaire en contrat de volontaire en service
civique avec pour mission de développer la com-
munication entre l’Udsp 51 et ses adhérents, d’as-
sister Vanessa Silva pour accroitre les formations
et de négocier des avantages au niveau départe-
mental en complément de ceux obtenus par la
F.N.S.P.F grâce à notre carte fédérale de sapeur-
pompier.

Le 21 mai 2011, le 105ème congrès départemen-
tal qui s’est déroulé à Sermaize-les-Bains et qui,
pour la première fois, avait lieu un samedi a ras-
semblé le matin les chefs de centres et les prési-
dents d’amicales. 

Animé conjointement par l’Udsp 51 et par le Sdis
51, il fut très enrichissant et aurait mérité une
plus grande participation. Néanmoins, il sera re-
conduit le samedi 14 avril 2012 à Vertus pour la
106ème édition du congrès départemental.

L’après-midi, après la traditionnelle assemblée
générale statutaire, le Sdis 51 et l’Udsp 51 pré-
sentaient à la population leurs différentes mis-
sions avec les matériels associés.

Une critique notée et que nous allons nous em-
ployer à revoir pour l’an prochain, c’est le défilé
qui avait été réduit à sa plus simple expression.

Une date importante, celle du 20 juillet 2011, avec
la promulgation de la loi n° 2011-851relative à la
qualification juridique du volontariat qui ne recon-
nait pas les sapeurs-pompiers volontaires comme
des travailleurs, renforçant ainsi leur protection
pénale et reconnaissant leur réseau associatif :
Union départementale, Union régionale et Fédé-
ration nationale des sapeurs-pompiers de France.

Elle consolide aussi la loi de 1991 pour leur pro-
tection sociale.

Un coup d’essai, transformé en coup de maitre à
la foire exposition de Châlons-en-Champagne où
l’organisation avait mis gracieusement à notre
disposition et durant 11jours un stand qui a per-
mis de faire la promotion des différentes compo-
santes des sapeurs-pompiers : J.S.P – S.P.V –
S.P.P – S.S.S.M – P.A.T.S et anciens.

Les deux moments forts de cette manifestation se
sont déroulés au cours de la journée du samedi
27 août par le petit déjeuner avec la presse locale
et le déjeuner débat avec nos élus et également
avec la participation active du lt. colonel Jacques
Perrin, vice –président de la F.N.S.P.F. 

L’après-midi étant consacrée à diverses démons-
trations effectuées par le Sdis 51.

Le 8 octobre 2011, au cours de la journée de la sé-
curité intérieure à Reims, signature pour trois ans
d’un nouveau partenariat avec la Caisse Mutuelle
Marnaise d’Assurance (CMMA), avec comme pre-
mière grande action le déploiement de 600 kits 
« Mini-Anne » dans 30 de nos communes, sans
oublier notre présence active auprès des visiteurs
de la journée du cœur et du forum des associa-
tions de Reims.

Egalement courant octobre nos 44 conseillers gé-
néraux ont été sensibilisés pour prendre en
compte dans l’élaboration de leur budget dépar-
temental, et ce dès 2012, le versement de la part
variable de l’allocation de vétérance au profit de
nos 1 600 anciens sapeurs-pompiers ayant cessé
leurs fonctions avant le 1er janvier 1998.

Je rends hommage à nos collègues disparus en
2011 et je souhaite un prompt rétablissement à
toutes celles et à tous ceux qui ont été blessés
dans l’accomplissement de leurs missions ou au-
tres accidents de la vie courante.

Je remercie le directeur de la publication de notre
organe de liaison pour son travail, nos annonceurs
pour leur fidèle soutien et la société « SOPAIC Im-
primerie » pour la réalisation du 96ème numéro
de notre revue départementale.

Bonne et heureuse année à tous et à toutes, à vos
familles, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

Capitaine Hubert Degremont,
Président de l’Udsp 51.
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Le mot du directeur

L ’année 2011 s’est achevée et
c’est l’heure du bilan. De très

nombreux sapeurs-pompiers se
souviendront de l’année 2011
comme d’une année très particu-
lière. L’activité opérationnelle a aug-
menté fortement (vers les 8 %) alors
que, depuis plusieurs années, l’acti-
vité était stable ou en très faible

augmentation. Cela ne s’était pas produit depuis longtemps.

Et si la quantité est particulière, la nature des interventions
l’est également. Les mois de Juin et de Juillet ont vu un nom-
bre inhabituellement grand d’interventions d’ampleur - pour
mémoire, le feu de quartier à Sainte-Ménehould, le feu 
d’incinérateur à Reims, un feu de maison de retraite avec 
90 sauvetages à Reims, un feu de camion d’alcool sur 
l’autoroute A 4, les orages et coulées de boue à Cormicy, la
grêle à Prunay, un feu dans une exploitation avec des pro-
duits phytosanitaires, etc.

Dans le même temps, plusieurs collègues ont été touchés
gravement par la maladie. Le soutien qui leur a été apporté
par de nombreux sapeurs-pompiers et personnels du SDIS a
démontré, une fois encore, la fraternité qui nous rassemble.

Cette année aura vu aussi de nouvelles questions se poser
sur la filière des sapeurs-pompiers professionnels et sur
l’avenir des CPI. Pour la première fois, le SDACR va prendre
en compte les CPI pour que les secours soient complémen-
taires et plus efficaces.

D’autre part, des questions se posent sur les effets des chan-
gements éventuels de collectivités gestionnaires de corps
communaux ou intercommunaux. Quelque puissent en être
les modifications, il est certain que, sur le plan opérationnel,
les secteurs d’intervention ne changeront pas car les délais
d’interventions resteront les mêmes.

Dans l’attente, des visites vont être faites dans tous les corps
communaux et intercommunaux, par des officiers, pour
connaître les moyens des centres et expliquer la nécessité de
s’organiser, se regrouper, être solidaire, performant, efficace
et courageux.

Colonel Pascal Colin,
D.D.S.I.S. de la Marne

Le colonel Eric Faure,
nouveau président des 260 000 sapeurs-pompiers de France

C’est le samedi 15 octobre
2011 que les sapeurs-pom-
piers de France ont élu le
colonel Eric Faure à la pré-
sidence de leur Fédération
nationale.
Avec  plus de 98% des suffrages
exprimés par les représentants
régionaux et départementaux du
réseau fédéral, le colonel Eric
Faure prend ainsi les rênes d’une
Fédération qui regroupe plus de
260 000 sapeurs-pompiers actifs

(volontaires, professionnels, militaires et privés), jeunes sapeurs-
pompiers (JSP) et personnels administratifs et techniques
d’incendie et de secours.

Ce résultat brillant donne au nouveau président de la FNSPF toute
la légitimité nécessaire pour continuer à défendre la cause des

sapeurs-pompiers et de la sécurité civile auprès des instances
gouvernementales, parlementaires, et des collectivités locales,
mais aussi de tous les acteurs institutionnels et économiques, et
du grand public.

Auparavant, vice-président de la Fédération chargé des affaires
politiques et statutaires, le colonel Eric Faure succède au colonel
Richard Vignon, nommé préfet délégué à la sécurité de la zone Est,
devenant ainsi le premier sapeur-pompier de l’histoire à accéder
à cette haute fonction de l’Etat.

Le président et les membres du C.A de l’Udsp 51, présentent au
colonel Eric Faure leurs sincères félicitations pour son accession
à cette présidence nationale qui les honorent.
Ils adressent parallèlement leurs remerciements au colonel
Richard Vignon pour son exceptionnel parcours à la tête de la
FNSPF, en souhaitant au nouveau préfet délégué à la sécurité de
la zone Est, leurs vœux de pleine réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Info Fédérale

Crédit photo : P. Forget / S. Gautier / sagaphoto.Com.
Document contacts presse de la FNSPF – 
Marie-Hélène Chals – mh.chals@pompiers.fr 
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Devoir de mémoire et de fidélité

Faut-il être surpris qu’en cette année de leur
bicentenaire, les sapeurs-pompiers de Paris
participent aux cérémonies commémoratives du 11
novembre à Reims ?

Dans la cité martyre de la Grande Guerre, ils sont
venus en renfort des sapeurs-pompiers rémois
qui étaient des volontaires. Bombardée et
dévastée, Reims connaissait des incendies
dramatiques dont celui resté célèbre de sa
cathédrale en septembre 1914. Bien des habitants
avaient également besoin d’être secourus dans
l’urgence.

C’est pourquoi les
rémois ont accueillis des
colonnes de sapeurs-pompiers de
Paris qui ont combattu les sinistres
aux côtés de leurs camarades des
lieux, contribuant à sauver des vies,
mais également aussi certaines
œuvres d’art. Quatre soldats du feu
parisiens sont morts en service
commandé et plusieurs autres ont
été blessés.

Cette année, les sapeurs-pompiers
rémois et parisiens seront
ensemble pour rendre hommage à
leurs courageux aînés. Les uns et
les autres seront accompagnés de
jeunes sapeurs-pompiers, signe
que dans leurs rangs on perpétue la
tradition et l’on transmet la

mémoire parce que l’on sait ce qu’est le devoir de fidélité envers ceux
qui ont donné leur vie pour les autres.

La délégation parisienne a été accueillie au C.I Marchandeau par le
lt. colonel Didier Fouquet, chef de groupement territorial Ouest et
par le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51. 

Tous ont ensuite participé au pèlerinage mémorial
rémois et contribué directement à l’hommage rendu

dans les carrés militaires 31 et 32 du cimetière du
Nord à cinq poilus tombés à Reims. Il s’agit du
Manchois Louis Jouin, de l’Ardennais Robert
Collignon, du Meusien Henri Strauët, du Nordiste
Jean Descamps, du Girondin Georges Lavigne
dont les parcours ont été évoqués.

Le corps de sapeurs-pompiers de Reims comme
celui de Paris est décoré de la croix de la Légion

d’honneur. Cette croix à été remise au corps Rémois
par le président de la République. Le coussin est porté

par le capitaine Clément Geoffroy. « C’était mon arrière
grand-oncle se souvient Philippe Germain ». Et d’ajouter :

« A la fin de la guerre dans le dernier carré des dix sept
sapeurs-pompiers rémois commandés par le capitaine Geoffroy se
trouvait également son frère le sergent Gabriel Geoffroy, ainsi que
mon arrière grand-père charpentier de métier et sapeur-pompier
volontaire et le fils de ce dernier Joseph. En quelque sorte, ne
restaient comme sapeurs-pompiers que ceux qui étaient trop vieux …
ou trop jeunes pour monter au front, mais ils risquaient aussi leurs
vies tous les jours ».

Hervé Chabaud.

Cérémonies commémoratives du 11 novembre :
Les sapeurs-pompiers de Paris à Reims

Particulièrement heureuse et fière,
Clémentine 11 ans, la plus jeune des
J.S.P de Reims a participé avec
beaucoup d’émotion aux côtés des
J.S.P parisiens aux cérémonies
commémoratives d’un 11 novembre
inhabituel.

« Si nous sommes là aujourd’hui, c’est pour rendre hommage à quatre des nôtres
tombés en luttant contre les incendies à Reims et à Epernay en 1917 et 18 » rappelait,
sur le perron de l’hôtel de ville de Reims, le caporal-chef Causel qui encadrait la
délégation de sapeurs-pompiers et de jeunes sapeurs-pompiers parisiens.
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Nos peines

Nom / Prénom Grade Date du décès Corps d’affectation

AUGE Jean-Paul Sapeur 19/02/2010 Coulommes-la-Montagne

AVELINE Bernard Sapeur 01/11/2009 Allemant

BALICK Hubert Sapeur 21/12/2009 Massiges

BATILLOT Pierre Caporal 02/06/2010 Aigny 

BAUDART Roger Sapeur 15/12/2010 Sivry-Ante

BOLTINOZ Jean Sergent 20/10/2010 Verrières

BOURQUIN Lucien Sapeur 29/03/2010 Bagneux

BREMONT Pierre Sapeur 02/10/2010 Courtisols

BRIOT Raymond Caporal 23/12/2009 Reims

CERCELLIER Marcel Sapeur 14/07/2009 Villeneuve-Saint-Vistre

CHARLET Yves Caporal 05/07/2010 Pleurs

CHARLIER Daniel Sapeur 17/02/2009 Vitry-la-Ville

CHARLIER Michel Adjudant 10/07/2010 Omey

CHOBRIAT Abel Sapeur 02/01/2010 Val-de-Vière

CICHOSTEPSKI Casimir Lieutenant 12/05/2009 Saint-Brice-Courcelles

COLLIN Jean Sapeur 15/04/2010 Saint-Masmes

COLLOT Roland Sapeur 03/11/2007 Villeneuve-Saint-Vistre

COSQUIN Roland Sapeur 11/05/2010 Val-des-Marais

COUSIN Serge Sapeur 10/06/2010 Trois Puits

CUSSE Paul Sergent 10/01/2010 Cormicy

DE SOUSA Antoine Caporal 03/10/2010 Avize

DIROU Georges Commandant 31/12/2009 Bétheny

DUBOIS Jacques Caporal 06/11/2010 Beine-Nauroy

DUDART Jean Sapeur 03/02/2005 Dampierre-au-Temple

ERMINI Jacques Sapeur 04/07/2010 Connantray-Vaudefroy

ETIENNE Daniel Caporal-chef 25/08/2010 Bassu

FAGNIER Albert Sapeur 02/10/2009 Bannes 

FALLON Jacques Sapeur 11/12/2008 Dampierre-au-Temple

FLECHEUX Michel Caporal 30/01/2010 La Neuville-au-Pont

FUSY Jacques Sapeur 29/10/2010 La Caure

GARITAN Lucien Adjudant 26/08/2010 Beine-Nauroy

GENDARME Emile Sergent 15/09/2009 Livry-Louvercy

GEOFFROY Jacky Sergent 06/04/2010 Clamanges

GERARD Gilbert Adjudant 26/06/2010 Jonchery-sur-Suippe

GODAILLIER Marcel Sapeur 10/09/2010 Bétheny

GODART Pierre Lieutenant 22/11/2001 Dampierre-au-Temple

GOGNIES Serge Capitaine 26/01/2010 Bétheny

GUILLOT Alain Caporal-chef 18/04/2010 Montmirail

GUYOT Denis Sergent-chef 15/07/2010 Livry-Louvercy

HANON Cyrille Sapeur 08/06/2010 Sermiers

HENS Robert Sapeur 05/02/2010 Pringy

HUET Jean-Marie Sapeur 29/07/2010 Beine-Nauroy

LALLEMENT Raymond Sapeur 17/01/2010 Dommartin-Létrrée

LALLEMENT Serge Caporal-chef 22/11/2009 Villeseneux 

Vous avez servi sans faillir ;
Sapeurs-pompiers Marnais aujourd’hui disparus ;

L’Udsp 51 renouvelle ses sincères condoléances
et toute sa sympathie attristée à vos familles.

Nom / Prénom Grade Date du décès Corps d’affectation

LAVAL Gaston Sapeur 08/12/2010 Epernay

LEGRAND Guy Sapeur 06/01/2010 Blesme

MAJERUS Daniel Lieutenant 22/06/2010 Bourgogne

MARET Armand Sapeur 26/05/2009 Vitry-en-Perthois

MATHIEU Paul Sapeur 09/06/2010 Mourmelon-le-Grand

MAZIN Jacques Commandant 27/02/2010 Epernay

MILLARD Guy Sapeur 12/08/2010 Courcemain

MILLOT André Sapeur 31/12/2009 Marigny

MORVAIS Roland Sergent-chef 25/01/2010 Cormontreuil 

PAGEOT Louis Sapeur 28/02/2010 Val-des-Marais

PETIT Luc Adjudant-chef 08/08/2010 Humbauville

PHILIPPOT André Sapeur 14/05/2010 Sainte-Marie-à-Py

PICARD Gaston Sergent 21/09/2010 Nuisement-sur-Coole

PICOT Claude Sergent-chef 21/05/2010 Reims 

PIERRE Jackie Sapeur 24/11/2006 Anglure 

PIERRE Jean Sapeur 02/11/2010 Vitry-le-François

PLANTAGENET Gabriel Sapeur 26/03/2009 Blesme 

RADERMECKER Charles Caporal 24/08/2010 Boult-sur-Suippe

RAULIN Gilles Sapeur 29/10/2010 Somme-Yèvre

REGIMBART Alain Sapeur 20/01/2010 Verneuil 

RIGOLLET Georges Sapeur 14/10/2009 Juvigny 

RINCEVAL Daniel Caporal 20/06/2010 La-Neuville-au-Pont

STARECK Roger Caporal 29/09/2009 Reims 

VANDIER Daniel Capitaine 01/12/2010 Esternay

VERSEAU Jean-Paul Sergent-chef 16/11/2009 Epernay

ZAMPARO Jean Sapeur 03/11/2009 Fère-Champenoise

Soit 70 Décédés.

A cette liste, Il faut ajouter les noms de 10 autres sapeurs-pompiers marnais, qui n’étaient
adhérents à la caisse décès de l’Udsp 51 : 

Nom / Prénom Grade Date du décès Corps d’affectation

CATOLICOT Alain Caporal-chef 24/10/2010 Les Essarts-les-Sézanne

CUNY Bernard Sapeur 29/09/2010 Cheppes-la-Prairie

DAUMONT Jean-Pol Sapeur 01/11/2010 Nuisement-sur-Coole

DESJARDINS Roger Caporal 01/06/2010 Ecueil

LANDREA Lucien Adjudant 10/02/2010 Barbonne-Fayel

LELOUP Lucien Adjudant 30/07/2010 Vatry

PIEKARECK Fabien Sapeur 11/10/2010 Broussy-le-Petit

ROCHET Jackie Sapeur 22/11/2001 Dampierre-au-Temple

ROGE Gilbert Caporal 20/05/2010 Heutrégiville

SUCHETET William Sapeur 03/03/2010 Norrois
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Nos peines

A ses obsèques, qui se sont déroulées le 1er
décembre 2010, en l’église Saint-Laurent de
Mourmelon-le-Grand, le capitaine Daniel Paul, a
rendu un vibrant hommage à son collègue et ami
Jacquie.

« En quelques phrases, je vais vous relater la vie
de sapeur-pompier de notre ami Jacquie Lelièvre.
Le 2 janvier 1975, Jacquie signe un engagement de
sapeur-pompier volontaire au centre de secours de
Mourmelon-le-Grand. Aussitôt, il respecte son
engagement. Jacquie est toujours présent lorsque
l’on a besoin de lui. Il enchaîne ensuite les
concours pour obtenir les grades successifs de
caporal, sergent et sous-lieutenant. En 1989 à
Chaptal, il est reçu au stage de formation générale
avec la mention « très bien ». Il est nommé
lieutenant en 1990.

Le 28 février 1992, le commandement du centre de secours de
Mourmelon-le-Grand lui est confié en succession du capitaine
Jean Lantenois, atteint par la limite d’âge statutaire.

Combien de fois Madame Lelièvre s’est retrouvée seule avec ses
enfants à cause d’un départ précipité. Et oui, Jacquie en a vécu des
dramatiques accidents de la route et de terribles incendies, mais
aussi, deux grandes interventions qui auront marqué le
département de la Marne : La tempête de décembre 1999 et
l’incendie de la préfecture de la Marne.

En secourisme, il est titulaire de la trilogie et il obtient le brevet
national de moniteur de secourisme. Jacquie a appris à des

Comme nous vous l’avions annoncé en page « dernière minute » du sapeur-pompier marnais n°95, le capitaine Jacquie
Lelièvre, ancien chef de centre du C.S de Mourmelon-le-Grand, est décédé le 26 novembre 2010, à l’âge de 69 ans.

Mourmelon-le-Grand :
Hommage au capitaine Jacquie Lelièvre

centaines et des centaines de personnes les gestes
à accomplir pour sauver les autres.

En sport, il participait au parcours sportif et au
cross départemental. Même s’il n’est jamais monté
sur le podium, il a toujours montré l’exemple à la
tête de ses troupes.

Le 5 juin 2002, après 28 ans de bons et loyaux
services au service de ses concitoyens, il quitte ses
fonctions avec le grade de capitaine honoraire et
passe le relais au lieutenant Christian Camus.

Le capitaine Jacquie Lelièvre était titulaire des
médailles d’argent et de vermeil des sapeurs-
pompiers, ainsi que de la médaille de la
reconnaissance fédérale.

Le dernier grand chantier que Jacquie a su mener
de main de maître en tant que président de

l’amicale c’est le 104ème congrès de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Marne qui s’est déroulé le 16 mai 2010
dans notre ville de Mourmelon-le-Grand.

Jacquie, tu resteras pour toujours, le collègue, l’ami et surtout
l’officier de valeur. 

Tu as passé une très grande partie de ta vie pour les autres,
beaucoup plus que pour toi-même.

Merci Jacquie et au revoir ».

Capitaine Daniel Paul.

C’est avec beaucoup d’émotion que les sapeurs-pompiers
marnais ont appris le décès de Madame Liliane
Bonneton, épouse du colonel Jean-Pierre Bonneton,
ancien directeur départemental des services d’incendie
et de secours de la Marne, survenu à Besançon le 31
août 2011.

Agée de 63 ans, Madame Bonneton n’a pas survécu à
une maladie foudroyante qui a laissé sa famille dans un
grand désarroi.

Native de Besançon en 1948, après ses études elle découvre
le monde du travail en qualité d’horlogère, puis un certain 
14 juillet, au bal des pompiers, Liliane rencontre Jean-Pierre, un jeune
officier qui deviendra son mari. De cette union, naissent Alexandre et
Sébastien des jumeaux qui comblent ce jeune couple.

Après de nombreux déménagements liés à ses fonctions
successives, le colonel Jean-Pierre Bonneton prend la tête du corps

départemental des sapeurs-pompiers de la Marne en 1992.
Durant ses 14 années de fonction, les sapeurs-pompiers
marnais auront eu très souvent le plaisir de côtoyer son
épouse.

Présente à toutes leurs manifestations, toujours
souriante et avenante, Madame Liliane Bonneton,
laissera le souvenir d’une femme généreuse et

particulièrement appréciée, tant par sa simplicité que
par sa grande gentillesse.

A ses obsèques, l’Udsp 51 était représentée par ses deux
vice-présidents et par plusieurs administrateurs, ainsi que par

une très forte délégation de sapeurs-pompiers du corps
départemental de la Marne.

Le président et les membres du C.A de l’Udsp 51 renouvellent leurs
très sincères condoléances au colonel Jean-Pierre Bonneton et à
l’ensemble de sa famille.

Madame Liliane Bonneton
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Les échos de nos C.S.

Les nouveaux centres de s

Dormans :
Cela faisait 29 ans que le centre de secours de Dormans occupait
un bâtiment situé au n°12 de la rue du docteur Moret, qui sera
prochainement repris par les ateliers municipaux.

Implantée en toute proximité du centre ville, cette caserne devenait
vétuste et surtout beaucoup trop exigüe pour remiser des
véhicules imposants et lourds.

De plus, elle était mitoyenne à de nombreuses habitations où elle
occasionnait, à chaque départ d’intervention, des désagréments
et des nuisances pour les riverains, notamment la nuit.

Des inconvénients, qui désormais n’existent plus, puisque la
nouvelle caserne est maintenant construite à la périphérie de la
ville en direction d’Epernay.

Pose de la première pierre 

Après la pose de cette première pierre scellée par le lieutenant
Pascal Briand, chef de centre aux côtés des personnalités et des
autorités, la nouvelle caserne n’a pas tardé à sortir de terre.

D’une superficie d’un peu plus de 1 000 m², le nouveau centre de
secours de Dormans a été conjointement construit par la mairie
de Dormans et par le Sdis 51 qui en a assuré la maîtrise d’œuvre
sur un modèle sobre et fonctionnel et déjà bien rôdé dans le
département.

Un outil de travail performant

Le nouveau centre de secours de Dormans est désormais implanté
sur un vaste terrain avec une tour et une aire de manœuvre
extérieure.

A l’intérieur, six larges travées permettent le remisage des
véhicules de secours et de lutte contre l’incendie. 

Un standard radiotéléphonique, des bureaux, des vestiaires, des
sanitaires et des douches, ainsi que des locaux de service
complètent cet équipement qui permet désormais aux sapeurs-
pompiers du centre de secours de Dormans de bénéficier d’un outil
de travail à la hauteur de leurs ambitions pour assurer leurs
missions en constante augmentation.

L’an dernier ils ont effectué 440 interventions dans les 
19 communes dont ils assurent la défense.

L’inauguration

En ce printemps 2011, c’est en présence du colonel Pascal Colin
Ddsis de la Marne, du député et président de la Casdis Charles de
Courson, du sous-préfet d’Epernay, de Monsieur Christian Bruyen,
maire de Dormans et de nombreuses personnalités et autorités
que le nouveau centre de secours de Dormans a été inauguré.

Aujourd’hui, il est plus qu’opérationnel. Il compte déjà 216 sorties
à son actif !
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e secours sont opérationnels !

Fismes :
« Si la carrière d’un chef de corps comporte parfois des
interventions difficiles, elle a aussi de très agréables moments
comme l’inauguration d’un centre de secours flambant neuf.
Instant particulièrement émouvant que je n’ai pas eu la chance de
connaitre durant ma carrière, ayant cessé mes fonctions en 2008
après 36 années de sapeur-pompier volontaire, dont 31 comme
chef de corps, mais j’ai néanmoins une grande fierté d’assister à
l’inauguration de cette nouvelle caserne qui remplace nos anciens
locaux devenus insuffisants et dont la sortie des véhicules posait
d’énormes problèmes. Aujourd’hui, se trouve enfin réalisé, le
vœux que je formulais depuis de nombreuses années avec la
réalisation de ce centre de secours fonctionnel et moderne dans
lequel j’aurai le grand plaisir de venir former chaque samedi mes
jeunes sapeurs-pompiers ».

Capitaine Alain Jamart.

Une caserne attendue

Le projet qui a été lancé en 2004 est désormais aboutit avec
l’inauguration de ce très fonctionnel centre de secours de près de
1 000 m² qui répond aux besoins des sapeurs-pompiers.

La ville de Fismes a mis un terrain d’environ 5 000 m² à disposition
et contribue pour 783 000 € à cette réalisation (42% du budget,
autant pour le département et le complément par le biais de
l’intercommunalité).

Depuis 1964 l’ancienne caserne, dont les locaux étaient devenus
insuffisants, était située dans une rue étroite du centre ville qui
posait de véritables problèmes pour la sortie et la rentrée des
véhicules lourds de secours et de lutte contre l’incendie.

Avec quelques 500 interventions annuelles, il devenait urgent aux
engins de manœuvrer aisément dans des locaux beaucoup plus
fonctionnels et aux sapeurs-pompiers Fismois de pouvoir
s’entrainer dans la tour d’exercice d’une hauteur de 20 mètres qui
jouxte le nouveau centre de secours et qui est surplombée par un
mât de 40 mètres nécessaire au réseau des transmissions.

L’inauguration

Le samedi 2 juillet 2011, c’est en présence de Monsieur Guillot,
préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet du département
de la Marne, de Monsieur de Courson, député de la Marne et
président du C.A du Sdis 51, de Monsieur Savary, président du
Conseil général de la Marne, de Monsieur Feneuil, suppléant de

Madame Vautrin, députée de la Marne, de Monsieur Pinon,
conseiller général et maire de Fismes et du colonel Colin, Ddsis
de la Marne entouré de nombreux officiers départementaux et des
membres du C.A de l’Udsp 51, aux côtés de l’effectif au complet
du C.S et de son association de jeunes sapeurs-pompiers que le
nouveau centre de secours de Fismes a été officiellement
inauguré.

La salle d’instruction porte le nom d’Emilie Soiron

Au cours de la visite d’inauguration, les personnalités et les
autorités se sont arrêtées devant la salle d’instruction. Monsieur
Pinon, maire de Fismes a dévoilé la plaque « Salle d’instruction
Emilie Soiron », à la mémoire de cette jeune sapeur-pompier
décédée en service commandé, le 16 mai 2009 à l’âge de 17 ans.

Particulièrement ému, le maire de Fismes a retracé la carrière
d’Emilie trop tôt disparue en pleine jeunesse, puis il a rendu un
vibrant hommage au capitaine Alain Jamart, ancien chef de corps
qui se dévoue sans compter en tant que président et formateur des
26 jeunes sapeurs-pompiers qui composent l’effectif de cette école
renommée qui fut l’une des premières créée dans le département
de la Marne.

Un samedi après-midi « Portes ouvertes »

L’inauguration du nouveau centre de secours a été suivie d’un
samedi après-midi « Portes ouvertes » qui a remporté un vif
succès auprès de la population Fismoise invitée à venir découvrir
la nouvelle caserne.

Les jeunes sapeurs-pompiers ont effectué une démonstration
répartie en quatre manœuvres, leurs ainés ont présenté une
manœuvre de désincarcération, et le bouquet final est revenu à la
section de Reims du G.R.I.M.P départemental avec le sauvetage et
la descente en rappel depuis les vingt mètres de la tour de
manœuvre d’une victime sanglée dans un brancard et
accompagnée par l’un des secouriste, sous les applaudissements
d’une foule enthousiaste visiblement ravie d’avoir passé un après-
midi « Tout feu – Tout flamme ».
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Vertus :
Le centre de secours

« Pierre Delcourt » est inauguré
C’est en présence de la famille Delcourt, de Monsieur René-Paul
Savary, président du Conseil général de la Marne, de Monsieur
Charles de Courson, député de la Marne et président du C.A du
Sdis 51, de Monsieur Pascal Perrot, maire et président de la
Communauté de communes de Vertus, du colonel Pascal Colin,
directeur départemental des services d’incendie et de secours de
la Marne entouré de nombreux officiers du département, des
maires des communes du secteur de Vertus accompagnés de leurs
sapeurs-pompiers et de l’effectif au complet du C.S, que le
nouveau centre de secours a été inauguré le samedi 8 octobre
2011. Il porte le nom de « Pierre Delcourt » en hommage à l’ancien
maire de la localité, et à l’ancien commandant du C.S qui fut aussi
inspecteur départemental des services d’incendie et de secours
de la Marne.

Ils l’attendaient depuis 10 ans !

Avec leurs 356 interventions en 2010, le chef de centre, ses 25
sapeurs-pompiers, ses 3 médecins et ses 2 infirmières ont déjà
pris leurs marques dans le nouveau centre de secours. Flambant
neuf, ce vaste bâtiment va leur changer la vie notamment par son
implantation bien pensée au milieu de la commune. Il permettra
ainsi à l’équipe de garde, bipée individuellement, de rejoindre la
caserne dans les meilleurs délais possibles.

D’une surface de 1 000 m², de plain-pied, le nouveau C.S est très
fonctionnel. Deux portes de sortie et une pour le retour des engins
qui transiteront par l’aire de lavage pour se remiser aisément en
épi prêts à être de nouveau opérationnels.

A l’intérieur, deux chambres de garde, des bureaux, une salle de
cours, un local de détente, des vestiaires avec sanitaires et

douches. Un local hygiène pour le V.S.A.V et un groupe
électrogène complètent l’équipement.

10

A l’extérieur arrière du bâtiment une aire de manœuvre a été
aménagée sur un ancien terrain de la S.N.C.F. L’aiguillage qui a
été conservé et sur lequel est stationné un wagon citerne
permettra aux sapeurs-pompiers d’effectuer divers exercices
spécifiques dans le cadre de manœuvres départementales dès le
mois de novembre.

Le capitaine Bruno Mathieu,
un chef de centre et une
histoire de famille !

Ancien sapeur-pompier de Paris,
administrateur de l’Udsp 51, c’est avant tout
un pompier volontaire dans l’âme. Mais
chez les Mathieu être sapeur-pompier c’est
aussi une affaire de famille. Son grand-père

l’était depuis 1928, ses deux frères le sont à ses côtés, ainsi que
son fils Jean-Christophe. Quant à sa fille Sophie elle est infirmière
au Sdis 51.

Le samedi 14 avril 2012, le capitaine Bruno Mathieu, les sapeurs-
pompiers de Vertus et de son secteur, auront l’honneur d’accueillir
le 106ème congrès départemental. Une manifestation « Grand
public » qui va leur demander beaucoup d’organisation. Mais à
Vertus, on sait faire !
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Montmirail : Le centre de secours
de la Communauté de communes
de la Brie Champenoise en action
Les sapeurs-pompiers volontaires du
centre de secours assurent des astreintes
organisées avec maintien sur la commune
du lundi au lundi suivant, notamment la
nuit de 20 h à 6 h et le week-end, ce qui
permet d’avoir 6 sapeurs-pompiers
disponibles pour intervenir rapidement
dans toutes les communes du secteur.

En 2010, ils sont intervenus 330 fois, soit
une vingtaine de fois de plus qu’en 2009.
243 sorties pour assistance à la population,
dont 23 accidents de la voie publique, le
reste pour secours à personnes. 42 sorties
pour incendies ou début d’incendie et la
suite en opérations diverses, soit quelques
17 609 km effectués en 630 heures.

C’est également 273 personnes qui ont été
secourues, dont 220 transportées dans les
hôpitaux de la région.

Accident de la circulation rue St. Vincent de
Paul à Montmirail. Blessée, la conductrice
du véhicule a du être désincarcérée et
transportée au C.H d’Epernay avec ses
trois enfants.

Après 43 années de bons et loyaux
services, heureuse et paisible retraite au
chef de corps de Janvilliers, C.I intégré au
C.S de la C.C.B.C.

Atterrissage de nuit de l’hélicoptère du
Samu 51 sur le stade de football municipal
pour assurer le transport d’une personne
de 53 ans victime d’un arrêt cardiaque
avant son transfert sur le CHU de Reims.

Extinction d’un feu de maison inhabitée au
hameau de Courcelles. Fort heureusement
les cinq bonbonnes de gaz retrouvées au
cours du déblai n’ont pas explosé.

Dans le cadre de la journée nationale des
sapeurs-pompiers, le centre de secours de
la C.C.B.C avait organisé une journée 
« Portes ouvertes ».

Dès 9 h, c’est Monsieur Benoît Bonnefoi,
représentant le préfet de la Marne qui a
coupé le traditionnel ruban tricolore en
présence de Monsieur Bernard Doucet,
maire de Montmirail, du colonel Pascal
Colin, directeur du Sdis de la Marne, du lt.
colonel Didier Fouquet, chef du groupement
Ouest et de nombreuses personnalités.

Après s’être recueillis
devant la stèle des sa-
peurs-pompiers décé-
dés en service
commandé, les portes
du centre de secours
ont été grandes ou-
vertes à la population qui a pu visiter les lo-
caux et applaudir plusieurs manœuvres
effectuées par les sapeurs-pompiers de
Montmirail associés à leurs collègues de
Montmort-Lucy venus en voisins.

Le superbe camion échelle américain qui
s’est spécialement déplacé pour l’occasion
a fait crépiter les appareils photos des spec-
tateurs parti-
culièrement
a d m i ra t i f s
devant le vé-
hicule sym-
bolique des 
« Fire Mann ».

Pour la venue du président de la
République en visite à Montmirail, mise en
place d’un service de service de sécurité
renforcé et placé sous le commandement
du lt. colonel Didier Fouquet, chef du
groupement Ouest.
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Chaque année, les sapeurs-pompiers du
Centre de Secours Principal de Sainte-

Menehould ne chôment pas, ils
enregistrent même une progression
de près de 30% de leurs
interventions mais, là où le bât
blesse, c’est au niveau des effectifs.

En 2009, ils sont intervenus à plus
de 550 reprises en enregistrant une

augmentation de 27% des incendies,
notamment au cours de l’été avec 11

feux de récoltes ou de chaumes, mais
aussi avec le passage sur l’Argonne de la

tempête « Xynthia » qui a entraîné une
multiplication des interventions.

Malgré une vaste campagne d’information, relayée par l’Udsp 51,
le Sdis 51 et la Fédération nationale, le C.S.P n’aura vu que le
difficile recrutement de 5 sapeurs-pompiers volontaires en 2010.
Ils compensent à peine 3 départs en retraite et plusieurs
mutations dans l’effectif.

Pour 2011, le capitaine Pascal Goulet tire à nouveau le signal
d’alarme et lance cet « S.O.S » pour renforcer ses effectifs, mais
aussi et surtout pour préparer les années à venir, car au niveau
national les statistiques sont alarmistes. Il y a quelques années,
un sapeur-pompier portait le casque durant une vingtaine
d’années. Aujourd’hui, il le repose au bout de cinq ans !

Le Centre de Secours Principal
de Sainte-Menehould :

Il est, avec celui de Sézanne, un C.S.P du Corps Départemental
composé uniquement de sapeurs-pompiers volontaires.
Actuellement son effectif est de 55 S.P.V essentiellement des
salariés de tous les secteurs, dont environ 20% de femmes, et avec
une moyenne d’âge qui tourne autour des 35 – 40 ans.

Pour ce qui est de séduire de futures recrues, le Centre de Secours
Principal met en avant la qualité de son équipement. Il est en effet
doté de 14 véhicules de secours et de lutte contre l’incendie et ses
personnels bénéficient de nombreuses activités grâce à son
amicale particulièrement dynamique

Sapeur-pompier volontaire, une vocation :

Même s’il existe le prestige de l’uniforme, porter la tenue bleu
marine et le casque d’argent reste avant tout une vocation avec la
mission de secourir les personnes, protéger les biens et
l’environnement !

« Nous avons de plus en plus de mal à garder les jeunes que nous
encadrons et que nous formons déplore le capitaine Pascal Goulet,
notamment quand ils atteignent l’âge adulte et qu’ils trouvent un
travail dans une autre ville. Malgré un dédommagement sous la

forme de vacations, quelques uns abandonnent lorsque les
astreintes perturbent leur vie de famille, d’autres enfin jettent
l’éponge parce que leur employeur se plaint de leur engagement
chez les soldats du feu. Pour ce qui concerne ce dernier point, et
avec le concours du Sdis de la Marne, nous proposons de signer
des conventions avec les entreprises. En effet, si certaines tolèrent
les astreintes, d’autres les refusent, n’y étant pas obligées. En plus,
à Sainte-Menehould, il faut également tenir compte de l’évolution
de la population et du contexte économique argonnais »

L’appel est donc lancé à de futurs volontaires
motivés pour donner un peu de leur temps au corps
de sapeurs-pompiers, dès maintenant, mais surtout
pour les années à venir, et afin d’endiguer une
hémorragie aux conséquences dramatiques.

Le C.S.P de Sainte-Menehould
veut continuer à renforcer ses effectifs :

Volontaire, pourquoi pas toi ? 

Les échos de nos C.S.P
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Villeseneux : 78ème congrès de l’Amicale des
sapeurs-pompiers du secteur de Vertus.
C’est en présence de Monsieur Charles de Courson, député de la
Marne et président du C.A du Sdis 51, de Monsieur Pascal Perrot,
président de la Communauté de communes de Vertus, du colonel
Pascal Colin, directeur du Sdis 51, du lieutenant Alain Hautem,
vice-président de l’Udsp 51, de Monsieur Fabien Frappart, maire
de Villeseneux et de nombreuses personnalités et autorités que
s’est déroulé le 78ème congrès de l’Amicale des sapeurs-
pompiers du secteur de Vertus.

Après la traditionnelle messe à la mémoire des sapeurs-pompiers
disparus, la revue des troupes et le dépôt de gerbes au monument
au morts, le lieutenant Alain Hautem a procédé à une remise de
décorations.

• Le lieutenant Yvan Petit a reçu la médaille de l’Udsp 51, échelon
vermeil ;

• Le caporal-chef Pascal Aveline a reçu la médaille de l’Udsp 51,
échelon argent ;

• Monsieur Fabien Frappart a reçu la médaille de l’Udsp 51,
échelon argent.

La matinée s’est poursuivie par un imposant défilé, précédé par la
fanfare des « Chardonnays » de Vertus qui a traversé le village sous
les applaudissements d’une foule enthousiaste jusqu’au lieu de la
manœuvre effectuée par les sapeurs-pompiers du C.P.I et
commentée par le lieutenant Millard.

Après les discours d’usage et le vin d’honneur offert par la
municipalité, c’est quelques 320 convives qui se sont retrouvés
pour déguster, en musique, l’excellent repas du banquet.

Une soirée dansante a clôturé dans la joie cette grande et belle
journée d’amitié pour les sapeurs-pompiers du secteur de Vertus
et leurs épouses.

Capitaine Bruno Mathieu,
Cdt le C.S de Vertus. Rendez-vous est déjà pris à Vertus le samedi 14 avril 2012,

pour la 105ème édition du congrès départemental des sapeurs-
pompiers de la Marne, ainsi que pour le 79ème congrès de
l’Amicale des sapeurs-pompiers du secteur de Vertus.
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Rosnay : Le caporal-chef Marie-Elisabeth
Pouget cesse ses fonctions.
Le samedi 6 août 2011,
s’est déroulée une bien
sympathique manifes-
tation en l’honneur du
caporal-chef Marie Eli-
sabeth Pouget, com-
mandant le C.P.I de
Rosnay, qui mettait fin
à ses fonctions de sa-
peur-pompier volon-
taire après 26 années
de bons et loyaux ser-
vices envers ses conci-
toyens et ceux de la
Communauté de Com-
munes Champagne
Vesle.

C’est en présence de
Monsieur Luc Bzdak,
président de la C.C.C.V,
de Monsieur Philippe
Feneuil, 1er vice-
président, d’Eric Léger, vice-président en charge de la sécurité,
de l’effectif du C.P.I de Rosnay et d’une foule de parents et d’amis,
que le capitaine Hubert Degremont, chef de corps de la C.C.C.V et
président de l’Udsp 51 a élevé Marie-Elisabeth Pouget au grade de
sergent honoraire avant de la décorer de la médaille d’honneur de
l’Udsp 51, échelon vermeil.

« Je salue ici le parcours exemplaire de Marie-Elisabeth qui a
contracté son premier engagement le 1er janvier 1985, 1ère classe
en 1994, caporal en 2005 et caporal-chef en 2008, tu étais depuis
plusieurs années le chef de corps apprécié du C.P.I de Rosnay,
mais aussi la première femme à occuper ce poste parmi les 
20 centres qui constituent le corps de sapeurs-pompiers de la C.C.C.V.

Tu étais également très engagée dans la vie associative du corps étant
l’un des éléments moteur dans l’organisation de nombreuses
manifestations, notamment les journées départementales pupilles,
le téléthon et bien d’autres.

Heureuse et paisible retraite Marie-Elisabeth tu vas désormais
retrouver la quiétude aux côtés de son époux et de ta fille en Corse ».

La manifestation s’est terminée, sous les applaudissements de
l’assemblée par une distribution de cadeaux et par le traditionnel
pot de l’amitié.

Capitaine Hubert Degremont.
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Belle effervescence dans la commune de
Trigny, où le Corps de Première Intervention
recevait, dix ans après l’avoir reçu pour la
première fois, le drapeau communautaire
Champagne-Vesle.

C’est le capitaine Hubert Degremont, chef
de corps communautaire qui a procédé à
l’échange du drapeau entre le C.P.I de
Bouilly / Courmas et le C.P.I de Trigny, res-
pectivement représentés par leurs chefs de
centres, le caporal Marc Le Gall et le capo-
ral-chef Denis Lamoureux.

Ce fut ensuite la revue des troupes rassem-
blées sur la place du village, avant que l’im-
posant cortège, précédé par la musique des
sapeurs-pompiers de Sacy et composé
d’une cinquantaine de sapeurs-pompiers
volontaires de la C.C.C.V, ainsi que par une
délégation des jeunes sapeurs-pompiers de
Fismes, se rende au carré militaire pour la
levée du drapeau tricolore et le dépôt des
gerbes.

De retour à la coopérative vinicole pour les
discours d’usage, c’est Monsieur Francis
Blin, maire de Trigny qui a ouvert la séance.
Très ému et fier de cette transmission, il a
rappelé que le C.P.I de Trigny saura faire
honneur à la garde du drapeau communau-
taire, rappelant ensuite l’engagement des
deux cents sapeurs-pompiers volontaires de
la C.C.C.V sur la base du volontariat, capa-
bles d’intervenir en première intervention
pour la protection des personnes et des
biens, dans l’attente des renforts de leurs
collègues professionnels. « Toutes et tous
méritent l’estime et la reconnaissance de la
population ».

Après avoir salué et remercié toutes les per-
sonnalités présentes, le capitaine Hubert
Degremont, chef de corps communautaire,
président de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Marne et adminis-
trateur fédéral, a demandé une minute de
silence à la mémoire de deux sapeurs-pom-
piers décédés depuis le dernier rassemble-
ment, ainsi que pour tous ceux disparus en
service commandé depuis le début de l’an-
née dans toute la France.

Il rappela ensuite les interventions, en
hausse constante, pour la protection des 
14 000 habitants des 31 communes de la
C.C.C.V, les participations aux manœuvres,
ainsi que les indispensables formations qui
représentent un peu plus de 100 jours don-
nés pour celles et ceux qui ont pu les suivre.

Le chef de corps communautaire a poursuivi
en déplorant le manque d’encadrement, no-
tamment au niveau des 16 sous-officiers et
seulement des 2 officiers que compte, en
sous nombre, le corps. Souhaitant une in-
dispensable progression en ce domaine, il
rappelle, que malheureusement, les forma-
tions sont trop souvent refusées, alors il in-
terpelle les conseillers généraux en leur
demandant d’augmenter le budget du Sdis,
pour que les sapeurs-pompiers volontaires
ne soient pas mis à l’écart de la révision du
Sdacr.

« Depuis notre dernier rassemblement,
nous déplorons la perte d’un peu plus de dix
sapeurs-pompiers au corps communautaire
et le manque de recrutement n’arrive plus
à compenser celles et ceux qui arrivent en
fin d’activité, sans compter les démissions

pour raisons familiales. Moins nous serons,
et plus nous serons sollicités dans un péri-
mètre élargi, ce sera au détriment du se-
cours de proximité, c’est pour cette raison
qu’aucun centre ne doit disparaître et que
nous avons le devoir de tout faire pour les
développer ».

Monsieur Luc Bzack, président de la C.C.C.V
a adressé de chaleureux remerciements à
toutes celles et ceux qui se dévouent sans
compter pour porter secours et assistance à
leurs concitoyens et qui font la cohésion de
la communauté de communes en n’hésitant
pas à franchir les limites de leur secteur en
cas d’intervention grave. Il évoqua enfin
l’avenir de l’intercommunalité en rendant un
hommage aux élus qui l’ont fondée en ga-
rantissant la solidarité et la volonté de res-
ter unis.

Le lt. Colonel Régis Deza, directeur dépar-
temental adjoint des services d’incendie et
de secours de la Marne qui participait pour
la première fois à ce rassemblement com-
munautaire a rappelé l’importance de voir
les sapeurs-pompiers volontaires ancrés
dans leur bassin de vie, notamment pour
celui de la C.C.C.V qui, en effectif, est le C.P.I
le plus important du département.

« Les Sdis ont été crées pour former des sa-
peurs-pompiers départementaux, il faut
leur donner les moyens de le faire, surtout
lorsque l’on constate que 263 communes du
département sont à plus de 20 minutes d’un
centre de secours ».

Madame Catherine Vautrin, députée de la
Marne à, elle aussi apporté un soutien sans
faille aux sapeurs-pompiers volontaires de
la C.C.C.V et à son chef de corps, le capitaine
Hubert Degremont.

Elle a félicité les jeunes sapeurs-pompiers
de Fismes pour ce bel engagement citoyen
qui fait honneur à la Nation, avant d’insister
sur la nécessaire complémentarité entre le
Sdis et les C.P.I. Le premier se devant de
soutenir les seconds.

« Un projet de loi reconnaissant l’engage-
ment des sapeurs-pompiers volontaires en
améliorant leur protection sociale sera dis-
cuté en séance publique à l’assemblée na-
tionale le 10 mai prochain. Devant vous, je
m’engage à le voter ! ».

Trigny : 16ème rassemblement
communautaire Champagne-Vesle
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Pour que leur souvenir reste intact

Epernay : 

Pour honorer cette 14ème édition du challenge « Eric et Bruno », ce n’est pas moins de 24 équipes
de football qui ont répondu présent sur la pelouse du stade Paul Chandon d’Epernay en ce samedi
11 juin 2011.

Si les années passent, le souvenir de nos deux collègues sparnaciens Eric Desmoulins et Bruno
Renner, décédés en service commandé le 30 juin 1996, reste intact.

Deux icônes pour leurs collègues de l’époque, mais aussi pour la génération de « soldats du feu »
qui ont emprunté la même voie au service de leurs concitoyens.

Afin de perpétuer leur mémoire, l’amicale des sapeurs-pompiers d’Epernay organise chaque année
ce tournoi de football à six qui leur est dédié et dont les bénéfices sont intégralement reversés à
l’Oeuvre des pupilles – Orphelins de sapeurs-pompiers.

« Depuis le début, c’est une somme de 23 000 € qui a été collectée dans nos challenges et
manifestations diverses organisés au profit de cette grande institution d’intérêt publique. Aujourd’hui,
nous avons mis la barre à 4 000 € nous confiait Patrice Cailleux, vice-président de l’amicale ».

Dès le petit jour, chacun à son poste, c’est toute une organisation qui se met en place. Du côté des
footballeurs, le réveil est parfois difficile pour ceux qui, en fidèles, viennent de loin et qui ont du mal
à s’extraire de leur duvet, mais l’intendance suit. 

Un solide petit déjeuner, et toutes les équipes sont réunies sur le terrain pour respecter une
émouvante minute de silence à la mémoire d’Eric et de Bruno. Après les dernières recommandations
des organisateurs et des arbitres, et la traditionnelle photo souvenir, c’est crampons au pieds que
les choses sérieuses peuvent commencer sur une pelouse en excellent état et dans un parfait esprit
sportif.

Résultats du challenge :
1. Boxing club,
2. Caen1,
3. Pastural,
4. Les Lions,
5. BA 112,
6. Damery,
7. Caen2, 
8. Reims Witry,
9. Marcel,
10. Epernay2,
11. Muizon,
12. Reims Marchandeau,
13. Gendarmerie, 
14. Châlons-en-Champagne,
15. Mardeuil,
16. Epernay1,
17. MEV,
18. Cup Charly,
19. Epernay3,
20. Tours-sur-Marne,
21. Girl-Team,
22. Sézanne,
23. Flamand,
24. Epernay4.

24 équipes de football au « Challenge Eric et Bruno »

Champagne Maurice Dugay
et Comte de Montgibroux

29 bis, rue d’Epernay
51120 SEZANNE
Tél. : 03 26 80 60 73
Fax : 03 26 81 32 39
www.champagne-maurice-dugay.fr

Votre spécialiste en matériel Viticole & Agricole

ROUTE DE FERE CHAMPENOISE - DP 58 - 51121 SÉZANNE CEDEX
Tél. 03 26 80 67 67 - Fax 03 26 80 70 46

Mail : gdv.agriviti.christophe@orange.fr
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Fère-Champenoise :
Cross Départemental
des Sapeurs-Pompiers de la Marne

Catégorie Benjamins
1. SASIN Guillaume C.S Warmeriville 15’ 29’’

2. DENIZART Robin C.S Warmeriville 15’ 56’’

3. FANDJOUMOUN Hugo C.S.P Reims 16’ 14’’

4. HOCQUIGNY Romain C.S Warmeriville 16’ 28’’

5. HINCELIN Théo C.S.P Reims 17’ 04’’

Catégorie Benjamines
1. LEFEUVRE Emeline C.S Dormans 17’ 41’’

2. CAMIAT Laurine C.S Warmeriville 21’ 14’’

3. DROUILLET Mathilde C.S Dormans 28’ 10’’

4. COURGIBET Emeline C.S Dormans 28’ 11’’

5. MULOT Honorine C.S.P Vitry-le-François 28’ 21’’

Catégorie Minimes Garçons
1. SODOYER Kévin C.S.P Reims 13’ 05’’

2. CLEMENT Guillaume C.S Suippes 13’ 27’’

3. GARET Maxime C.S.P Reims 13’ 56’’

4. TOFFOLO François C.S Verzenay 14’ 13’’

5. JORDA Thomas C.S Dormans 14’ 42’’

Catégorie Minimes Filles 
1. GRUDZIEN Gwenaëlle C.S Verzenay 18’ 18’’

2. APPERT Léonie C.S Suippes 18’ 35’’

3. MULLER Ophélie C.S.P Reims 18’ 53’’

4. PUBERTIER Pauline C.S Warmeriville 20’ 26’’

5. PFUND Camille C.S Vanault-les-Dames 20’ 47’’

Catégorie Cadets
1. ROUSSEAUX Quentin C.S Warmeriville 20’ 50’’

2. CAROUGE Quentin C.S.P Sézanne 20’ 50’’

3. FOURNIER Thomas C.S Fismes 21’ 40’’

4. PETIT Tony C.S Suippes 22’ 00’’

5. DERMONT Baptiste C.S.P Reims 22’ 12’’

Catégorie Cadettes 
1. HOFFMANN Manon C.S Warmeriville 16’ 49’’

2. NAVARRO Agathe C.S.P Reims 18’ 10’’

3. BARTHE Maud C.S.P Sainte-Menehould 18’ 49’’

4. COSSENET-LETT Claire C.S Suippes 18’ 51’’

5. PINTO Charline C.S.P Reims 19’ 03

Catégorie Juniors Garçons
1. PADIOU Emmanuel C.S.P Sézanne 21’ 07’’

2. VIAUX Thomas C.S Montmort-Lucy 21’ 08’’

3. DO Victor C.S.P Reims 24’ 10’’

4. METAYER Walter C.S Montmort-Lucy 24’ 52’’

5. MARTZOLFF Yoann C.S Esternay 24’ 53’’

Catégorie Vétérans 1
1. FOURNY Georges C.S.P Châlons-en-Champagne 21’ 20’

2. BONDU Yves C.S.P Sézanne 21’ 20’

3. HUBERT Didier C.P.I Le Veil Dampierre 24’ 11’’

4. DUPONT François C.S Fère-Champenoise 24’ 12’’

5. DUBUC Thierry C.P.I Soulanges 24’ 12’’

Catégorie Juniors Filles
1.DUMAND Gwendoline C.S.P Reims 17’ 21’’

2. BAILLY Louise C.S Warmeriville 17’ 26’’

3. BODARD Emeline C.S.P Sézanne 19’ 24’

4. TELLIER Stacy C.S Warmeriville 21’ 42’’

5. BARROIS Amélie C.S Suippe 21’ 51’’

Catégorie Seniors Dames
1. WERR Carine Promotion Claude Picot 22’ 12’’

2. HUBERT Delphine C.S Suippes 24’ 59’’

3. NOEL Mégane Promotion Claude Picot 28’ 15’’

4. MOROIS Laétitia C.S Verzenay 30’ 39’’

5. LEMIRE Maëlle C.S Montmort-Lucy 32’ 28’’

Catégorie Vétérans Dames
1. VAN MAELE Françoise C.S Esternay 37’ 26’’

Catégorie Vétérans 2
1. ROYER Christian C.S.P Châlons-en-Champagne 21’ 16’’

2. MASSON Pascal C.S.P Epernay 21’ 16’’

3. GARET Pascal C.S.P Reims 21’ 31’’

4. CORDIER Jean-François C.S.P Sainte-Menehould 21’ 51’’

5. METAYER Jean-Marie C.S Mourmelon-le-Grand 23’ 05’’

Catégorie Séniors Hommes
1. VERRIER Benoît C.S.P Reims 29’ 59’’

2. VERRIER Sébastien C.S.P Reims 30’ 18’’

3. CHATILLON Nicolas C.S.P Reims 31’ 04’’

4. CAZIER Jimmy C.S.P Châlons-en-Champagne 33’ 05’’

5. LESEURRE Cédric C.S.P Reims 33’ 44’’
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C’est le samedi 7 mai 2011 que l’équipe départementale de football
des sapeurs-pompiers de la Marne organisait la finale de l’inter
région de la zone Est sur le terrain du C.I.S Witry du C.S.P de
Reims.

Cette finale rassemblait les équipes de football des sapeurs-
pompiers de cinq départements de la zone Est, à savoir :
• Les Ardennes ;
• L’Aube ;
• La Haute-Saône ;
• La Marne ;
• La Meurthe et Moselle.

En début de matinée, l’équipe Marnaise débutait sa première
rencontre par une nette victoire 3 à 0 sur l’Aube. Ce fut ensuite un
plus difficile contre l’équipe des Ardennes, mais néanmoins avec
une deuxième victoire par 1 but à 0.

En début d’après-midi, le troisième match, âprement disputé
contre l’équipe de la Haute-Saône s’est terminé par un score de
parité 0 à 0, mais l’équipe de la Marne se qualifie aux tirs au but.

Maudit pénalty et… « Sacré manque de Pau » !

Reims :
Finale de l’inter région de la zone Est
de football sapeurs-pompiers

La dernière rencontre faisait office de finale départementale entre
les équipes de la Marne et de la Meurthe et Moselle, elle aussi
victorieuse de ses trois matchs.

Menant par 1 but à 0 à quelques minutes de la fin, l’équipe de la
Marne pensait bien tenir sa qualification, mais c’était sans compter
sur les Lorrains. Dans un dernier contre, ils profiteront d’un
pénalty très contestable puisque, dans un premier temps l’arbitre
de champ donnait un renvoi aux six mètres pour les Marnais, mais
sous la pression des dirigeants Lorrains sur les jeunes arbitres de
touche, celui-ci revenait sur sa décision et accordait un pénalty,
très contestable et très contesté.

Le tir au but transformé à quelques secondes de la fin permettait
à l’équipe de la Meurthe et Moselle de se qualifier pour la finale
nationale qui se déroulera à Pau.

Malgré cette grande déception imméritée, j’adresse toutes
félicitations aux joueurs Marnais et un grand merci à tous les
dirigeants et bénévoles qui ont permis à cette journée sportive
entre sapeurs-pompiers de la zone Est d’être une réussite totale.

Adjudant-chef Jean-Philippe Desgrippes.



Reims :
30ème cross des Jeunes
Sapeurs-Pompiers du G.I.R.A.C.A.L

Classement individuel benjamins
1. MEGLIN Axel Bas-Rhin 11’ 59’’

2. FUCHS Alexandre Haut-Rhin 12’ 08’’

3. MULLER Ludovic Haut-Rhin 12’ 10’’

4. MARTENAT Quentin Ardennes 12’ 17’’

5. RISS Louis Haut-Rhin 12’ 20’’

Classement individuel benjamines
1. AYARI Eva Meurthe et Moselle 8’ 53’’

2. SILKA Océane Haut-Rhin 9’ 04’’

3. BRUNNER Corie Aube 9’ 15’’

4. MENZA Marie Haut-Rhin 9’ 23’’

5. KIENTZ Mélinda Haut-Rhin 9’ 25’’

Classement individuel minimes garçons
1. PERRIN Sylvain Haut-Rhin 14’ 07’’

2. LACHASSINE Stevy Aube 14’ 50’’

3. GODEFROY Paul Meurthe et Moselle 15’ 14’’

4. MUHAR Martin Vosges 15’ 26’’

5. DIEDA Mathias Moselle 15’ 29’’

Classement individuel minimes filles
1. KRUGLER Camille Haut-Rhin 12’ 32’’

2. VITTEMBERGA Valentine Haut-Rhin 12’ 46’’

3. KLIPFEL Céline Haut-Rhin 12’ 49’’

4. THIRY Camille Vosges 13’ 07’’

5. REIF Malory Moselle 13’ 26’’

Classement individuel cadets
1. MARCK Pierre-Yves Haut-Rhin 22’ 08’’

2. SPORER Adrien Vosges 22’ 58’’

3. MENNESSON Benjamin Aube 23’ 08’’

4. DUFOUR Pierre Haute-Marne 23’ 15’’

5. IMHOFF Mathieu Haut-Rhin 23’ 25’’

Classement individuel cadettes
1. DIVOUX Océane Vosges 18’ 26’’

2. FEHRENBACH Camille Haut-Rhin 18’ 56’’

3. HAEFFELIN Marine Haut-Rhin 19’ 29’’

4. GUITTARD Florine Haut-Rhin 19’ 42’’

5. FREYWALD Marine Meurthe et Moselle 19’ 51’’

Classement individuel juniors garçons
1. PADIOU Emmanuel Marne 25’ 26’’

2. MANGIN Jérôme Meurthe et Moselle 26’ 07’’

3. GRIMAUD Maxime Vosges 26’ 24’’

4. GALLIPPI Antony Haut-Rhin 26’ 25’’

5. VAXELAIRE Antoine Vosges 27’ 38’’

Classement individuel juniors filles
1. CAILLAC Julie Meuse 22’ 28’’

2. KACHLER Fanny Haut-Rhin 22’ 50’’

3. THOMAS Stéphanie Vosges 24’ 06’’

4. BAILLY Louise Marne 24’ 08’’

5. RIEB Cindy Haut-Rhin 24’ 57’’
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Classement général filles toutes catégories
Clt Départements Benjamins Minimes Cadettes Juniors Total Points
1 Haut-Rhin 9 11 11 9 40 11

2 Vosges 8 9 7 24 9

3 Meurthe et Moselle 4 5 8 6 23 8

4 Marne 3 7 5 5 20 7

5 Bas-Rhin 2 9 7 1 19 6

6 Ardennes 7 3 1 5 16 5

7 Moselle 6 6 2 2 16 4

8 Aube 5 2 6 13 3

9 Meuse 1 4 3 8 2

10 Haute-Marne 1 4 3 8 1

Classement général garçons toutes catégories
Clt Départements Benjamins Minimes Cadettes Juniors Total Points
1 Haut-Rhin 9 11 11 4 33 11

2 Vosges 9 9 7 25 9

3 Meurthe et Moselle 1 11 6 5 23 8

4 Marne 5 6 7 1 23 7

5 Ardennes 7 2 4 4 19 6

6 Aube 2 4 8 14 5

7 Bas-Rhin 6 5 2 13 4

8 Moselle 4 7 1 12 3

9 Meuse 3 1 6 10 2

10 Haute-Marne 3 3 2 8 1

Les sports
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Ça roule fort pour la section V.T.T de l’Udsp 51 !
Samedi 16 octobre 2010 :
Championnat de la Marne
de V.T.T. à Trois Fontaines
l’Abbaye :

Malgré la pluie et le froid, vingt-huit
sapeurs-pompiers vététistes se sont
déplacés des quatre coins du
département pour participer au
championnat de la Marne de V.T.T
parfaitement organisé par le centre de
secours de Sermaize-les-Bains dans le
parc de l’Abbaye de Trois Fontaine avec
une incursion sélective et boueuse à
souhait en zone forestière.

Ouverture de la saison 2011 par le challenge des uniformes :

Pour ce début de saison, il s’est déroulé en région parisienne le 19 mars 2011. L’équipe marnaise était représentée par : Sandra Cervoni,
Bruno Roche 3ème en catégorie vétérans et par Jacques Detruiseux 2ème en catégorie master.

Classement Nom / Prénom Catégorie Centre de secours
1 Pfund Camille J.S.P Sermaize-les-Bains

1 Barre Sabrina Féminine Reims

2 Cervoni Sandra Féminine Reims

1 Detruiseux Jacques Vétérans 2 Reims

2 Hervieux Bruno Vétérans 2 Sacy / C.C.C.V

3 Chabroullet José Vétérans 2 Mourmelon-le-Grand

4 Barbier Jean-Claude Vétérans 2 Vavray-le-Grand

5 Degremont Hubert Vétérans 2 Muizon / C.C.C.V

1 Roche Bruno Vétérans 1 Châlons-en-Champagne

2 Grill Nicolas Vétérans 1 Sacy / C.C.C.V

3 Chaplet Eric Vétérans 1 Reims

4 François Patrice Vétérans 1 Epernay

1 Robert Jérôme Seniors 2 Epernay

2 Pizzo Christophe Seniors 2 Epernay 

3 Inquiété David Seniors 2 Châlons-en-Champagne

4 Lecocq Grégory Seniors 2 Sermaize-les-Bains

5 Davy Nicolas Seniors 2 Epernay

6 Pfund Stéphane Seniors 2 Sermaize-les-Bains

7 Victor Emmanuel Seniors 2 Châlons-en-Champagne

1 Siméoni Walter Seniors 1 Epernay

2 Fage Camille Seniors 1 Reims 

3 Bastin Jean-Raphaël Seniors 1 Reims 

4 Deguy Maxime Seniors 1 Reims 

5 Darthois Romain Seniors 1 Cormicy 

6 Lecrocq Reynald Seniors 1 Sermaize-les-Bains

7 Goulet Dimitry Seniors 1 Reims 

8 Saintobert Maxime Seniors 1 Reims 

9 Degremont Christophe Seniors 1 Muizon / C.C.C.V
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Sermaize-les-Bains 
Cheminon :
Félicitations à cette belle équipe dénommée « La
Sermaiziènne » qui s’est honorablement classée dans le
difficile triathlon du lac du Der au mois de juin dernier.

Point d’orgue de la saison : Le championnat
du monde de V.T.T :

Juin 2011, c’était au tour de la Corse d’accueillir les vététistes
mondiaux pour disputer la plus prestigieuse des courses sur un
parcours accidenté et sélectif remarquablement tracé entre mer et
collines de l’île de beauté.

Grâce à l’aide financière de l’Udsp 51, nos représentants ont pu
défendre « à la force du mollet » les couleurs marnaises en
obtenant les brillants résultats suivants dans leurs catégories
respectives :

Pour la petite anecdote, Sandra Cervoni et Maxime Deguy,
certainement pas assez fatigués, ou en grande forme après cette
compétition, se sont offert le GR.20. Quelle santé !

17 septembre 2011 :
Le championnat de France de V.T.T :

Ce « National » s’est déroulé, non loin de Soissons, autour du fort
de Condé sur un parcours des plus exigent qui a surpris plus d’un
participant.

On notera la belle prestation de nos représentants, toujours
classés à des places d’honneur et surtout les magnifiques 4èmes
places de Jacques Detruiseux et de Walter Siméoni qui échouent
au pied du podium.

Il est important de rappeler que tous les sportifs marnais qui
participent à ces compétitions départementales, régionales ,
nationales et internationales se préparent physiquement avec la

plus grande rigueur, ce qui laisse augurer que, dès 2012, nous les
retrouverons sur les plus hautes marches des podiums.

En leur nom, je tiens à adresser mes très sincères remerciements
à l’Udsp 51, au Sdis de la Marne et à l’amicale des sapeurs-
pompiers professionnels de Reims pour l’aide apportée à la
section V.T.T.

Nous ne pouvons pas refermer
cette page, sans avoir une pensée
émue et recueillie pour Claude
Picot, décédé le 21 mai 2010. 

Il était le capitaine de route de
notre section V.T.T, notre collègue
de travail, et surtout l’ami qui nous
manque tant aujourd’hui.

Adjudant-chef 
Jacques Detruiseux.

Sandra Cervoni 8ème en seniors féminine
Camille Fage 30ème en senior 1

Maxime Deguy 40ème en senior 1
Jean-Raphaël Bastin 40ème en senior 1

Jérôme Robert 10ème en senior 2
Jacques Detruiseux 7ème en master 1

Sandra Cervoni 5ème en seniors féminine
Walter Siméoni 4ème en seniors 1

Benjamin Nicolas 37ème en seniors 1
Camille Fage 43ème en seniors 1
Bruno Roche 15ème en vétérans 1
Nicolas Grill 25ème en vétérans 1
Eric Chaplet 48ème en vétérans 1

Jean-Paul Batteux 16ème en vétérans 2
Jacques Detruiseux 4ème en master 1
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Le Congrès Départemental

Samedi 21 mai 2011

105ème congrès de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers de la Marne 

à Sermaize-les-Bains

Le forum des chefs de centre
et des présidents d’amicale
Suite à la proposition des membres du C.E, le Conseil d’administra-
tion de l’Udsp 51 a décidé de refondre l’organisation du congrès dé-
partemental.

Cette nouvelle formule a connu un réel succès à Sermaize-les-Bains
le 21 mai dernier.

Ce 105ème congrès, organisé pour la première fois un samedi, rompt
avec la tradition qui le voyait se faire traditionnellement un dimanche
et avec comme nouveauté un forum, lieu d’échanges et de débats.

Le but de ce changement qui était de regrouper le plus grand nom-
bre de participants, n’a malheureusement pas eu l’écho espéré. Et
pourtant, la municipalité, les sapeurs-pompiers locaux et diverses
associations locales avaient mis tout en œuvre pour recevoir très
chaleureusement l’ensemble des invités. 

Néanmoins, cette formule sera reconduite le 14 avril 2012 pour la
106ème édition qui se déroulera à Vertus, car ce forum a été parti-
culièrement apprécié par les chefs de centre et par les présidents
d’amicale qui avaient répondu présent à cette réunion de communi-
cation matinale.

Après avoir dégusté le café d’accueil et ses viennoiseries, le forum a
débuté à 9 h 30 dans la salle des fêtes, après que le maire de 

Sermaize-les-Bains et le président de l’Udsp 51 aient, tour à tour,
souhaité la bienvenue à tous les participants.

En présence de Monsieur Charles de Courson, député de la Marne et
président du Sdis 51, du colonel Pascal Colin, chef du corps dépar-
temental, du capitaine Hubert Degremont président de l’Udsp 51 en-
tourré de ses administrateurs, les échanges avec l’assemblée furent
des plus fructueux, comblant l’attente des auditeurs.

Les différents orateurs ont présenté leur dossier avec à l’issue de
chaque intervention un échange très enrichissant entre sapeurs-
pompiers de terrain, hiérarchie et élus.

Avec l’aide d’un support vidéo sur grand écran, les sujets suivants
ont été évoqués :

• Présentation et point sur les travaux de révision du Sdacr par 
le colonel Pascal Colin ;

• Présentation de l’Udsp 51 par le lieutenant Alain Hautem ;

• Explication détaillée des différentes cotisations de l’Udsp 51 par le
capitaine Jean Bellocq ;

• Retour et bilan de l’enquête dans les C.I et C.P.I, Udsp 51/Sdacr par
le caporal Philippe Bial ;

•Le social chez les sapeurs-pompiers par le lieutenant Bruno Cellier;

•Les manifestations à venir par le capitaine Hubert Degremont.

Au cours de ces débats, et notam-
ment lors des questions diverses,
il flottait encore beaucoup d’in-
quiétude sur le devenir des 
sapeurs-pompiers communaux
avec le projet d’intercommunalité.

Vers midi, le repas pris en com-
mun et offert par l’Udsp 51, a per-
mis de prolonger de fructueux
échanges entre tous les acteurs
et participants qui ont convenu,
d’un commun accord, qu’ils se re-
trouveraient, encore plus nom-
breux, le 14 avril 2012 à Vertus
avec d’autres sujets d’actualité
qui ne manqueront d’enrichir l’or-
dre du jour.

Lieutenant Alain Hautem
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Le Congrès Départemental

Assemblée générale ordinaire

- Procès-verbal -

14 h 30, le capitaine Hubert Degremont
président de l’Udsp 51, déclare ouvertes
les assises du 105ème congrès
départemental. Il souhaite la bienvenue
aux sapeurs-pompiers marnais ainsi
qu’aux personnalités et aux autorités
présentes.

Avant de donner la liste des personnes
excusées, il adresse ses remerciements à
la municipalité de Sermaize-les-Bains, au
lieutenant Laurent Chabanois, chef de
centre, aux personnels du C.S, à son
amicale et à ses C.I rattachés pour leur
collaboration dans l’organisation de ce
congrès. 

Il y associe également le colonel Pascal
Colin, Ddsis de la Marne, pour l’aide
matérielle du Sdis 51, ainsi que le
commandant Jean-Luc Cordier, chef du
groupement territorial Est, qui sera à la
tête des troupes lors du défilé.

Représentant le maire de Sermaize-les-
Bains retenu par d’autres obligations, c’est
Monsieur Delaborde qui souhaite
d’excellentes assises aux sapeurs-
pompiers marnais, rappelant l’honneur
pour sa ville d’accueillir aujourd’hui, celles
et ceux qui font la fierté de notre pays.

Le président reprend la parole pour
proposer à l’assemblée d’approuver le
procès-verbal de l’ A.G du 16 mai 2010 qui
a été publié dans la revue « Le sapeur-
pompier marnais » n° 95 – pages 29 à 32.

Soumis au vote, celui-ci est adopté à
l’unanimité.

Rapport moral
du secrétaire général :

Le lieutenant Bruno Cellier commence son
exposé par une citation : « Il n’y a pas de
plus bébé que celui qui nait dans la
douleur ». En effet, il y a deux mois, la
convention pour l’organisation du présent
congrès avec la commune de Sermaize-
les-Bains, n’était toujours pas signée.
Après quelques inquiétudes, tout est
rapidement rentré dans l’ordre.

Ce 105ème congrès « Nouvelle formule »
qui se déroule pour la première fois un
samedi a également été entièrement
relooké, avec le matin un forum
regroupant les chefs de centre et les
présidents d’amicale. Un programme riche
en interventions et en échanges de qualité
pour traiter les grands dossiers
d’actualité. Il espère simplement que le
bouche à oreilles propagera la bonne
nouvelle pour une plus grande
participation l’an prochain à Vertus.

Il présente ensuite le bilan de l’année
écoulée, citant au passage les nombreuses
réunions des administrateurs qui se sont
déplacés dans les centres de leurs
secteurs pour présenter l’organisation de
l’Udsp 51 et le référent de secteur. Il
évoque également la remise d’un
questionnaire destiné à réaliser un état
des lieux de chaque centre pour permettre
au Sdis 51 une réorganisation en vue de la
révision du Sdacr. 

Engagé par l’Udsp 51, il présente
l’organisation mise en place par le cabinet
« Essentiel » de Reims qui a compris nos
difficultés. De nombreuses réunions de
travail ont été nécessaires pour
déterminer une logique de plan et diverses
actions de communication.

A cet effet, il rappelle que le président de
l’Udsp 51 s’est exprimé à de nombreuses
reprises devant les médias pour faire
comprendre à la population les difficultés
de recrutement des sapeurs-pompiers
volontaires. Il poursuivra également son
action auprès des acteurs économiques de
notre département.

« Actuellement, nous travaillons sur un
grand projet « La foire exposition de
Châlons-en-Champagne ». Notre stand
sera implanté dans l’une des allées les
plus fréquentées du hall principal, ainsi
nous pourrons toucher directement le
public au devenir des secours de
proximité. A cet effet, un important travail
de fond attend nos administrateurs pour
sensibiliser nos concitoyens à s’engager
comme sapeurs-pompiers volontaires,
mais aussi pour rassurer nos jeunes
sapeurs-pompiers sur l’avenir de leur
engagement citoyen.

Je voudrais saluer le travail de mon
collègue, le caporal Philippe Bial qui a été
chargé de dresser le bilan aux réponses du
questionnaire Udsp 51 / Sdacr. Il en a fait
un compte rendu très exhaustif ce matin à
l’assemblée.

Merci également au caporal-chef Vincent
Châtillon, le webmaster de notre Union
pour tenir à jour l’information qu’il met en
ligne sur notre site Internet ».

Avant de conclure, le secrétaire général
rappelle le bien fondé du partenariat Udsp
51 / CMMA assurance qui entre dans sa
cinquième année et qui a permis
récemment la formation de 560 jeunes
étudiants, ainsi que parallèlement la
distribution de 600 kits « Mini-Anne ».
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Compte rendu financier
du trésorier général

Le capitaine Jean Bellocq qui succède au
poste de trésorier général à l’adjudant-
chef Claude Dutillet a d’abord rendu un
vibrant hommage et de chaleureux
remerciements à son prédécesseur, pour
sa compétence et pour le travail minutieux
réalisé à ce poste durant 24 années où il a
géré, de main de maître, les finances de
l’Udsp 51.

Après avoir présenté à l’assemblée le
bilan financier en cours d’exercice, il
donne la parole à Monsieur Ego,
commissaire aux comptes et représentant
le cabinet Mazars et Guérard qui approuve
de façon sincère et véritable les comptes
et les résultats de l’annexe arrêtés au 31
décembre 2010, tels qu’ils lui ont été
présentés.

Il approuve également le rapport de
gestion après avoir constaté que les
comptes font apparaître un déficit de 
52 250 €. Il affecte cette perte au report à
nouveau.

Après avoir entendu la lecture du rapport
du commissaire aux comptes sur les
conventions visées aux articles L. 612-5 du
code du commerce, et en avoir délibéré,
ledit rapport est proposé au vote de
l’assemblée.

Le bilan financier 2010 est approuvé à
l’unanimité.

Le président propose ensuite les
nouveaux taux de cotisations pour 2012 :

• Caisse Union : ...............................19,70 €
• Caisse de secours :.......................23,60 €
• Caisse décès : ...............................14,00 €
• Indemnité décès : .......................685,00 €

Soumis au vote, ils sont adoptés à
l’unanimité.

Le président reprend la parole pour
demander la fermeture de l’assemblée
générale ordinaire.

Il ouvre l’assemblée générale
extraordinaire.

Le lieutenant Alain Hautem, premier vice-
président donne lecture des modifications à
apporter au statut de l’Udsp 51, notamment
la mise en société de la section secourisme.

Soumises au vote, les modifications du
statut sont adoptées à l’unanimité.

Le président déclare close l’assemblée
générale extraordinaire. Reprise de l’A.G
ordinaire.

Caisse décès de l’U.D.S.P.M 

En tant qu’animateur de la caisse décès, le
lieutenant Alain Hautem, fait le point sur
l’année écoulée avant de rendre hommage
aux 80 sapeurs-pompiers marnais, actifs
et honoraires, décédés en 2010, regrettant
que, parmi eux, 10 ne soient pas affiliés à
cette caisse.

A leur intention, une émouvante minute de
silence est respectée par l’assemblée
recueillie.

Il souligne l’importance de cette caisse,
très utile en cas de malheur, rappelant que
son adhésion peut se faire également de
façon individuelle.

Commission permanente 
du volontariat

Le lieutenant Patrice Jacquet indique
qu’une seule réunion à eu lieu pour
finaliser les résultats du questionnaire qui
avait été adressé à tous les centres du
département. Ces résultats ont été
présentés et largement commentés lors
du forum du matin par le caporal Philippe
Bial.

Service de Santé
et de Secours Médical

Le Médecin hors classe Michel Wéber,
médecin chef départemental présente la
très riche actualité du Service de Santé et
de Secours Médical.

En relation avec le Sdis 51 et le monde de
la santé, il précise que la loi H.P.S.T
(Hôpital / Patient / Santé / Territoire) a été
publiée en juillet 2009, ce qui amène à une
régionalisation de la politique de santé
avec une forte réorganisation hospitalière.
Toutes ces modifications vont très
certainement aboutir à une sollicitation
encore plus forte des sapeurs-pompiers
en terme de secours à personnes. De plus,
la convention bipartie entre le Sdis 51 et le
Samu 51 étant finalisée, nous allons
rejoindre les 34 départements qui l’ont
déjà signée.

Dans le dossier « Ambition volontariat », la
commission du S.S.S.M travaille au
bénéfice des actions de recrutement de
nouveaux infirmiers S.P.V, par le biais de
la communication dans les instituts de
formation. Elle met ainsi en place des
conventions avec les centres hospitaliers
pour qu’ils libèrent des infirmiers(ères)

afin de suivre des formations de sapeurs-
pompiers.

Pour ce qui concerne la refonte de la
médecine d’aptitude, un groupe de travail
national est mis en place pour revoir en
profondeur l’arrêté du 6 mai 2000 qui fixe
les conditions d’aptitude médicale.

Il est indispensable dans la formation des
personnels au secours à personnes dans
les C.I et C.P.I d’inventer une formation
intermédiaire entre le P.S.C.1 et le S.A.P.1.
Elle serait mieux adaptée aux missions
demandées aux S.P.V de ces centres de
proximité.

Le message principal 2011 / 2012 de la
commission santé est une action de
communication vers les sapeurs-pompiers
afin de leur faire prendre conscience de
leurs besoins nutritionnels et de leurs
habitudes alimentaires.

En conclusion, le lt. colonel Michel Wéber
souligne le plaisir qu’a le service de santé
de travailler en étroite collaboration avec
l’Udsp 51, le Giracal et la FNSNF.

Revue départementale 
« Le sapeur-pompier marnais »

Le major Christian Trevet, rédacteur et
directeur de la publication de la revue
départementale « Le sapeur-pompier
marnais » dresse le bilan 2010 de l’organe
de liaison de l’Udsp 51.

Il fait part à l’assemblée que 2011 sera une
« année charnière » pour la revue
départementale, compte tenu qu’après 11
années de collaboration, plus ou moins
chaotiques avec la société « Média Com »,
les membres du Comité exécutif de l’Udsp
51, sur proposition de leur président, ont
décidé de ne pas reconduire le contrat de
prospection et d’édition de la revue avec
ladite société.

C’est dorénavant la société « Sopaic
Imprimerie », basée à Warcq (08) et
représentée par sa directrice, Madame
Nancy Turquin, qui réalise également la
revue de nos collègues de l’Udsp 08, qui
assurera la prospection, l’édition et
l’impression du n° 96 du « sapeur-pompier
marnais ».

A l’avance, il remercie tous ses collègues
et notamment les chefs de centre qui
seront prévenus de son passage par le
secrétariat de l’Udsp 51 de lui réserver le
meilleur accueil, et dans la limite de leurs

- Rapports des animateurs des commissions de l’Udsp 51 -
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connaissances, de l’aider à recueillir cette
manne publicitaire sans laquelle notre
revue ne pourrait exister.

Avant de conclure, il précise qu’à ce jour il
n’a reçu que trop peu d’articles et de
photos et qu’il reste beaucoup de place
pour alimenter notre revue
départementale.

Jeunes Sapeurs-Pompiers

Le lieutenant-colonel Didier Fouquet
adresse de chaleureux remerciements aux
60 animateurs des 14 associations de J.S.P
de la Marne pour leur travail et pour leur
dévouement. A ce jour, notre département
compte 360 J.S.P, soit une baisse de 10%
depuis l’an dernier.

Il précise que plusieurs réunions ont été
organisées pour gérer au mieux leur
formation, déplorant que quelques
associations n’y soient toujours pas
représentées, ce qui peut laisser à penser
que certaines d’entre-elles puissent
rencontrer des difficultés ?

Un stage d’animateur de J.S.P a été
organisé du 18 au 22 avril dernier pour 11
nouveaux moniteurs.

Le brevet national de J.S.P 2011 qui s’est
déroulé à Reims a vu la réussite de 63
candidats et 7 en rattrapage.

Le 18 décembre, une cérémonie de
recueillement a été organisée à la
mémoire d’Amandine Havot, ancienne
J.S.P de Reims décédée. Une pierre
tombale lui a été offerte conjointement par
l’association Rémoise, l’Udsp 51 et le
Giracal, pour qu’elle repose aux côtés de
sa mère.

Le 5 mars dernier le cross régional J.S.P
du Giracal a regroupé quelques 400 jeunes
sur l’hippodrome de Reims. Les J.S.P
marnais se sont classés 4ème sur 10
équipes participantes, et un grand bravo à
notre champion marnais, Emmanuel
Padiou de Sézanne qui triomphe, une
nouvelle fois, en catégorie juniors.

Le 7 mai dernier, la section de J.S.P.1 de
Vitry-le-François a pris le nom de baptême
d’Emilie Soiron en mémoire à l’ancienne
J.S.P de Fismes décédée au cours d’un
entraînement physique.

Les jeunes qui se sont qualifiés le 9 avril
dernier participeront au challenge de la
qualité à Troyes, les plus performants
seront sélectionnés pour la finale
nationale du P.S.S.P à Périgeux.

En conclusion, il fait savoir que si, de
nombreux J.S.P ont obtenu leur brevet,
beaucoup d’entre eux n’ont
malheureusement pas été recrutés à ce
jour. Par ce fait, nous les avons
définitivement perdus. Leur incorporation
dans les unités est à revoir très
rapidement.

Commission des anciens
sapeurs-pompiers marnais

En l’absence excusée du capitaine Michel
Carouge, c’est le lieutenant André Hautem
qui fait le récit du voyage des 5 héroïques
anciens à Azannes (à lire dans les pages
de la commission des anciens). Hormis les
deux concours de pêche qui sont arrivés à
réunir une cinquante de participants, les
voyages restent boudés. Il présente
ensuite les manifestations pour 2012,
souhaitant enfin une plus forte
participation des anciens.

Commission des sapeurs-
pompiers professionnels

L’adjudant-chef Pascal Langlais en
développe les deux grandes lignes :

Il est demandé à la commission de
travailler sur l’entrée dans la profession
comme sapeur-pompier professionnel non
officier, avec ou sans concours ;

De travailler également sur la réforme de
la filière de la fonction publique territoriale
de catégorie B, avec la proposition de trois
grades.

Commission secourisme

Pour la deuxième année consécutive, c’est
en l’absence de son animateur que le
capitaine Hubert Degremont présente le
bilan de cette commission qui s’est réunie
deux fois et qui a réalisé :
• 94 formations de P.S.C.1 ;
• 1 session de P.S.E.1 ;
• 4 sessions de S.S.T ;
• La délivrance de 902 diplômes et de 130

attestations de remise à niveau, ainsi que
de très nombreuses informations 
sur l’utilisation du Défibrillateur
Automatique Externe auprès des
collectivités.

Il informe l’assemblée que l’année en
cours s’annonce bien chargée avec la
signature d’un nouveau partenariat avec
CMMA Assurance pour une large
campagne d’information sur le D.A.E au
moyen de 600 kits « Mini-Anne ».

Pour ce qui concerne les formations S.S.T,
elles ont quelques difficultés à démarrer
du à un manque d’activité qui permettrait
de valider la formation passerelle de nos
moniteurs.

De façon à donner suite à de très
nombreuses demandes d’entreprises pour
leur formation « extincteurs et évacuation »,
il a été décidé d’une sectorisation de
l’ensemble de l’activité pour être en règle
avec la législation.

Avant de conclure, il présente Vanessa
Silva, nouvelle secrétaire du secourisme,
chargée du développement S.S.T et
formations incendie qui remplace Nadine
Boudereaux partie rejoindre son mari
muté en Avignon.

Commission des sports

Le major Jean-Pierre Legentil présente le
rapport d’une commission des sports qui
s’est réunie à deux reprises depuis le
dernier congrès. Le budget attribué aux
équipes sportives qui défendent les
couleurs de l’Udsp 51 est de l’ordre de 
7 000 € , rappelant que lorsqu’une amicale
organise une manifestation sportive dédiée
aux sapeurs-pompiers, l’Udsp 51 verse 
3 € par sapeur-pompier inscrit.

Il évoque les six disciplines pratiquées
sous le maillot de l’Udsp 51 et qui
regroupent, sportivement et amicalement,
les sapeurs-pompiers marnais,
professionnels et volontaires, avec le
budget 2011 suivant :

• Le football: 500 € ;
• Le cyclisme (route et V.T.T) : 1 500 € ;
• Le rugby : 1 500 €.
• La course à pied : 1 000 € ;
• Le triathlon : 500 € ;
• Le trail : 500 €.

Il précise qu’à ces sommes, l’Udsp 51 et le
Sdis 51 mettent aussi à la disposition des
compétiteurs minibus, cartes d’autoroute
et de carburant.

Un représentant de chaque équipe
sportive, vient ensuite présenter son
rapport d’activité. Tour à tour se succèdent :
Jean Da Costa pour le football, Jacques
Detruiseux pour le cyclisme / V.T.T,
Sébastien Verrier pour les disciplines de
course à pied et Jocelyn Guadet pour le
rugby.

Vifs applaudissements de l’assemblée
pour le bilan, plus que satisfaisant, des
équipes sportives en 2010. 
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28

Journées départementales
pupilles et manifestations 
à venir 

Le capitaine Hubert Degremont, dresse le
bilan des journées départementales
pupilles et notamment le « Tour de la
Marne » qui consiste à mettre en place des
équipes cyclistes pour relier les centres
d’intervention et de secours, afin de
recueillir des dons au profit de l’Oeuvre
des Pupilles – Orphelins de sapeurs-
pompiers. Il adresse de chaleureux
remerciements à toutes celles et ceux qui
« ont mouillé le maillot » pour parcourir
quelques 1 000 km sur quatre week-
ends.(Voir bilan dans les pages O.D.P de la
présente revue).

Il donne ensuite la liste des manifestations
à venir, courant 2011, et auxquelles l’Udsp
51 sera présente :

• La foire de Châlons-en-Champagne avec
tenue d’un stand ;

• La journée du cœur à Reims ;

• Le forum des associations au parc des
expositions de Reims ;

• La journée nationale de la sécurité
intérieure à Reims.

Œuvre des Pupilles 
et Orphelins de sapeurs-
pompiers 

Le capitaine Pascal Delorme, représentant
l’O.D.P rappelle que cette grande
institution d’intérêt public regroupe
actuellement 964 orphelins (322 décès en
service commandé et 272 décès hors
service commandé, ainsi que 370 en
reconnaissance pupille.)

Il se dit particulièrement heureux de se
trouver aux côtés des sapeurs-pompiers
de la Marne qui apportent chaque année
une contribution en évolution constante à
l’O.D.P, qui place le département dans le 
« Top 10 » national.

« Au nom de l’O.D.P, j’adresse de
chaleureux remerciements à tous les
sapeurs-pompiers marnais ».

Avant de passer aux questions diverses,
le président remercie tous les
animateurs de commissions. Il les félicite
pour le travail qu’ils effectuent avec
beaucoup de sérieux au cours de leurs
nombreuses réunions et il donne rendez-
vous aux congressistes le samedi 14 avril
2012 à Vertus, ville et centre de secours
qui accueilleront la 106ème édition du
congrès départemental des sapeurs-
pompiers de la Marne.

Questions diverses

Adjudant-chef Thibaut :
Concernant l’allocation de vétérance, est-
il possible de mettre en place un lien entre
l’Udsp 51 et le Sdis 51 ?

Colonel Pascal Colin :
La demande doit obligatoirement être faite
par l’intéressé par courrier adressé au
Sdis 51.

Le règlement est effectué en une seule
fois, au printemps.

Remise officielle des « sacs
de l’avant » aux C.P.I ayant
suivi une formation

Résultat de leur formation et d’un
fructueux partenariat de soutien au
volontariat, c’est Monsieur Yves Bouron
qui a eu l’honneur de remettre aux chefs
de centre les « sacs de l’avant » siglés
CMMA assurance – Udsp 51 – Sdis 51.

Le président clôt les assises du 105ème
congrès départemental à 16 heures, en
donnant rendez-vous à l’assemblée place
Charles de Gaulle pour la revue, l’échange
du drapeau, les dépôts de gerbes, la
remise de décorations, et le défilé.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier
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Toute la journée, présentation au public des différents matériels de secours et de lutte contre l’incendie, démonstrations par les
équipes spécialisées du Sdis 51, expositions, jeux pour les enfants et visite aux stands des exposants. Un moment fort et apprécié qui
aura probablement fait naître des vocations ?

La journée dynamique « Grand public »

Le commandant Jean-Luc Cordier, chef du groupement territorial Est, présente aux personnalités et aux autorités les détachements
des sapeurs-pompiers de la Marne et leurs drapeaux.

La revue des unités des sapeurs-pompiers de la Marne

Le Congrès Départemental
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L’échange du drapeau
de l’Udsp 51

Le pharmacien de 2ème classe Rémi Vexlard 
est promu au grade de pharmacien de 1ère classe.

Médaille de la reconnaissance fédérale, échelon or :
• capitaine Alain Jamart

Médaille de la reconnaissance fédérale, échelon argent : 
• capitaine Christian Camus
• caporal-chef Yves Eschliman

Médaille de la reconnaissance de l’Udsp 51, échelon or : 
• caporal Philippe Bial
• lieutenant Patrice Jacquet

Médaille de la reconnaissance de l’Udsp 51, échelon vermeil :
• lieutenant Laurent Chabanois
• lieutenant Bertrand Bernier

Médaille de la reconnaissance de l’Udsp 51, échelon argent :
• adjudant-chef Pascal Langlais
• adjudant Arnaud Provost
• Monsieur Gilles Lecompère

Promotion et remise
de décorations

En provenance du C.S de Mourmelon-le-Grand, le drapeau de
l’Udsp 51 est confié par son président à la garde d’honneur du C.S
de Sermaize-les-Bain pour un an.

Le dépôt de gerbes

Le défilé des sapeurs-pompiers de la Marne
et des jeunes sapeurs-pompiers

Tour à tour, les autorités et les personnalités ont déposé une gerbe
de fleurs la mémoire des sapeurs-pompiers décédés en service
commandé en communion avec celle des soldats disparus lors des
deux grandes guerres.

Drapeau de l’Udsp 51 en tête, la garde d’honneur du C.S de Sermaize-les-Bains est fièrement suivie par les délégations des sections de
jeunes sapeurs-pompiers de la Marne.
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La soirée dansante de l’amicale du C.S de Sermaize-les-Bains
clôture en musique et en toute convivialité ce 105ème congrès particulièrement réussi

Rendez-vous le samedi 14 avril 2012 à Vertus.

Honneurs / Discours / Remise de présents
Succédant au capitaine Hubert Degremont, au colonel Pascal Colin, à Monsieur Charles de Courson, et à Madame
Mireille Oudit, Monsieur Michel Guillot, préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet du département de la
Marne a rendu un vibrant hommage aux sapeurs-pompiers marnais pour leur dévouement et pour leur sens du
devoir envers leurs concitoyens.

C H A M P A G N E
YVES JACOPÉ

4 Cour du Château - 51120 BROYES
Tél. : 03 26 80 70 72 - Port. : 06 03 09 07 53

Fax : 03 26 80 74 92
champagne-yves-jacope@orange.fr

Charcuterie
de la Place

1 Rue Jules Blondeau
51160 AY

Tél. : 03 26 55 43 15
Fax : 03 26 55 01 53

charcuteriedelaplace@sfr.fr

Spécialité : Jambon Blanc

Le Congrès Départemental
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Cross départemental
des sapeurs-pompiers

de la Marne
Mourmelon-le-Grand

le 28 janvier 2012
Contact :Jean-Marie Métayer :

03.26.70.21.99

106ème congrès

de l’Union départementale

des sapeurs-pompiers

de la Marne

Vertus

le samedi 14 avril 2012

Téléthon 2012L’Udsp 51 recherche, parmi les sapeurs-pompiers de la Marne, son correspondant départemental, ou sa correspondante départementalepour le téléthon 2012.Que vous soyez professionnel, volontaire, actif ou retraité, si ce posted’ambassadeur vous intéresse, merci devous faire connaître au secrétariat del’Udsp 51. Tel : 03.26.97.76.88Fax : 03.26.97.76.92 Email : secretariat@udsp51.fr
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Sapeurs-pompiers marnais, prenez note pour 2012

119ème congrès annuel de la F.N.S.P.F
Amiens du jeudi 27

au samedi 29 septembre 2012
Organisation d’un déplacement par l’Udsp 51
Pour que vous puissiez découvrir cet évènement proche de chez
nous, et qui mérite, au moins une fois, d’être vécu durant votre
carrière de sapeur-pompier, l’Union départementale des
sapeurs-pompiers de la Marne se propose d’organiser un
déplacement par autocar le vendredi 28 septembre 2012.
Parmi la présence de 4 000 sapeurs-pompiers délégués et de
400 000 visiteurs, c’est quelques 400 exposants qui vous
accueilleront. Ainsi, vous pourrez découvrir, du plus petit
accessoire à la grande échelle, tous les matériels de secours et
de lutte contre l’incendie.
Pour une bonne organisation de ce déplacement, ouvert
aux sapeurs-pompiers marnais, à leurs familles et à
leurs amis, nous souhaitons que vous réserviez votre
participation rapidement et au plus tard le 31 mai 2012
auprès du secrétariat de l’Udsp 51.

Téléphone : 03.26.97.76.88
Email : secretariat@udsp51.fr,

ou par courrier :
Udsp 51 - 18 rue Laurent Déramez – 51100 REIMS.

Horaires envisagés : Départ 7 h et retour vers 22 h proche de
chez vous.
Coût du déplacement : 28 € / personne, avec possibilité de
restauration sur place à votre charge.
Réservation et règlement à l’inscription auprès du secrétariat
de l’Udsp 51, les chèques ne seront débités que fin septembre
2012.
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La commission des anciens

L’édito du président
de la commission des anciens
Sous ma direction, la commission des
anciens sapeurs-pompiers marnais,
s’est réunie quatre à cinq fois dans
l’année. Voici les thèmes qui ont été
abordés :

• La réunion avec nos collègues présidents des anciens du Giracal
que nous avons reçus à Reims ;

• L’organisation de deux sorties, l’une au village des vieux métiers
d’Azannes, l’autre avec la visite du CTA Codis et un après-midi
aux courses à l’hippodrome du Mont Choisy ;

• Les deux traditionnelles journées de pêche à Dormans et à
Sermaize-les-Bains.

Je vous affirme qu’il n’est franchement pas facile d’organiser des
manifestations quand seulement 1% des anciens répond à l’appel.

D’autre part, sachez que notre mobilisation pour nos retraites
continue. Depuis l’année 1998, c’est quelques 1 600 retraités qui
auraient du percevoir la part d’allocation de vétérance qui
représente 160 000 €. Somme qui ne leur est toujours pas versée,
malgré plusieurs réunions et envois de courriers au président du
C.A du Sdis 51.

La loi du 6 juillet 2011 qui était prévue être enfin bénéfique à
l’ensemble des retraités, n’a pas fait, à ce jour, changer cette triste
situation.

« Toutes nos interventions auprès du président du C.A du Sdis
51, du directeur du Sdis de la Marne et du président du Conseil
général de la Marne sont restées infructueuses. 

Il est navrant de constater que la Marne est l’un des seuls
départements de France ou les sapeurs-pompiers retraités ne
perçoivent pas l’intégralité de leur du ! 

Je vous encourage à interpeller de votre côté vos élus locaux sur
ce sujet ».

Dans l’attente de vous retrouver, beaucoup plus nombreux à nos
manifestations, permettez moi de vous adresser très cordialement
mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2012 ;

Capitaine Michel Carouge.

Laurent FRÉROT
Métallerie, PVC, Menuiserie aluminium

Grilles, Balcons, toutes fermetures :
clôtures aluminium,

portes et fenêtres de rénovation (alu, PVC)

Vérandas, Toutes Fermetures

Route de Troyes - 51121 Sézanne Cedex

Tél. 03 26 80 59 93 - www.menuiseriealufrerot.com
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La commission des anciens

Rapport d’activité de la commission 
des anciens sapeurs-pompiers du Giracal

Synthèse d’activité des sections
départementales 2010 - 2011

Notre réunion préparatoire a eu lieu le 15 mars 2011, dans les
locaux de l’Udsp 51 à Reims.

C’est notre collègue Michel Carouge, animateur de la section des
anciens de la Marne qui avait très gentiment accepté d’organiser
cette réunion de travail.

Je me permets de rappeler que notre collègue a pris ses fonctions
l’année dernière et, tout de suite nous l’avons mis à contribution.
Je tiens à le remercier très sincèrement pour l’organisation et la
qualité de cette journée. Je ne voudrais pas oublier d’adresser
également mes remerciements au capitaine Hubert Degremont,
président de l’Udsp 51, au lieutenant Alain Hautem, premier vice-
président de l’Udsp 51, ainsi qu’au capitaine Rodolphe Chapelot et
au lieutenant Michaël Frigard qui nous ont fait l’honneur de
participer à nos travaux.

Pris par un engagement de dernière minute, le colonel Pascal
Colin Ddsis de la Marne, s’est excusé de ne pas pouvoir nous
rejoindre.

Je précise également qu’à cette dernière réunion huit
départements étaient représentés. Deux camarades étaient
excusés, le lt. Colonel Jean Derboulles des Ardennes et le capitaine
Bernard Meister du Haut-Rhin.

Effectif des anciens sapeurs-pompiers sur les
10 départements du Giracal

Ce chiffre a été recueilli auprès des animateurs des 8
départements présents à la réunion, soit environ 7 000 adhérents
sur l’ensemble des 10 départements.

Reims : 
Réunion des animateurs
des commissions d’anciens du G.I.R.A.C.A.L

Je profite de l’occasion pour adresser toutes mes félicitations à
l’ensemble de mes collègues animateurs départementaux pour le
dynamisme dont font preuve l’ensemble des sections d’anciens.

La Fédération dénombre actuellement plus de 42 500 anciens
sapeurs-pompiers, soit une augmentation de plus de 1 500
adhérents par rapport à 2009. Nous espérons atteindre l’objectif
que nous nous sommes fixés en commission fédérale, soit 45 000
anciens dans les trois ans. Sur le plan financier, je me permets de
rappeler également que les cotisations des anciens représentent
plus de 250 000 € au niveau fédéral !!!

Activités des sections départementales

A leur rythme de croisière, les anciens vont bien en organisant
deux ou trois journées festives par an, telles que : Sainte-Barbe
des anciens et diner dansant chez nos collègues du Bas-Rhin,
assemblée générale et une sortie festive pour la Moselle, un ou
plusieurs voyages pour d’autres sections et deux ou trois réunions
de comité en général par section. Deux départements, l’Aube et la
Meurthe et Moselle, organisent une journée interdépartementale
avec invitations des membres des autres sections. Certains
organisent aussi des lotos et des visites d’établissements civils et
militaires.

Toutefois, cette année, nous avons constaté que dans quelques
départements les anciens n’hésitent plus à s’impliquer dans les
différentes activités organisées par les Unions, les Sdis et plus
particulièrement lors des congrès départementaux.

La mise en place de conventions de partenariat entre les Unions et
les Sdis favorise largement cette implication. Je prendrais
l’exemple du département des Vosges qui a mis en place une
équipe départementale de soutien, constituée d’anciens sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels. Les prestations proposées
au titre de l’équipe de soutien sont complémentaires aux actions
menées par les S.P.V, par les S.P.P et par les P.A.T.

Elles peuvent également entrer en complémentarité avec les
actions unionistes, amicalistes et fédérales.

Pour illustrer mes propos, quelques exemples ; Aide à la
préparation d’épreuves sportives, accompagnement de J.S.P, aide
à la logistique lors de manifestations sportives ou d’interventions
particulières, telles que : Alerte grand froid ou plan canicule,
convoyage de véhicules au service des mines, retour de réparation,
aide à la rédaction et à la diffusion de la revue départementale,
recherche de partenaires financiers pour l’édition, participation à
des opérations de sensibilisation sur le secourisme, présentation
et utilisation des défibrillateurs …

En ce qui concerne le montant des cotisations, cela varie de 15 à 35 €
en y incluant la cotisation fédérale, l’assurance et la cotisation au
Giracal. Il est à noter que dans la plupart des cas, ces cotisations
sont réglées par les amicales des centres.

Nombre d’anciens par sections départementales
Départements 

du Giracal
Point sur les adhésions 

au 15/03/2011
Adhésions à la F.N.S.P.F au

31/12/2010

Ardennes 285 (2009) 278

Aube 291 289

Bas-Rhin 784 712

Haut-Rhin 690 (2009) 667

Haute-Marne 305 301

Marne 1864 108

Meurthe et Moselle 447 447

Meuse 430 371

Moselle 1147 1091

Vosges 803 800

Total : 7 076 5 094
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Nous avons également constaté que sur le plan de la solidarité de
plus en plus de manifestations sont organisées par les anciens qui
collectent régulièrement des fonds au bénéfice de l’Oeuvre des
pupilles.

Pour mémoire, depuis les 19ème assises du Giracal à Reims les 24
et 25 avril 2010, les animateurs départementaux se sont retrouvés
à trois reprises :

Dans le cadre du carrefour des anciens lors du congrès
d’Angoulême, le 24 septembre 2010,

A Reims, dans les locaux de l’Udsp 51 pour préparer le rapport
d’activité, le 15 mars 2011,

A la maison du sapeur-pompier à Paris pour la réunion annuelle
des délégués départementaux, le 24 mars 2011.

Point sur l’activité Fédérale

Le 24 mars 2011, l’ensemble des délégués, animateurs de sections
départementales se sont retrouvés à Paris, à l’invitation de la
F.N.S.P.F. L’ordre du jour était le suivant :

• Rappel sur le fonctionnement du réseau des délégués
départementaux ;

• Information sur la proposition de loi ambition volontariat
(article 18) ;

• Point sur les dossiers en cours de charte ;

• Point sur le magazine des anciens sapeurs-pompiers ;

• Informations sur le carrefour et sur la journée nationale des
A.S.P lors du congrès national ;

• Informations sur la journée des A.S.P au congrès national de
Nantes ;

• Intervention du colonel Richard Vignon, président de la
F.N.S.P.F.

Conclusion 

On peut constater que toutes les sections d’anciens sapeurs-
pompiers du Giracal font preuve de dynamisme et d’imagination.
Les animateurs y sont vraisemblablement pour quelque chose, et
je les en remercie très sincèrement. (Cela pourrait peut-être faire
l’objet d’une réflexion pour les remercier officiellement lors de la
cessation de leur mandat ?). Il en revient également pour une
bonne part aux très bons rapports qu’il existe entre les différents
responsables.

Dans la majorité des cas, les sections bénéficient d’une aide
matérielle appréciable telle que photocopies, affranchissements,
subventions, prêts de véhicules, etc…

Qu’il me soit permis, au nom de l’ensemble des animateurs des
sections de remercier les présidents d’Unions, les membres des
Conseils d’administration, les directeurs et personnels des Sdis
des différents départements, ainsi que le président du Giracal et
son Conseil d’administration.

L’animateur de la commission,
Lt. colonel (E.R) Yves Huck.



38

Dormans et Sermaize-les-Bains :

Sermaize-les-Bains le 18 juin 2011 :

Convivialité et belles prises
sur toute la ligne !
Dormans le 28 mai 2011

« Tout vient à point qui sait attendre ! »

Ce n’est certes pas un pêcheur qui démentira ce vieil adage. 

En effet, après plusieurs années d’un temps pluvieux et d’une
maigre pêche de carnassiers, cette belle journée très ensoleillée
a réuni 32 pêcheurs sur les bords de l’étang du château de
Dormans dans lequel il avait été déversé auparavant 80 kg de
truites pour le premier concours de pêche de la section des
anciens sapeurs-pompiers marnais.

Dès 7 h 30, après un premier lâcher par les pêcheurs eux-mêmes,
ce fut un véritable festival de belles prises avec des truites allant
de 300 grammes à 600 grammes. Cinq pêcheurs ont eu le plaisir
de relever des truites de 2kg et le record de la matinée fut pour
l’un d’entre eux qui est venu à bout d’une belle prise de 3kg.

A la pause bienvenue de midi, les pêcheurs et leurs
accompagnateurs ont été conviés à partager la flûte de l’amitié
offerte conjointement par la mairie de Dormans et par l’Union
départementale des sapeurs-pompiers de la Marne. 

Ce fut également l’occasion de remercier Messieurs Gérard Goin
et Michel Courteaux, maires adjoints de Dormans, Monsieur
Nicolas Davy, président de l’amicale du centre de secours de
Dormans, Messieurs Drouart et Pascale, gardes pêches, ainsi que
Monsieur et Madame Rime, gardiens du Château, sans oublier tous
les bénévoles qui se sont dévoués pour la réussite de cette journée.

Monsieur Christian Bruynen, maire de Dormans retenu par
d’autres obligations, ainsi que le capitaine Michel Carouge,
président de la section des anciens souffrant s’étaient excusés,
tout comme le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp
51 qui pédalait, pour la bonne cause, à la tête des cyclistes
sapeurs-pompiers marnais pour collecter des dons au profit de
l’O.D.P. C’est donc le lieutenant Alain Hautem, 1er vice-président
qui a eu le plaisir de faire le tour de l’étang pour saluer et féliciter
chaque pêcheur au nom de notre Union.

Après un très convivial pique-nique, et pour quelques uns une
sieste réparatrice sous les ombrages, nos pêcheurs ont remis les
gaules à l’eau pour un deuxième lâcher jusqu’aux environs de 19
heures, clôture de cette grande et belle journée d’amitié entre
anciens sapeurs-pompiers marnais.

Quelques semaines après Dormans, c’est au tour de l’amicale des
sapeurs-pompiers de Sermaize-les-Bains d’accueillir les anciens
sapeurs-pompiers marnais et leurs épouses pour une très
agréable seconde journée de pêche autour d’un magnifique étang
figé dans un écrin de verdure.

Après le chaleureux accueil de l’adjudant Arnaud Provost,
président de l’amicale et administrateur de l’Udsp 51 et de son

équipe autour du café et
des croissants, ce sont 28
pêcheurs qui ont pris position
sur les berges de l’étang après
tirage au sort pour disputer une
première partie de pêche en trois manches
d’une heure chacune.

Vers 12 h 30, nos anciens et leurs épouses ont partagé la flûte de
l’amitié conjointement offerte par l’amicale du C.S de Sermaize-
les-Bains et par l’Udsp 51, avant de sortir du sac le casse croute
pour se restaurer en toute convivialité.

Après avoir laissé passer l’orage du début d’après midi qui a joué
les troubles fêtes, la pêche fut libre, permettant ainsi aux « fines
gaules » de sortir un nombre impressionnant de truites qui furent
très gentiment partagées avec les plus malchanceux.

Un grand merci à l’amicale du C.S de Sermaize-les-Bains et à
l’Udsp 51 et rendez-vous l’an prochain à tous les pêcheurs en
souhaitant un nombre encore plus important d’anciens.

Capitaine Pierre Villette et Lieutenant André Hautem.

La commission des anciens
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L’héroïque voyage du « Club des 5 »
à Azannes

Que se passe t-il dans les rangs des anciens sapeurs-pompiers
marnais ?

Beaucoup d’interrogations après ce désastre. La date était-elle mal
choisie ?. Le prix était-il trop élevé ?. La destination ne convenait-elle
pas ?. En plus pour ce voyage, l’Udsp 51 a du verser un dédit de 800 €
à l’autocariste retenu pour l’annulation de sa prestation nous
obligeant, au pied levé, à organiser nous-mêmes ce déplacement
par nos propres moyens, et croyez moi personne ne l’a regretté.

Au matin de cette magnifique journée du 8 mai, c’est un ancien (mais
toujours jeune) qui a pris le volant du minibus de l’Udsp 51. En route
pour Verdun dans la joie et dans la bonne humeur.

Profitant des connaissances Verdunoise de l’une des participantes
qui nous a servi de guide, nous avons visité les principaux
monuments de cette ville et également découvert, ou redécouvert,
le haut lieu historique de Douaumont. Dans le recueillement, nous
nous sommes longuement arrêtés devant la plaque de marbre
scellée dans la voûte de l’ossuaire il y a une dizaine d’années et qui
représente l’hommage de la section des jeunes sapeurs-pompiers
de Reims envers les valeureux combattants de la « grande guerre ».

Record battu ! Ce sont bien 5 anciens sapeurs-pompiers
marnais accompagnés de leurs épouses et de quelques
amis qui ont participé à la sortie de printemps à Verdun,
puis au village des artisans d’Azannes.

Non, je ne me trompe pas, c’est bien 5 (3+2) sur un effectif
de 1 800 anciens en plus d’un nombre de 3 800 actifs. Par
respect, je n’ose même pas faire le pourcentage, que c’est
triste !

Après la pause déjeuner, direction Azannes et son village des vieux
métiers. 

Impressionnant retour de quelques longues années en arrière avec
ce mariage de 1 900, son cortège d’époque, son passage à la mairie
et à la chapelle. Dans la rue du village, les commerces d’antan avec
le bureau de poste, l’école, ses tables en bois et ses encriers, puis
visite chez la couturière, chez le bourrelier, au café buvette épicerie…

A l’extérieur le scieur de long, le forgeron, les agriculteurs avec tous
leurs matériels du siècle dernier, et encore et encore bien d’autres
attractions et démonstrations des plus intéressantes qui ont
ponctué cet après-midi.

C’est avec beaucoup nostalgie que nous avons pris le chemin du
retour avec un arrêt au C.S.P de Sainte-Menehould où, après un
accueil des plus chaleureux, le rafraîchissement servi par les
sapeurs-pompiers locaux a été très apprécié par tous les
participants.

Un grand merci à l’Udsp 51 pour l’aide apportée dans l’organisation
de cette belle journée qui a quand même eu le mérite de réunir et
de ravir au mois cinq anciens !!!

Lieutenant André Hautem.

2010 : Les 40 participants du voyage des anciens
à la J.P.O de la B.S.P.P devant leur autocar.

2011 : Les 5 héroïques anciens et leurs amis devant le minibus de l’Udsp 51 au départ pour Verdun et Azannes !

La commission des anciens
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Sortie des anciens à Fagnières
et à l’hippodrome du Mont Choisy
Ce dimanche 25 septembre, c’est six anciens sapeurs-pompiers
marnais et leurs épouses qui se sont donnés rendez-vous à
Fagnières pour la visite du CTA Codis.

Réunis dans le bureau du chef de garde, celui-ci nous a expliqué le
fonctionnement et les consignes à respecter en fonction des
différents appels. Ce fut ensuite la visite de la salle du traitement
de l’alerte dans laquelle oeuvraient les stationnaires occupés à
répondre aux appels du 18.

Avant de nous séparer vers 11 h 30, 190 appels avaient déjà été
enregistrés pour l’ensemble du département de la
Marne depuis minuit.

A midi, direction le restaurant de l’hippodrome du Mont
Choisy pour déguster une choucroute bien garnie et
accompagnée de la traditionnelle pinte de bière.

L’après-midi, après la visite des box où nous avons pu
admirer les magnifiques chevaux, puis assister à la
pesée des jockeys et aux différents contrôles, nous
avons eu le privilège de suivre une course depuis le
véhicule des commissaires, avant de remonter dans les

tribunes pour apprécier le spectacle et suivre les autres courses
dans lesquelles certains d’entre nous avaient le sourire et d’autres
moins après avoir parié sur leurs favoris.

Une belle journée où nous avons découvert un autre monde, celui
des courses !

Lieutenant André Hautem.

A l’image du lieutenant André Hautem, les anciens sapeurs-pompiers marnais se sont relayés chaque jour aux côtés du président sur
le stand de l’Udsp 51, à la foire exposition de Châlons-en-Champagne.

Prévisions de sorties des anciens sapeurs-pompiers marnais pour 2012 :
- Journée de pêche dans l’étang du château de Dormans reconduite le 2 juin 2012 à partir de 8 h ;
- Journée de pêche dans l’étang de Sermaize-les-Bains reconduite (date à déterminer) ;
- Journée à Paris pour le défilé du 14 juillet ;
- Journée de visite à Colombey-les-deux-Eglises.

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du secrétariat de l’Udsp 51.

La commission des anciens
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Le Service de Santé et de Secours Médical

« Le pire est de ne rien faire ! »
Chaque année, ce sont 50 à 60 000 personnes qui décèdent d’un
arrêt cardiaque en France. On parle également de mort subite.

L’intérêt des défibrillateurs automatisés externes (D.A.E) n’est
plus à démontrer et l’on considère qu’une généralisation de cette
défibrillation permettrait de sauver entre 3 et 4 000 vies par an.

De nombreuses structures (communes, associations, entreprises …
ont déjà réalisé des efforts importants pour acquérir un

défibrillateur. Or, l’installation d’un appareil
sans y associer une information du

public susceptible de l’utiliser
lui fait perdre une grande

partie de sa valeur.

En effet, l’utilisation
seule du D.A.E ne suffit
pas ; c’est, après avoir
alerté les secours,
l’association du D.A.E et

d’une réanimation
cardio-pulmonaire qui

permet de sauver des vies.
Quatre victimes sur cinq qui

survivent à un arrêt cardiaque ont
bénéficié de ces gestes simples de

secourisme pratiqués par le premier témoin.

La France doit rapidement rattraper
son retard par rapport à de nombreux
pays en termes d’éducation de la
population aux gestes de premiers
secours.

C’est pourquoi, l’Union départemen-
tale des sapeurs-pompiers de la
Marne a décidé depuis 2009 de propo-
ser des séances d’information aux dif-
férentes structures équipées d’un D.A.E, réalisées par son équipe
de moniteurs de secourisme.

Un vif succès a été rencontré lors des séances qui ont surtout
permis de rassurer les personnes présentes sur la simplicité des
gestes à faire, le pire étant de ne rien faire !

Cette véritable action de santé publique initiée par l’Udsp 51 va
pouvoir s’intensifier grâce au partenariat avec la Caisse Mutuelle
Marnaise d’Assurance (CMMA). En effet, cette dernière finance des
kits de formation (Mini-Anne de la société Laerdal) qui permettent
aux personnes présentes de repartir avec un D.V.D et un petit
mannequin pour s’entraîner à réaliser le massage cardiaque et
ainsi de transmette l’information à leur famille.

Un grand merci à CMMA assurance pour ce beau partenariat qu’il
faut faire connaître afin de démultiplier nos formations pour le bien
de la population.

Pourquoi une commission santé ?
Parmi ses différentes commissions, l’Udsp 51 en dispose d’une
dédiée aux problèmes intéressant le service de santé. Elle est
composée d’administrateurs et de membres du S.S.S.M. Ses
objectifs sont de deux ordres :

Le premier concerne la communication. Plusieurs actions
ont déjà été menées depuis quelques années au profit
des sapeurs-pompiers de notre département avec
la diffusion d’informations sur des thèmes de
santé publique ou de prévention. Citons les
campagnes d’information sur l’hépatite B ou
sur les risques cardio-vasculaires, dont les
diaporamas sont toujours consultables sur
le site Internet de l’Udsp 51.

Cette année, un travail sur la nutrition est
réalisé par un infirmier, concrétisant ainsi un
mémoire rédigé dans le cadre de la formation
initiale en santé-prévention des membres du
S.S.S.M.

La communication est également faite au profit du S.S.S.M,
afin de le faire mieux connaître, mais aussi de favoriser le
recrutement de membres volontaires et de développer les
relations avec d’autres structures (Instituts de formation
d’infirmiers(ères), faculté de médecine …) La présence cette année

d’un infirmier sur le stand de lUdsp 51 à la foire exposition de
Châlons-en-Champagne à permis de nombreux échanges avec des
infirmiers(ères) visiteurs.

Au-delà de la communication, cette commission est également un
lieu de réflexion et de remontées d’informations. Les

commissions santé du Giracal et fédérales ont besoin
d’être alimentées par les problématiques

rencontrées au quotidien. Les dossiers
d’actualité ne manquent pas : La refonte de

l’arrêté du 6 mai 200 sur les critères
d’aptitude médicale, l’évolution du secours
à personnes en France …

Notre commission a déjà eu l’occasion de
faire connaître son point de vue sur ces

dossiers phares de l’actualité fédérale.

La commission santé doit donc être la vôtre
pour travailler sur des sujets qui vous

concernent et qui vous intéressent. N’hésitez donc
pas à nous contacter pour nous proposer des sujets de

réflexions ou des thèmes pour lesquels vous manquez
d’information.

Médecin hors classe Michel Wéber,
Médecin chef départemental.
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Œuvre des pupilles orphelins

Le centre de secours de Vertus accueille
l’étape cycliste des 8èmes journées

départementales pupilles

Sous la houlette du caporal-chef Marcellin Petipas, ce n’est pas
moins de 70 cyclistes sapeurs-pompiers et sympathisants qui ont
roulé aux côtés du capitaine Hubert Degremont, président de
l’Udsp 51 pour relier, en fanfare, tous les C.P.I du secteur de
Vertus, où l’accueil fut des plus chaleureux.

Le vendredi 29 juillet 2011, c’est une somme de 5 784,70 €
regroupant les dons de l’étape du 8ème tour de la Marne et ceux
de différentes manifestations organisées par le C.S de Vertus,
notamment lors de la journée découverte du nouveau centre de
secours qui a été remise au capitaine Hubert Degremont, président
de l’Udsp 51 et administrateur de l’O.D.P.

Capitaine Bruno Mathieu,
Cdt le C.S de Vertus.



Depuis les toutes premières journées, l’objectif était d’engager une
équipe cycliste dans chaque arrondissement. Chose faite cette
année avec le C.P.I de Grauves qui a pris en main l’organisation du
maillon manquant, celui de l’arrondissement d’Epernay.

Ces 8èmes journées départementales pupilles se sont déroulées
cette année sur Reims les 14 et 15 mai, sur Sainte-Menehould les
28 et 29 mai, sur Vitry-le-François le 4 juin, sur Epernay le 18 juin
et sur Vertus le 26 juin.

Un temps clément, une bonne participation de cyclistes précédés
de la caravane « pupilles », un excellent accueil dans presque tous
les centres où notre passage avait été annoncé, et cette année
encore le record pour Vertus avec quelques 70 cyclistes et une
fanfare. Cette  mobilisation pour nos orphelins fait chaud au cœur.

2011, record battu !

Le point d’orgue de cette formidable mobilisation sportive et
caritative c’est d’abord les 11 762,50 € qui ont été collectés dans les
centres, une somme à laquelle il faut ajouter les 5 200 € de vente
de gadgets sapeurs-pompiers sur les parcours, plus les stands
O.D.P sur les brocantes, ou encore les journées « portes ouvertes »
dans les centres, soit une somme totale de 17 000 € qui a été
récoltée pour cette année 2011.

Par comparaison à 2010, nous avions atteint le chiffe de 14 000 €.
En 2009, la somme s’élevait à 12 300 €.

Cette belle croissance est le fruit de votre implication. Un grand
merci à toutes et à tous.

2012, nous comptons à nouveau sur vous !

Aux côtés de tous les organisateurs de ces journées, je compte dès
à présent sur vous pour venir rejoindre et grossir les effectifs de
nos pelotons. Une fois encore je vous précise qu’il ne s’agit pas de
course, mais de ballade en vélo, parfaitement accessibles à toutes
et à tous, même sans beaucoup d’entraînement. 

De plus, des véhicules suiveurs sont là pour vous ravitailler et vous
permettre de récupérer si vous avez « un coup de pompe » ou un
problème mécanique.

Comme vous pourrez le constater sur le bilan de la page suivante,
le montant total des dons récoltés en 2010 par les sapeurs-
pompiers marnais s’élève à la somme globale de 36 800,66 €. 

En 2009, nous avions récolté la somme de 30 799,97 €, soit une
progression 6 000 € au profit de l’amélioration du bien être d’un
peu plus de 900 orphelins, dont 5 marnais.

NB : Privilégiez plutôt vos dons par chèque car nous ne pouvons
pas envoyer de liquidités à l’O.D.P, néanmoins les dons en
numéraires sont regroupés dans la rubrique UDSPM Congrès.

Le capitaine Hubert Degremont,
Président de l’Udsp 51,

Administrateur de l’O.D.P.
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Les 8èmes journées
départementales pupilles

Programme des 9èmes Journées Départementales pupilles 2012
Samedi 12 mai Grauves Arrondissement d’Epernay

Samedi 19 et dimanche 20 mai Reims Arrondissement de Reims

Samedi 2 et dimanche 3 juin Sainte-Menehould Arrondissement de Sainte-Menehould

Dimanche 10 juin Vertus Arrondissement de Châlons-en-Champagne

Samedi 16 juin Sermaize-les-Bains Arrondissement de Vitry-le-François

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le
secrétariat de l’Udsp 51 

03.26.97.76.88 -secretariat@udsp51.fr 
ou encore le site Internet udsp51.fr

où les horaires et lieux de passage seront mis en ligne.
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Centre Don
ANGLURE 300,00 €
AUVE 50,00 €
BACONNES 50,00 €
BEAUMONT/VESLE 100,00 €
BERGERES les VERTUS 50,00 €
BERZIEUX 30,00 €
BETHENIVILLE 453,40 €
BETHENY 160,00 €
BETHON 90,00 €
BLACY 311,72 €
BOURSAULT 100,00 €
BOUZY 75,00 €
C.C. BRIE CHAMPENOISE 550,00 €
CHAINTRIX BIERGES 30,00 €
CHAMERY 100,00 €
CHALONS en CHAMPAGNE 100,00 €
CHEMINON 100,00 €
CLAMANGES 50,00 €
C.C.CHAMPAGNE VESLE 450,00 €
CORMICY 300,00 €
CORMONTREUIL 300,00 €
CUMIERES 100,00 €
DAMPIERRE LE CHATEAU 75,00 €
DAMPIERRE SUR SALON 150,00 €
DOMMARTIN DAMPIERRE 30,00 €
DORMANS 2 000,00 €
ECURY le REPOS 15,00 €
EPERNAY 4 500,00 €
ESTERNAY 1 251,64 €
FERE CHAMPENOISE 860,00 €
FISMES 50,00 €
FLORENT en  ARGONNE 50,00 €
GIVRY en ARGONNE 75,00 €
GUEUX 150,00 €
HEILTZ LE MAURUPT 50,00 €
LA CHAUSSEE SUR MARNE 150,00 €
LA NEUVILLE au PONT 100,00 €
LA NEUVILLE aux BOIS 30,00 €
LA NOUE 250,00 €
LE MESNIL sur OGER 150,00 €
LOIVRE 160,00 €
LOISY en BRIE 30,00 €
MORAINS le PETIT 50,00 €
MAIRY SUR MARNE 100,00 €
MASSIF DE SAINT THIERRY 150,00 €
MAURUPT 50,00 €
MOIREMONT 50,00 €
MONTGENOST 60,00 €
MUIZON 300,00 €
MUIZON (ventes Pupilles) 3 000,00 €
NESLE LA REPOSTE 50,00 €

Centre Don
NOGENT L'ABESSE 100,00 €
ORMES 80,00 €
ORBAIS L'ABBAYE 120,00 €
PARGNY SUR SAULX 100,00 €
PIERRE MORAINS 30,00 €
PLIVOT 150,00 €
PONTFAVERGER-MORONVILLIER 150,00 €
PROSNES 100,00 €
PROULLY 100,00 €
REIMS JSP 350,00 €
REVEILLON 50,00 €
ROUFFY 25,00 €
SACY 100,00 €
SAINT HILAIRE LE PETIT 60,00 €
SAINT MARD LES ROUFFY 30,00 €
SAINTE MENEHOULD 3 013,00 €
SAVIGNY SUR ARDRES 50,00 €
SERMAIZE LES BAINS 200,00 €
SEZANNE 424,00 €
JSP SUIPPES 50,00 €
TAISSY 550,00 €
TINQUEUX 200,00 €
TRIGNY 50,00 €
VAL DE VESLE 150,00 €
VAL DE VIERRE 40,00 €
VANAULT LES DAMES 320,00 €
JSP VANAULT LES DAMES 150,00 €
VALMY 60,00 €
VENTELAY 50,00 €
VERRIERES 50,00 €
VERT TOULON 75,00 €
VERTUS 1 312,00 €
VERZENAY 300,00 €
VIENNE LE CHÂTEAU 50,00 €
VILLE DOMMANGE 50,00 €
VILLERS MARMERY 191,50 €
VILLESENEUX 70,00 €
VITRY LE FRANCOIS 3 000,00 €
VOUZY 50,00 €
WARMERIVILLE 100,00 €
WARMERIVILLE JSP 100,00 €
WITRY LES REIMS 300,00 €
SIDISA 300,00 €
UDSPM Congrès Ste MENEHOULD 1 889,70 €
CONSEIL GENERAL DE LA MARNE 305,00 €
SDIS DE LA MARNE 800,00 €
PARTICILIERS, ASSOCIATIONS et ENTREPRISES 3 218,70 €

Versements Œuvre des Pupilles pour l'année 2010
Source : Grand livre des comptes de l'ODP

Total : 36 800,66 €

Merci !

Œuvre des pupilles orphelins
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Vous trouverez ci-dessous, les articles qui peuvent être mis à votre disposition, sans avance de fonds, pour les brocantes,
portes ouvertes ou autres manifestations auxquelles vous participez.

Il suffit d’envoyer votre demande par mail à secretariat@udsp51.fr quelques semaines avant l’événement afin de nous laisser le
temps de la préparation. La liste du matériel et les prix vous seront remis lors de l’enlèvement des objets.

30 stands ont ainsi été tenus en 2011 pour une recette de 15 600 €.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

Les bénéfices sont remis intégralement à l’Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers.

Capitaine DEGREMONT Hubert

Pour tous renseignements sur les tarifs,
veuillez contacter l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers Marnais au 03.26.97.76.88

Capsules de champagne
Capsules ODP, existe avec le contour rouge, beige, blanc et jaune

capsule UDSP51 • capsule Muizon
capsule Communauté de communes Champagne Vesle

Casquette brodée

Les portes clés

Magnettes

Statuettes

Pin’s UDSP 51

Petites voitures Ourson peluche
orphelins (porte clés)

Stylos
Sapeurs pompiers ODP

Bouchon de champagne Dés de collection Tirelire poteau

Autocollants
ODP • UDSP51

Œuvre des pupilles orphelins



46

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers

En cette année 2011, la section des jeunes sapeurs-pompiers de
Fismes, est l’une des premières fondée dans le département de la
Marne, avec celles de Vanault-les-Dames et de Verzenay.

Le lieutenant Gérard Gabriel et moi-même, avions compris que
l’avenir des centres de secours pouvait favorablement être
envisagé en créant une école de jeunes sapeurs-pompiers.

Actuellement, la section des jeunes sapeurs-pompiers de Fismes
est le puissant réservoir du centre de secours. En effet, c’est 86%
de son effectif qui provient de cette école. Aujourd’hui, ils sont
hommes du rang, sous-officiers, officiers et l’un deux est devenu
l’adjoint du chef de centre. Certains autres sont partis grossir les
rangs des centres de secours voisins et des centres de secours
principaux, d’autres servent dans le département de l’Aisne et
plusieurs d’entre eux ont rejoints la Brigade de sapeurs-pompiers
de Paris et le Bataillon des marins pompiers de Marseille.

Critères de recrutement
des jeunes sapeurs-pompiers de Fismes :

•Au-delà de la motivation de ces jeunes et de leur aptitude
médicale à servir, nous passons le temps nécessaire en leur
compagnie et celle de leur parents pour leur expliquer les
contraintes de cette formation dans sa durée. 

Fismes :

En effet, lorsque l’un de ces jeunes s’engage, il doit aller jusqu’au
bout de son engagement en prenant en compte les cours
théoriques, la pratique et le sport. 

Je veille parallèlement pour que tous ces jeunes, une fois formés,
puissent intégrer un centre de secours, soit à Fismes ou encore
pour grossir les effectifs des centres de secours ou des corps de
première intervention voisins.

Je profite donc de ces trente ans d’existence pour réitérer mes
chaleureux remerciements aux moniteurs et aides moniteurs,
maillons indispensables et modèles de dévouement qui ont su
transmettre leur savoir à tous ces jeunes, en prenant sur leurs
temps de repos et de loisirs pour accomplir bénévolement cette
formation qui débouche en finalité sur cette belle amitié qui nous
réunit autour de nos jeunes sapeurs-pompiers.

Capitaine Alain Jamart,
depuis trente ans à la tête de cette section de J.S.P.

A l’occasion de ces trente années d’existence, je
souhaite organiser une cérémonie dans le début de
l’année 2012, avec comme objectif de réunir un très
grand nombre de ces jeunes formés dans la section
Fismoise depuis sa création, à savoir, environ 150
jeunes gens et jeunes filles. 

Merci de bien vouloir me contacter
au & 03.26.48.83.93.

La première section lors de sa création

Section 2010 / 2011

L’association des jeunes sapeurs-pompiers

fête ses 30 ans
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Les Jeunes Sapeurs-Pompiers

Paroles de jeunes sapeurs-pompiers

Thibault Jolivet : J.S.P.1
« J’ai 12 ans et je suis en première
année de J.S.P dans la section de
Fismes.

J’adore les sapeurs-pompiers depuis
que je suis tout petit, c’est un
camarade, également J.S.P qui m’y
a guidé.

Aujourd’hui, je porte avec honneur et passion ce bel
uniforme, tout en restant attentif aux différents contrôles
de théorie et de pratique, ainsi qu’aux manœuvres et aux
épreuves sportives.

Dans quelques années, j’aimerais bien devenir sapeur-
pompier professionnel pour aider et secourir les personnes
en effectuant ce travail de groupe que j’aime beaucoup.

La route étant encore longue, je travaille du mieux que je
peux au collège ».

Justine Morel : J.S.P.2
« J’ai intégré la section des J.S.P de
Fismes le 25 septembre 2010.

J’ai voulu faire partie de cette
section qui me permet d’apprendre
beaucoup sur ce beau métier qui me
passionne tant à ce jour, mais tout
en restant très concentrée sur mes
études que je fais passer avant pour bien réussir dans la
vie.

Plus tard, je ne sais pas encore quel uniforme je vais
choisir, mon cœur balance entre les sapeurs-pompiers et
les forces de l’ordre ? »

Baptiste Mauclert : J.S.P.4
« J’ai intégré la section des J.S.P de
Fismes en 2005, car c’est pour moi
l’une des meilleures écoles pour
apprendre les bases, au plus tôt,
afin de devenir sapeur-pompier
volontaire ou professionnel.

Avec beaucoup de motivation, je
veux suivre les pas de mon grand-père en devenant un
sapeur-pompier, métier d’honneur de courage et de
dévouement au sein de la collectivité.

A 17 ans, je suis actuellement en 1ère bac pro prévention
sécurité au lycée de Saint-Quentin. J’y étudie
spécifiquement la prévention incendie, le droit pénal et la
sécurité privée.

Je suis assidu à connaître toutes les manœuvres d’incendie
et de secours, mais celle que je préfère est l’établissement
d’une lance à incendie depuis un véhicule alimenté sur un
hydrant ou en aspiration dans une prise d’eau.

Dès la fin de mes études, je vais tenter le concours de
sapeur-pompier professionnel avec, si possible, la
spécialité cynophile, mais parallèlement, mon souhait le
plus cher serait de rester également volontaire au centre
de secours de Fismes, là où j’ai été formé ».

Thomas Fournier : J.S.P.3
Depuis quand fais tu partie des
J.S.P, et pour quelles raisons ?

« Je fais partie de la section des J.S.P
de Fismes depuis septembre 2007. 

Mon père étant sapeur-pompier
volontaire, c’est d’abord par
curiosité que je me suis inscrit, mais
cette curiosité est très vite devenue une passion. J’aime
l’ambiance de groupe, et surtout apprendre à connaître les
gestes qui me permettront peut-être un jour de venir en
aide à mon prochain ».

Quel métier veux-tu exercer plus tard ?

« Je souhaite devenir sapeur-pompier professionnel et je
travaille avec acharnement pour cela ».

As-tu un message à faire passer à tes camarades de
classe ?

« Si vous êtes en bonne condition physique et que vous
aimez vous retrouver au sein d’un groupe uni avec la
volonté de venir en aide aux autres, la section des jeunes
sapeurs-pompiers de Fismes vous apportera tout cela ».
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Les Jeunes Sapeurs-Pompiers

Regrouper des jeunes pour promouvoir leur sens
civique et leur esprit de dévouement, leur assurer
une formation enrichissante, les préparer à la
fonction de sapeur-pompier, sont les ambitions de
l’Association des jeunes sapeurs-pompiers de
Reims présidée par le lt. colonel Didier Fouquet
entouré d’une solide équipe de bénévoles dont
la disponibilité fait honneur au sens de
l’engagement.

Aux compétences techniques et aux aptitudes
sportives de ces jeunes s’ajoute le devoir de
mémoire devant l’histoire de France et envers
ceux qu’ils ont aimés.

C’est précisément la raison pour laquelle, après
la disparition tragique de l’une des leurs
Amandine, le 2 février, qu’ils ont choisi de répondre
à ce vœu qu’elle n’avait pu accomplir. En effet,
Amandine était hébergée au foyer Saint-Rémi. Elle
voulait offrir à sa maman décédée en 2005 d’une maladie
incurable une pierre tombale.

Reims :
Alors, dans un élan de solidarité unanime, c’est à la

mémoire de leur jeune camarade trop vite partie à l’âge
de 17 ans, que les jeunes sapeurs-pompiers de

Reims, avec l’aide financière de l’Union
départementale des sapeurs-pompiers de la
Marne et du Groupement Inter Régional Alsace –
Champagne-Ardenne – Lorraine, ont mené à bien
le projet qui leur tenait tant à cœur.

Courant décembre, tous ont pu se recueillir
devant une vraie tombe, celle d’Amandine et de
sa maman.

Etre sapeur-pompier, c’est aussi avoir un cœur
énorme. Les J.S.P et leurs aînés dans une même

communion d’âme ont manifesté une solidarité
exemplaire. C’est également une leçon de

générosité sincère qui atteste ici, une épaisseur
morale intergénérationnelle.

Hervé Chabaud.

Le vœu d’Amandine est exaucé !

Reims le 17 septembre 2011 :
Ils ont réussi leur brevet de J.S.P

Barbier Emeline Reims

Bayard Laura Warmeriville

Beausoleil Mélanie Reims

Bousiquier Jean-Michel Vitry-le-François

Bridoux April Reims 

Dermont Baptiste Suippes

Falconis Lucas Vanault-les-Dames

Ferré Romain Warmeriville 

Ferry Cyril Sainte-Menehould

Ganthy Brian Vanault-les-Dames

Ganster Gwenaëlle Vanault-les-Dames

Godfroy Antoine Fismes

Gonzalès Brandon Sainte-Menehould

Hoffmann Manon Warmeriville 

Jumel Hugo Montmort-Lucy

Koch Ludovic Vitry-le-François

Lacroix Jordan Verzenay 

Lecrivain Marine Suippes

Lefer Aymeric Vitry-le-François

Leflon Roxane Reims 

Lelièvre Arthur Verzenay 

Manzoni Alexandre Fismes

Mauclert Baptiste Fismes

Méozzi Jordan Suippes 

Métayer Walter Montmort-Lucy

Milard Francis Reims 

Patrigeon Nicolas Warmeriville 

Perche Quentin Vanault-les-Dames

Petit Tony Suippes 

Petitjean Emeline Sainte-Menehould

Przygonski Antoine Verzenay 

Rabelle Adrien Montmort-Lucy

Savoyant Angélique Vitry-le-François

Simon Jason Reims 

Tancray Rémi Vanault-les-Dames

Thisse Quentin Montmort-Lucy

Vega Christopher Vitry-le-François

Viaux Thomas Montmort-Lucy

Woflart Aurélie Suippes 
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Dix-sept sapeurs-pompiers volontaires des C.P.I de
Beine-Nauroy, Nogent l’Abesse, Berru et Cernay-
les-Reims se sont rassemblés le samedi 26 mars
2011 pour une manœuvre intercommunale à la
coopérative vinicole de Nogent l’Abesse, encadrés
par le major Jean-François Veith et supervisée par
l’adjudant-chef Pascal Langlais du C.S.P de Reims.

Les manœuvres ont été centrées sur les premières
actions réalisées par les sapeurs-pompiers
volontaires des C.P.I dans l’attente des renforts des
sapeurs-professionnels du corps départemental,
telles que : Protection et bilan en secourisme,
reconnaissance des dangers persistants, coupure
des fluides, actions immédiates en cas d’incendie
tout en préservant la sécurité des différents acteurs.

Plusieurs cas concrets se sont ensuite déroulés dans
les ateliers de conditionnement et de transformation
de la coopérative de Nogent l’Abbesse que son
directeur Monsieur Didier Henriet avait mis à notre
disposition pour cette enrichissante journée de
formation intercommunale.

Major Jean-François Veith.

Les brèves de nos C.P.I

Grosse effervescence ce dimanche matin à Merfy, où les sapeurs-pompiers volontaires de la communauté de communes du Massif avaient
invité leurs homologues de Pouillon, Loivre, Bourgogne et la section volontaire de la caserne de Reims – Witry pour effectuer une ma-
nœuvre commune d’incendie et de secours à personnes avec l’utilisation du lot de sauvetage en évoluant sur les toits.

Merfy : Manœuvre intercommunautaire
des sapeurs-pompiers du Massif

Beine-Nauroy : Manœuvre intercommunale
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Les brèves de nos C.P.I

C’est en présence de Monsieur Hervé Perrein, maire de Thibie, de
Monsieur Daniel Collard, conseiller général et du Major Jean-
Pierre Legentil, chef de corps et administrateur de l’Udsp 51 que
les sapeurs-pompiers du C.P.I ont été récompensés :

• Alexis Maillet, Florent Rousseaux et Raynald Sarazin ont reçu
leur diplôme suite à leur succès au stage de formation initiale ;

• Le sapeur Eric Duval a été décoré de la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers, échelon argent, pour 20 ans de bons et loyaux
services ;

• Les sapeurs Eric Heine et Alain Maillet ont été décorés de la
médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, échelon vermeil,
pour 25 années de bons et loyaux services.

Thibie : 
Médailles et diplômes pour les sapeurs-pompiers.

A l’issue de la cérémonie commémorant officiellement le 8 mai
1945, Monsieur Yves Detraigne, sénateur – maire de Witry-les-
Reims a remis au sergent-chef Delphine Fontaine, chef de corps du
C.P.I, les galons d’adjudant.

A leur tour, les caporaux Romuald Nouvelet et Jean-Yves Châtelain
ont été promus caporaux-Chefs.

Après avoir précisé que le C.P.I de Witry-les-Reims avait procédé
au recrutement de quatre nouvelles recrues, le chef de corps a
remis un diplôme de formation initiale à l’un de ses sapeurs, avant
de présenter trois jeunes sapeurs-pompiers « du cru » en
formation au centre de secours de Warmeriville, et qu’elle souhaite
vivement voir venir grossir les rangs de son C.P.I.

Witry-les-Reims :
A l’honneur !

C’est le capitaine Hubert
Degremont, chef de corps
communautaire de la
C.C.C.V, président de l’Udsp
51 et administrateur
fédéral, qui a honoré et
remis à trois sapeurs-
pompiers de Sacy les
récompenses de leur
engagement.

Il a décerné aux caporaux
Eric Léger et Alain Damien,
ainsi qu’au sapeur Nicolas
Grill, la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers, échelon or,
pour trente années de bons et loyaux
services.

Après les avoir décorés, il leur a ensuite rendu un vibrant
hommage, non seulement pour leur exemplaire carrière de
sapeur-pompier volontaire, mais aussi pour leur participation
active dans la fanfare des sapeurs-pompiers de Sacy qui précède
toutes les cérémonies et tous les défilés avec tambours, clairons
et trompettes, ainsi qu’aux épreuves sportives départementales,
régionales et nationales, notamment en V.T.T, discipline où Nicolas
excelle.

Sacy : 
Trois sapeurs-pompiers
honorés par le président
de l’Udsp 51.
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Les sapeurs-pompiers volontaires de la
section de Bétheny, ont choisi ce jour de
commémoration du 8 mai 1945, pour
rendre hommage à leur ancien chef de
section et ancien administrateur de
l’Udsp 51, le capitaine René Brouar-
delle, décédé le 25 janvier dernier, à
l’âge de 90 ans.

C’est en présence de son épouse Jac-
queline, de son fils Didier et de Mon-
sieur Jean-Louis Cavenne, maire de
Bétheny, qu’ils ont déposé sur sa tombe
une plaque en souvenir des trente an-
nées de commandement passées
d’abord à la section des Docks Rémois,
puis à celle de Bétheny, mais aussi en
hommage à l’officier de valeur qui a
toujours eu le sens du service envers
ses concitoyens.

Section S.P.V de Bétheny du C.S.P de Reims : 
Hommage au capitaine René Brouardelle

Précédés par la clique des fanfa-

rons et par les drapeaux natio-

naux, les sapeurs-pompiers du

C.P.I de Saint-Masmes, sous les

ordres de l’adjudant Jean-Marie

Cordonnier suivis par une délé-

gation des jeunes sapeurs-pom-

piers du C.S de Warmeriville, ont

rehaussé de leurs présences les

cérémonies du 8 mai 1945, aux

côtés des élus municipaux.

Saint-Masmes :  
Sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers
associés au souvenir

Les brèves de nos C.P.I



Promotion du volontariat

8ème édition des Boucles de la Marne
La promotion du volontariat était aussi dans la course !

Invitée d’honneur par CMMA assurance, son fidèle partenaire et organisateur de la légendaire
course cycliste des Boucles de la Marne, l’Udsp 51 avait délégué, en tête de la caravane publici-
taire, le major Jean-Pierre Legentil au volant du véhicule de l’Udsp 51 pour faire la promotion du
volontariat durant les deux jours de cette épreuve réputée qui a traversé nombre de villes et de
villages de la Marne.

Avec la distribution de dépliants incitant le public à re-
joindre les sapeurs-pompiers volontaires tout au
long du parcours et dans les villes départ et
arrivée, cette « promotion mobile » per-
mettra peut être d’endiguer la
lente et générale crise des
vocations qui ronge, telle
une véritable peau de

chagrin, les effectifs des sapeurs-pompiers de la
Marne en particulier et ceux de la France en général ?
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www.sopaicimprimerie.com

Imprimeur en Champagne Ardenne
depuis 1964.

Papiers commerciaux / Plaquette / Magazine / Agenda
Calendrier / Affiche / Packaging,…

Sur tous supports, PVC, Polypro, Bois, Bâches, 
Adhésifs, Plexiglas, Panneaux alvéolaires...

Rue François Urano
B.P. 81 / 08000 WARCQ
Tél. 03 24 33 42 42
Fax 03 24 33 76 90

9,rue André Pingat
B.P. 441 / 51100 REIMS

Tél. 03 26 77 81 83
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Bienvenue à Vanessa Silva. 
En remplacement de Nadine,

Vanessa se tient à votre
disposition pour l’organisation
de vos sessions de secourisme
(P.S.C.1 et recyclages),

sauveteur secouriste du travail
(S.S.T), information à l’utilisation

des défibrillateurs automatisés
externe (D.A.E), ainsi que pour les

formations d’équipier de première intervention (E.P.I) et
évacuation.

N’hésitez pas à la contacter au : 03.26.97.76.88
Mail : secourisme@udsp.fr 

Bienvenue également
à Margaux Noël
qui a été recrutée en tant
que volontaire en contrat
civique pour six mois
renouvelables depuis le 
16 août 2011.

Margaux qui travaille 24 heures
par semaine a pour mission d’assister
Vanessa dans le développement des différentes
formations et de promouvoir la communication entre l’Udsp 51 et
ses adhérents.

Deux nouveaux sourires au secrétariat de l’Udsp 51

BENEVOLAT ET VOLONTARIAT

L’année 2011 est l’année européenne du bénévolat et du
volontariat. Sont mis à l’honneur les valeurs collectives de
l’engagement associatif soit : le partage, les transmissions des
savoirs, l’apprentissage de la citoyenneté et le développement des
projets associatifs.

« Un élan de réussite » est le thème choisi pour cette 17ème
édition du Forum des associations, accueillant quelques 350
participants et diverses animations.

A cette occasion, l’Udsp 51 est présente pour mieux faire connaître
notre association, l’activité de sapeur-pompier ainsi que la
promotion de nos actions de formation en matière de PSC 1,
d’information DAE, de SST et son recyclage ainsi que l’équipier de
première intervention (EPI) et l’évacuation.

De nombreux contacts ont été noués et quelques commandes de
formation ont été enregistrées.

Notre présence pour mieux se faire connaître du public s’inscrit
donc dans le temps puisque après la foire de Châlons-en-
Champagne, nous avons été présents à la journée nationale des
acteurs de la sécurité civile intérieure à Reims, et sommes
également partenaires du Campus des savoirs.

Un grand merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur temps.

Capitaine Patrick KESTLER

Reims – Parc des expositions :
L’Udsp 51 présente au forum des associations

CHAMPAGNE
EDOUARD BRUN & Cie

14, rue Marcel Mailly - BP 11 - 51160 AY
Tél. 03 26 55 20 11 - Fax : 03 26 51 94 29

www.champagne-edouard-brun.fr
contact@champagne-edouard-brun.fr

MEUNIER. Immobilier

37 rue Jules Blondeau - 51160 AY
Tél. : 03 26 54 59 77

E-mail : meunierimmo51@orange.fr

Simplifiez-vous la vie
en consultant un professionnel 

de l’immobilier qui saura vous conseiller.
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14 h30, le capitaine Hubert Degremont ouvre
la séance en souhaitant la bienvenue à
l’assistance.

Il présente Vanessa Silva, nouvelle secrétaire
du secourisme qui remplace Nadine partie
rejoindre son mari muté en Avignon.

Il rend ensuite un vibrant hommage à
l’adjudant-chef Claude Dutillet qui vient de
cesser ses fonctions de trésorier général,
atteint par la limite d’âge statutaire,
précisant que son repas de départ aura lieu
le 22 octobre prochain.

Compte-rendu financier :

Le capitaine Jean Bellocq, trésorier général
présente le bilan financier en expliquant que
le résultat de moins 52 000 € se justifie par
les différentes charges supportées en 2010.

Néanmoins, il indique que la situation
financière de l’Udsp 51 est saine.

Monsieur Ego, vérificateur aux comptes,
représentant le cabinet Mazars et Guerard
confirme la bonne santé de la situation
financière en la détaillant poste par poste sur
support vidéo.

Avant de procéder au vote pour l’arrêt des
comptes, le président fait savoir que la
section secourisme va être sectorisée afin de
respecter la loi en vigueur.

Soumis au vote, le bilan financier est adopté
à l’unanimité.

Nouveaux taux de cotisation 2012 :

- Caisse Udsp 51 :..............19,70 €
- Caisse décès : .................14,00 €
- Caisse de secours : .........23,60 €
- Indemnité décès :..........685,00 €
- Subvention J.S.P : ...........69,00 €

Soumis au vote les nouveaux taux sont
adoptés à l’unanimité.

Revue départementale 
Le sapeur-pompier marnais » :

En l’absence excusée du major Christian
Trevet, c’est le lieutenant Alain Hautem qui
présente le calendrier 2012. Pour ce qui
concerne le n°96 de la revue, il indique que
la société « Média Com » en dépôt de bilan

laisse une grosse ardoise à « Reims Mailing »,
le routeur de notre magasine. Il précise à ses
collègues  que c’est désormais la société 
« Sopaic Imprimerie de Warcq (08) » qui
prend en charge la publicité, la mise en page
et l’impression du S.P.M.

Il lance ensuite un appel à ses collègues pour
adresser au rédacteur articles et photos, ce
dernier n’ayant pu réaliser que quatre pages
avec les articles reçus à ce jour.

Jeunes sapeurs-pompiers :

Le colonel Colin, Ddsis de la Marne informe
l’assemblée que ses services ont été, comme
tous les cinq ans, inspectés par le service des
impôts, précisant que la subvention accordée
aux J.S.P va devoir être revue.

Un large débat s’ouvre ensuite sur le nombre
de J.S.P qui est baisse constante, sur le
niveau des activités qui leur sont demandées,
ainsi que sur l’énorme travail d’encadrement
des moniteurs qui sont tous bénévoles.

L’un des administrateurs suggère qu’il serait
bienvenu de leur verser une indemnisation.

Congrès départemental et national :

Le lieutenant Alain Hautem présente
l’organisation du 105ème congrès de l’Udsp 51
qui aura lieu à Sermaize-les-Bains. Tous les
administrateurs seront présents à la matinée
consacrée au forum.

A son tour, le lieutenant Bruno Cellier
détaille le programme de la nouvelle formule
de cette journée avec un après-midi
dynamique « Grand public », puis parle du
retour d’enquête Udsp 51 / Sdacr, du social
et des manifestations à venir.

Le capitaine Hubert Degremont rappelle que
le prochain congrès national se déroulera à
Nantes et que celui de 2012 aura lieu à
Amiens. Compte tenu de la proximité du lieu,
il propose d’entamer une réflexion pour
qu’un maximum de sapeurs-pompiers
marnais puissent s’y rendre en organisant
des navettes d’autobus. 
Affaire à développer et à suivre ?

Samedi 7 mai 2011 :
Procès-verbal de la réunion du Conseil

d’administration de l’Udsp 51.

Administrateurs présents :

Capitaine Hubert Degremont (Muizon C.C.C.V)

Lieutenant Alain Hautem (Villers-Marmery)

Capitaine Patrick Kestler (Sdsi 51)

Capitaine Jean Bellocq (Sainte-Menehould)

Lieutenant Bruno Cellier (Sainte-Menehould)

Lieutenant Patrice Jacquet (Faux-Fresnay)

Caporal Philippe Bial (Coupéville)

Colonel François Goulet (Sainte-Menehould)

Lieutenant-colonel Didier Fouquet ( Epernay)

Capitaine Francis Martinval (Tours-sur-Marne)

Capitaine Philippe Roulot (Fère-Champenoise)

Capitaine Jean-François Poirel (Sézanne)

Lieutenant Didier Jambe (Montmirail)

Lieutenant Jacques Thomassin (Pringy)

Lieutenant Damien Martin-Prin (Dampière-le-Château)

Major Patrick Collobert (Rouffy)

Major Jean-Pierre Legentil (Thibie)

Adjudant-chef Pascal Langlais (Reims)

Adjudant Arnaud Provost (Sermaize-les-Bains)

Adjudant-chef Dominique Pruvost (Vitry-le-François)

Caporal-chef VincentChâtillon (Warmeriville)

Caporal Olivier Lapoulle (Epernay)

Administrateurs excusés :

Commandant Frédéric Goulet (Sdis 51)

Capitaine Bruno Mathieu (Vertus)

Lieutenant Robert Labassé (Reims SBC)

Lieutenant Laurent Carouge (Anglure)

Lieutenant Bertrand Bernier (Vitry-le-François)

Lieutenant Pascal Briand (Dormans)

Sapeur Gérald Dagas (Vienne-le-Château)

Membres de droit présents :

Colonel Pascal Colin (Ddsis 51)

Médecin Lt. Colonel Michel Wéber (Sdis 51)

Chargé de mission présent :

Capitaine Michel Carouge (Section des anciens)

Chargé de mission excusé :

Major Christian Trevet (Le sapeur-pompier marnais)
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RAPPORT DES COMMISSIONS :

Jeunes sapeurs-pompiers :

Le lt. Colonel Didier Fouquet indique que le
département de la Marne compte
actuellement 14 associations de J.S.P qui
représentent 361 jeunes, soit une baisse
inquiétante de 10%.

Un stage d’animateur J.S.P a été organisé
par le Sdis 51 pour 11 nouveaux encadrants.

Le comité pédagogique départemental J.S.P
s’est réuni à plusieurs reprises depuis le
denier C.A .

Au brevet de J.S.P 2010, 56 candidats ont été
reçus sur 67 participants.

Le 18 décembre dernier une manifestation de
recueillement a été organisée à la mémoire
d’Amandine Havot, ancienne J.S.P de Reims.

La section de J.S.P1 de Vitry-le-François a
pris pour nom de baptême « Emilie Soiron »,
ancienne J.S.P de Fismes décédée en 2009
au cours d’un entraînement physique.

Le 5 mars dernier le cross régional du
Giracal qui a été organisé à Reims à connu un
grand succès en regroupant quelques 400
participants, avec une mention particulière
au Sézannais Emmanuel Padiou qui
remporte une nouvelle fois le titre en
catégorie juniors. La Marne termine 4ème
par équipe.

Sports :

Le major Jean-Pierre Legentil donne lecture
du procès-verbal de la dernière réunion, puis
détaille les classements des sapeurs-
pompiers marnais de retour du « Marathon
des sables ».

A son tour, le président donne les dates du
prochain tour de la Marne vélo.

Anciens sapeurs-pompiers marnais :

Le capitaine Michel Carouge fait le point sur
les activités proposées aux anciens. Si les
deux journées de pêche ont connu un franc
succès, il déplore amèrement que le voyage
au village des vieux métiers d’Azannes n’ait
regroupé que seulement 5 participants et
quelques sympathisants.

Concernant la Part d’Allocation Variable, il
informe ses collègues que le président du
Sdis 51 veut étaler le paiement sur 7 ans.
Pour sa part la commission veut la demander
sur 3 ans.

Sur information de Monsieur de Courson,
l’allocation de vétérance et la P.F.R devraient
être alignées.

Sapeurs-pompiers professionnels :

L’adjudant-chef Pascal Langlais présente le
rapport conjoint des officiers et des sous-
officiers professionnels en précisant que
quatre syndicats ont rejoint la Fédération
nationale pour travailler sur le recrutement
sans concours, puis il donne toutes les
explications sur les différentes catégories.

Service de Santé et de Secours Médical :

Le lt. Colonel Michel Wéber, médecin chef
départemental fait savoir que la commission
santé a été recomposée. Il présente les trois
actions pour 2011 / 2012 qui seront :

• L’alimentation chez les sapeurs-pompiers ;
• La participation active du S.S.S.M au

prochain congrès départemental ;
• Le problème du recrutement des

infirmiers(ères).

Il évoque ensuite la réforme de la médecine
d’aptitude en souhaitant que des propositions
soient faites pour que des sapeurs-pompiers
qui ne font que du secours à personnes ou
qui n’ont que peu d’activité opérationnelle
passent une visite médicale que tous les deux
ans au lieu de tous les ans.

Commission des sapeurs-pompiers
volontaires :

Le lieutenant Patrice Jacquet indique qu’il n’y
a eu qu’une seule réunion relative à l’enquête
Udsp51 / Sdacr et qu’elle sera présentée lors
du forum du prochain congrès
départemental.

Commission des finances :

D’après le capitaine Hubert Degremont qui
présente le rapport de cette commission, il
n’y a actuellement pas de secteur marquant
où l’Udsp 51 puisse faire des économies,
c’est pourquoi il faut absolument développer
les formations en matière de secourisme,
S.S.T et sécurité incendie.

Il parle ensuite la nouvelle sectorisation du
secourisme, évoque le rachat des SICAV du
LCL avec replacement du montant de départ,
et prévoit un provisionnement sur dix ans
pour l’organisation du prochain congrès du
Giracal dans le département de la Marne.

Secourisme :

C’est le président de l’Udsp 51 en personne
qui donne lecture de la dernière réunion de
cette commission, en indiquant qu’à ce jour
300 P.S.C.1 ont été réalisés, soit une
prévision annuelle de 900. Il fait part de la
signature d’une convention entre l’Udsp 51 et
le Conseil Général de la Marne pour trois ans
et rappelle que 600 kits « Mini-Anne »

viennent d’être commandés. Tous ces sujets
seront abordés en réunion le 9 juin prochain
avec l’ensemble des moniteurs.

Communication :

Le lieutenant Alain Hautem développe en la
détaillant la formation donnée aux membres
du C.E par le cabinet « Essentiel » qui
possède un réseau de communication très
important et de solides références, ce qui ne
peut qu’être que très bénéfique au
fonctionnement de l’Udsp 51.

Modifications du statut :

Le lieutenant Alain Hautem détaille les
modifications proposées au statut pour la
prochaine A.G.

Soumises au vote, elles sont adoptées à
l’unaminité.

Site Internet :

Webmaster de l’Udsp 51, le caporal-chef
Vincent Châtillon indique que le site vient de
changer d’hébergeur depuis le 1er avril
dernier en détaillant le nouveau site 
« grandi.net ».

Tiers des administrateurs renouvelables
lors du congrès 2011 :

• Capitaines : Bruno Mathieu – Jean Bellocq
– Philippe Roulot ;

• Lieutenant Patrice Jacquet ;
• Adjudant-chef Dominique Pruvost.

Candidatures au poste
d’administrateurs lors du congrès 2011 :

• Infirmière-chef Jackline Martinval ;
• Sergent Sébastien Verrier ;
• Sergent Jean Audurenq.

Remarque du président :

Pour les élections susmentionnées en 2012,
je soumettrai aux membres du C.A une
proposition de limitation des pouvoirs.

En l’absence de questions diverses, le
président lève la séance à 19 h 05.

Le président de l’Udsp 51
Capitaine Hubert Degremont

Le secrétaire général de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier
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Il y avait beaucoup de sympathie et de convivialité ce samedi dans
une auberge réputée d’Hautvillers pour célébrer la cessation de
fonction des capitaines Pierre Villette et Jean-Claude Le Bihan,
tous deux administrateurs de l’Udsp 51 atteints par la limite d’âge
statutaire. 

Le capitaine Hubert Degremont, président de l’Udsp 51, a rendu
un hommage conjoint au capitaine Pierre Villette, sapeur-pompier
volontaire durant 37 ans et 6 mois, administrateur de l’Udsp 51
pendant 30 ans et ancien commandant du centre de secours de
Dormans, ainsi qu’ au capitaine Jean-Claude Le Bihan, sapeur-
pompier volontaire durant 36 ans et 7 mois, administrateur de
l’Udsp 51 pendant 12 ans et ancien chef de
centre du C.P.I d’Aÿ.

En reconnaissance de leurs compétences
associées à un dévouement sans faille au
service de leurs concitoyens et de tous les
sapeurs-pompiers marnais, ces deux « piliers »
de l’Udsp 51 ont reçu des mains du lieutenant
Alain Hautem, premier vice-président et du
capitaine Patrick Kestler, deuxième vice-
président, le blason de l’Union départementale
des sapeurs-pompiers de la Marne, brodé à
leur nom qui symbolise leur carrière
exemplaire.

A cet honneur, leurs épouses Pierrette et
Monique, ont reçu chacune une magnifique
composition florale en remerciement et en
association de presque quatre décennies de co-
engagement aux côtés de leurs maris.

De façon à lui exprimer la profonde gratitude de l’Udsp 51 et
notamment pour la remercier des nombreuses années passées à
la tenue de son stand lors des congrès départementaux et
également pour honorer sa carrière exemplaire de sous-officier
de sapeur-pompier volontaire durant 20 ans au C.S de Dormans, le
capitaine Hubert Degremont a décoré de la médaille de la
reconnaissance de l’Udsp 51, échelon vermeil, Pierrette Villette.

Il a ensuite présenté Vanessa Silva, qui occupe désormais les
fonctions de secrétaire des formations secourisme S.S.T /
incendie. Une place laissée vacante par Nadine, partie rejoindre
son mari en Avignon.

Les honneurs et  la  reco n
aux capitaines

Pierre Villette et Jean-Claude Le Bihan
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Quelques mois après ses deux collègues, c’était au tour de l’adjudant-
chef Claude Dutillet d’être honoré pour sa cessation de fonction, après
26 années passées en tant qu’administrateur de l’Udsp 51, dont 24 au
poste de trésorier général.

C’est dans le cadre d’une brasserie rémoise que Claude Dutillet a été
fêté, entouré de son épouse, des membres du C.A, ainsi que
par de nombreux anciens administrateurs.

Après les quelques mots de bienvenue du
président Hubert Degremont, c’est le
lieutenant Alain Hautem, premier vice-
président, qui a fait l’éloge de Claude en
commençant par retracer sa carrière, et
quelle carrière !

« Né à Etampes-sur-Marne en 1946, tu
grandis sur les terres axonaises avant
de rejoindre la Marne. Garçon
courageux, serviable et passionné, tu
entres dès l’âge de 16 ans comme
sapeur-pompier volontaire au C.S.P de
Reims. Parallèlement, tu es apprenti
boulanger. Tu as pratiqué ce beau métier
les mains dans la farine, ce qui t’a valu bien
plus tard, d’aider ton cousin à monter son
fournil et à ouvrir sa boulangerie.
Après quelques années passées au C.S Chanzy, tu
t’engages au Régiment des sapeurs-pompiers de Paris de
1964 à 1967. Quelques confidences pendant cette période et c’est là
que je vais peut-être vous surprendre en vous informant que Claude
a des talents cachés. Et oui, c’est un excellent musicien qui a joué du
clairon, du cor d’harmonie et de la trompette de cavalerie sous la
baguette des grands tambours majors de la musique des sapeurs-
pompiers de Paris et de la phalange des sapeurs-pompiers de Reims.
De retour de la capitale, tu es recruté en tant que sapeur-pompier
professionnel au corps de Reims. Homme de terrain avec toutes ces
années de bottes, sous-officier exemplaire par tes compétences et
ton sérieux, tu gravis tous les échelons jusqu’à ton grade actuel.
Ta hiérarchie te confie des postes importants. Tu es le précieux
auxiliaire des différents chefs de corps qui se sont succédés. Par
respect et nostalgie je les cite : Le commandant Berthelot, et les
colonels Rocher, Voiselle, Daroque, Postat et Denoyelle. Ils te confient
la rigoureuse gestion des achats de matériel et d’habillement du
corps, et par ce fait, tu deviens un pionnier de l’informatique en
recevant le premier ordinateur en service au C.S.P de Reims.
Parallèlement, tu acceptes d’être le trésorier de l’amicale et quelques
années plus tard, celui de l’association des jeunes sapeurs de Reims.
A la départementalisation, tu es détaché du service pour mettre en
place la gestion des matériels et de l’habillement du nouveau corps
départemental.
Maintenant, place à la nostalgie, je n’oublierai jamais cette formidable
organisation du 100ème congrès fédéral qui s’est déroulé à Reims.
Adjoint direct du commandant Daroque, commissaire général du
Comité d’Organisation du Congrès, vous gérez durant des mois, sans
compter vos heures de travail, une organisation parfaite de ce
centenaire qui recevra à Reims quelques 2000 congressistes et des

centaines de visiteurs, tous ravis d’avoir participé à une manifestation
grandiose qui restera et pour longtemps gravée dans les mémoires.
Tu raccroches ton casque le 31 mars 2003, mais ton parcours ne
s’arrête pas là. Administrateur de l’Udsp 51, tu a commencé par
seconder notre trésorier général avant de lui succéder en 1987. Tu
seras unanimement réélu à ce poste chaque année au sein du C.A

jusqu’au 31 octobre dernier atteint par la limite d’âge
statutaire.

Outre la routine de son administration, tu gères
de main de maître notre patrimoine, mais tu

donnes toujours plus en dépassant tes
missions, et par un très bon management,

tu encadres avec diplomatie et une
ponctualité presque journalière nos
charmantes secrétaires.
J’ajoute à ce dynamisme, ta présence
au sein du Giracal où tu représentes
notre département au sein de plusieurs
commissions.

Un tel engagement de presque 50 ans
au service de tous les sapeurs-pompiers

marnais méritait bien une reconnaissance
unanime. J’ai bien dit 50 ans ! Exactement

49 ans et 11 mois pour être précis au service
d’une passion que nous fêtons également

aujourd’hui par ce jubilé.

Un parcours exemplaire, honoré par :
• La médaille de la jeunesse et des sports, échelon bronze ;
• Les médailles d’honneur des sapeurs-pompiers, échelons argent,

vermeil et or ;
• Les médailles de la reconnaissance fédérale, échelons argent,

vermeil et or ;
• Les médailles d’honneur de l’Udsp 51, échelons argent, vermeil et

or.

Homme de cœur, simple et disponible, tu trouves encore du temps
pour t’impliquer dans le bénévolat au sein de plusieurs associations,
notamment les restos du cœur où tu aides et réconfortes les plus
démunis.
Mon cher Claude, tu peux être fiers de ce parcours exceptionnel et
unanimement reconnu qui t’a valu le respect et la reconnaissance de
tous les sapeurs-pompiers marnais. En leur nom et au nom de l’Udsp
51, le  président Hubert Degremont et moi-même, avons l’immense
plaisir de te remettre le blason de notre Union brodé à ton nom.

Encore merci Claude et heureuse retraite.

Avant de conclure et de vous souhaiter un bon appétit, je ne veux
surtout pas manquer de rendre à ton épouse Liliane l’hommage
qu’elle mérite, ainsi qu’à vous toutes Mesdames ici présentes. 
En acceptant l’engagement de vos conjoints, vous contribuez
largement à faire vivre notre passion de l’urgence.

Ma chère Liliane, en association à toutes ces marques de sympathie,
et aussi pour satisfaire ta gourmandise, nous t’offrons cette superbe
composition chocolatée, préparée avec amour et délicatesse par notre
collègue Bruno.»

Lieutenant Alain Hautem.

o nnaissance de l ’Udsp 51
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La traditionnelle foire de Châlons-en-Champagne a vu cette année
sa 65ème édition. L’organisateur s’était fixé plusieurs thèmes
comme un programme encore plus riche d‘exposants, le
lancement du festival foire en scène, mais aussi une invitation au
civisme, la solidarité, les passions et le savoir faire pour la plus
grande sécurité de tous.

C’est à ce titre que l’Union départementale des sapeurs-pompiers
de la Marne a été sollicitée et qu’un stand à l’intérieur du nouveau
hall nous a été proposé aux côtés des autres institutions.

Le comité exécutif, en partenariat avec le cabinet de
communication ESSENTIEL s’est rapidement fixé des objectifs et
mener un plan pour les différentes actions, et structurer
l’organisation afin d’assurer notre présence durant les dix jours de
cet événement à taille plus que régionale.

Notre organisation sur la foire

L’organisation du stand a permis l’accrochage de supports visuels,
le passage de vidéos, la distribution de plaquettes informatives,
l’accueil des visiteurs ainsi que la vente d’objets au profit de
l’Oeuvre des pupilles. Les points d’entrée étaient fléchés par deux
mannequins dont l’un en tenue F1 et l’autre en tenue de feu.
L’équipe journalière était composée d’administrateurs, de jeunes
sapeurs-pompiers, d’anciens, de moniteurs de secourisme ainsi
que d’infirmières du service de santé et de secours médical du Sdis
51.

Notre image

L’image de notre profession et la reconnaissance de nos
administrés ont été encore largement saluées par la présence
soutenue des visiteurs. La curiosité du métier, l’organisation des
secours, le rôle de notre association, les formations que nous
assurons, les actions au profit de l’ODP, ont été les sujets
récurrents.

Nos supports de communication

A cette occasion nous avons fait éditer des flyers (affichettes pour
les francophiles) avec coupon réponse pour les demandes de
formation en complément des plaquettes fédérales que les JSP
ont eu à cœur de distribuer en parcourant les allées. Les vidéos
tournant en boucle ont également particulièrement attiré
l’attention des visiteurs. Notre nouveau support mural et le pupitre
ont été également remarqués.

Mais aussi, un long interview du Président Hubert Degremont et du
1er vice-président Alain Hautem par la chaîne de télévision CBI-TV,
ainsi que les diaporamas créés par l’Udsp 51, le Sdis 51 et le
cabinet ESSENTIEL, un bon fil conducteur lors des débats.

Notre journée intense

La journée du samedi 27 août a été notre point d’orgue avec
l’organisation d’un petit déjeuner avec la presse écrite, une action
de communication sur le stand CMMA et d’une manière plus
protocolaire un déjeuner-débat avec les élus avec la présence d’un
vice-président de la fédération nationale.

Conjointement, le Lieutenant-colonel Régis Deza, directeur
départemental adjoint, notre président, le Capitaine Hubert
Degremont, le Lieutenant-colonel Jacques Perrin, vice-président
fédéral ont animés ces débats appuyés d’un support audio visuel
présentant les cinq thèmes portant sur :

• l’organisation des secours de proximité au quotidien ;

• le rôle des sapeurs-pompiers volontaires communaux dans cette
organisation ;

• les risques liés à la baisse des effectifs et des problèmes de
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, notamment en
milieu rural ;

• le sapeur-pompier communal et la nouvelle intercommunalité ;

• la photographie nationale du volontariat. 

La Foire de Châlons-en-Champagne ou,
pour qu’ensemble, nous développions le civisme, la solidarité, 
les passions et le savoir-faire pour la plus grande sécurité de tous.

L’activité de l’Udsp 51
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conclus ainsi Sophie Guillouche à la fin
d’une présentation et sous les

applaudissements. Le samedi 27
août, nous avons également

animer un atelier d’extinction
de feu réel avec la

participation active de
Monsieur Manuel EVRARD
de la société EMPI qui a
bien voulu mettre à notre
disposition son matériel.

Nos démarches

Le potentiel de clients étant
là, nos administrateurs ont

fait du stand à stand pour visiter
les exposants afin d’expliquer et

proposer nos prestations de
formation en matière de PSC 1,

d’information DAE, de SST et son recyclage
ainsi que l’EPI et l’évacuation. Une bonne approche a

été mesurée mais les retours et demandes fermes ne pourront
s’inscrire que dans le temps (inscriptions budgétaires, attente de
fin contrat…). Il a été aussi remarqué que nombre d’employeurs
méconnaissait certaines réglementations à caractère obligatoire.
Notre association peut donc fonder beaucoup d’espoir sur le retour
de notre participation à la foire de Châlons-en-Champagne.

Un grand merci à tous ceux qui ont donné un peu de leur temps.

Alors rendez-vous
peut-être à la 66ème édition 

Notre présence pour
mieux se faire connaître
du public s’inscrit 
donc dans le temps
puisqu’après la foire,
nous sommes présents à
la journée nationale des
acteurs de la sécurité
civile, ainsi qu’au forum
des associations à Reims
et sommes également
partenaires du Campus
des savoirs.

Capitaine Patrick
KESTLER

La dizaine d’élus invités a été
particulièrement attentive et sensible
aux points relatifs à la baisse des
effectifs dans la Marne, et
comme l’a précisé Charles de
Courson « au niveau national
également » ainsi « que le
temps d’engagement qui
est d’environ huit ans »
comme l’a précisé le
Capitaine Hubert
Degremont.

Une autre inquiétude porte
sur le devenir de certains
centres face à la nouvelle
carte de coopération
intercommunale, René Paul
Savary ayant relevé « que cette
composante n’avait peut-être pas été
suffisamment prise en compte dans les débats
préparatoires ».

le Lieutenant-colonel Jacques Perrin a brossé les sujets de
l’activité fédérale, et largement commenté la loi du 20 juillet
(relative à l’engagement des SPV et à son cadre juridique) « enfin
une juste reconnaissance » ainsi que les conséquences fatales
qu’aurait l’application de la directive européenne relative au temps
de travail « le fameux repos compensateur de 11 heures entre
l’activité de sapeur-pompier-volontaire et la profession de salarié ».

Nos démonstrations journalières

Un autre temps fort a été les démonstrations de secourisme
présentées sous forme de découverte des premiers gestes qui
sauvent. L’interaction avec le public a permis de faire exécuter
ceux-ci aux personnes, parents et enfants, qui voulaient essayer. «
Vous venez de voir Christian, âgé de huit ans, sauver une vie »

L’activité de l’Udsp 51
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14 h35, le capitaine Hubert Degremont,
président de l’Udsp 51, ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue à l’assistance. Il
donne ensuite la liste des administrateurs
excusés avec leurs pouvoirs pour le vote du
renouvellement du C.E.

Approbation du C.A du 7 mai 2011 :

Soumis au vote il est adopté à l’unanimité.

Présentation des nouveaux administrateurs :

En l’absence excusée du sergent Sébastien
Verrier, pour participation au semi marathon
Marseille – Cassis, le président demande au
sergent-chef Jean Audurenq, élu lors du
congrès de Sermaize-les-Bains de se
présenter.

Compte-rendu financier :

Le capitaine Jean Bellocq, trésorier général
fait un point financier avant l’arrêt des
comptes en fin d’année.

Revue départementale 
« Le sapeur-pompier marnais » :

Le major Christian Trevet, informe
l’assemblée que la revue est, à ce jour,
bouclée à 98%. Il remercie ses collègues qui
lui ont envoyé textes et photos et évoque les
problèmes rencontrés par la prospectrice
chargée de recueillir la publicité dans une
conjoncture particulièrement difficile malgré
l’image de marque des sapeurs-pompiers.

La revue sera adressée par routage individuel
à tous les adhérents de l’Udsp 51 pour le 15
janvier 2012.

Bilan du congrès départemental 
de Sermaize-les-Bains :

C’est le lieutenant Alain Hautem qui présente
ce bilan en soulignant les difficultés
rencontrées avec les élus locaux, notamment
pour la signature de la convention, ainsi que
pour le prêt du gymnase.

L’adjudant Dominique Provost déplore
l’absence de sonorisation lors de la revue et
principalement au moment de la remise des
décorations. Par ce manque d’explications le
public, venu en nombre, a eu du mal à
comprendre le déroulement de cette
cérémonie.

En réponse le président lui fait savoir que lors
du prochain congrès départemental qui se
déroulera le samedi 14 avril 2012 à Vertus, la
revue des unités, la remise des décorations et
le défilé seront sonorisés.

Le capitaine Bruno Mathieu, chef de centre du
C.S Vertus, indique que la première réunion
d’organisation aura lieu le 6 décembre
prochain et que toutes les structures sont déjà
réservées.

Congrès nationaux :

Le capitaine Hubert Degremont fait le bilan du
dernier congrès national qui s’est déroulé à
Nantes les 22 / 23 et 24 septembre dernier. Il
informe les administrateurs que le congrès
2012 se déroulera à Amiens (80) et que celui
de 2013 sera organisé par nos collègues de
Chambéry (73).

Il revient ensuite sur le congrès 2012 à
Amiens. Compte tenu de sa proximité, il
propose aux sapeurs-pompiers marnais
l’organisation d’une journée de visite à cette
grande manifestation nationale et
internationale avec départ par autobus de
différents points du département. La date, le
programme et le bulletin d’inscription à cette
journée sont proposés en page « Prenez note »
de la présente revue départementale

Contrat civique :

Le président présente Margaux Noël qui
bénéficie actuellement d’un contrat civique à
l’Udsp 51 pour une durée de 6 mois. Elle est
principalement chargée du démarchage et de
la relance téléphonique auprès des sociétés
qui ont reçu une plaquette présentant les
formations de secourisme de l’Udsp 51, sans
y donner suite. Elle a également en charge la
recherche de sponsors régionaux qui pourront
apporter à nos adhérents des avantages avec
leurs cartes fédérales.

Le salaire de Margaux est de 440 € versés
directement par le service civique et de 100 €
à la charge de l’Udsp 51, somme qui sera
remboursée par le service civique, donc un
coût nul pour notre association.

Pour information, Margaux a déjà prospecté
420 entreprises. 183 d’entre-elles ont
demandé des informations ou un devis. 117
autres se disent non intéressées.
Actuellement Margaux continue sa
prospection.

Samedi 29 octobre 2011
Compte-rendu de la réunion du 

Conseil d’administration de l’Udsp 51.

Administrateurs présents :
Capitaine Hubert Degremont (Muizon C.C.C.V)
Lieutenant Alain Hautem (Villers-Marmery)
Capitaine Patrick Kestler (Sdsi 51)
Capitaine Jean Bellocq (Sainte-Menehould)
Lieutenant Bruno Cellier (Sainte-Menehould)
Lieutenant Patrice Jacquet (Faux-Fresnay)
Caporal  Philippe Bial (Coupéville)
Commandant Frédéric Goulet (Sdis 51)
Lieutenant-colonel Didier Fouquet ( Epernay)
Capitaine Bruno Mathieu (Vertus)
Lieutenant Didier Jambe (Montmirail)
Lieutenant Jacques Thomassin (Pringy)
Lieutenant Pascal Briand (Dormans)
Major Patrick Collobert (Rouffy)
Major Jean-Pierre Legentil (Thibie)
Adjudant-chef Pascal Langlais (Reims)
Adjudant Arnaud Provost (Sermaize-les-Bains)
Adjudant-chef Dominique Pruvost (Vitry-le-François)
Sergent-chef Jean Audurenq (Reims)

Secrétariat secourisme :
Vanessa Silva (Udsp 51)
Margaux Noël (Udsp 51)

Administrateurs excusés :
Capitaine Francis Martinval (Tours-sur-Marne)
Capitaine Philippe Roulot (Fère-Champenoise)
Capitaine Jean-François Poirel (Sézanne)
Lieutenant Robert Labassé (Reims SBC)
Lieutenant Laurent Carouge (Anglure)
Lieutenant Bertrand Bernier (Vitry-le-François)
Lieutenant Damien Martin-Prin (Dampierre-le-Château)
Sergent Sébastien Verrier (Reims)
Caporal-chef Vincent Chatillon (Warmeriville)
Caporal Olivier Lapoulle (Oiry)

Membre de droit présent :
Colonel Pascal Colin (Ddsis 51)

Membres de droit excusés :
Lt. colonel Michel Wéber (Médecin chef
départemental)
Lt. colonel Régis Deza (Ddasis 51)

Chargés de mission présents :
Capitaine Michel Carouge (Section des anciens)
Major Christian Trevet (Directeur du S.P.
Marnais)

Secrétariat  :
Françoise Badré (Udsp 51)

L’activité de l’Udsp 51
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RAPPORT DES COMMISSIONS :

Commission des sports :

C’est le major Jean-Pierre Legentil qui en
présente le rapport en donnant lecture du
dernier P.V, puis il fait le point sur les activités
des équipes départementales.

Il informe l’assemblée qu’une nouvelle section
départementale de handball est en train de se
créer et qu’elle sollicite une subvention de
démarrage pour porter le maillot de l’Udsp 51.

Il rappelle également que lorsque qu’une
amicale organise une manifestation sportive
sapeurs-pompiers, l’Udsp 51 verse 3 € par
sapeur-pompier participant.

Il propose ensuite le budget 2012 des équipes
sportives départementales. 

• Football : ..........................................1 500 € ;
• Cyclisme : ........................................1 500 € ;
• Rugby : .............................................1 500 € ;
• Course :............................................1 000 € ;
• Triathlon :............................................500 € ;
• Handball : ...........................................800 € .

Ces propositions sont adoptées à
l’unanimité.

Commission des J.S.P :

Le lieutenant-colonel Didier Fouquet indique
que les effectifs des J.S.P de la Marne sont en
baisse. De 365 l’an dernier, ils sont passés à
349 cette année. Sur les 14 sections
existantes, celle d’Aÿ a été arrêtée pour
mauvais fonctionnement. Sur les dix J.S.P
qu’elle comptait, quatre vont rejoindre celle
d’Epernay, les autres n’ont pas souhaité
poursuivre. Une autre section est
actuellement en difficulté, celle de Vanault-
les-Dames qui ne compte plus que trois
formateurs. Les autres sections fonctionnent
sans problème, avec un nouveau président
pour celle de Verzenay en la personne de
Denis Jamein.

La dernière réunion du comité pédagogique
départemental à eu lieu le 21 octobre dernier
et un stage de cinq jours de formation de
futurs moniteurs sera organisé au C.I
Marchandeau fin février ou début mars 2012.

Un brevet de J.S.P a été organisé sur deux
jours en 2011. 39 J.S.P ont reçu leur
attestation par le colonel Colin.

Le prochain brevet est programmé le 16 juin
pour les épreuves sportives et le 8 septembre
pour l’écrit, la théorie et la pratique. Une
réunion de préparation des examinateurs
retenus aura lieu le 8 septembre 2012.

Il conclut en précisant que les J.S.P marnais
participeront aux différentes épreuves
départementales, régionales et nationales qui
seront organisées en 2012.

Commission des anciens
sapeurs-pompiers marnais :

Le capitaine Michel Carouge présente le
rapport de cette commission qui s’est réunie à
plusieurs reprises dans les locaux de l’Udsp
51. Le 15 mars 2011, le département de la
Marne accueillait à Reims la réunion des
animateurs du Giracal. Plusieurs thèmes y ont
été abordés : Les cotisations, les journées
festives, et les différents projets pour chaque
département.

Déplorant la trop faible participation des
anciens aux deux voyages organisés en 2011,
(cinq anciens et quelques accompagnants à
Azannes et une douzaine à l’hippodrome du
Mont-Choisy), il précise que les deux journées
de pêche organisées à Dormans et à
Sermaize-les-Bains se sont déroulées dans
une excellente ambiance attirant une
cinquantaine de pêcheurs. Elles seront
reconduites en 2012.

Il propose aussi un appel de cotisation
individuel, comme c’est le cas dans les autres
sections du Giracal.

Il aborde ensuite le grand sujet d’actualité qui
tient à cœur tous les anciens : L’allocation de
vétérance. Malgré plusieurs actions menées
avec les dirigeants de l’Udsp51, malgré
plusieurs réunions avec le directeur
départemental et avec le président du C.A du
Sdsis 51, malgré un courrier envoyé à tous les
conseillers généraux de la Marne, une seule
et unique réponse lui est revenue, celle du
président Charles de Courson.

La commission projette d’adresser un courrier
individuel aux anciens pour expliquer la
situation, leur manque à gagner et les
avantages qu’ils méritent d’en tirer.

Il termine ses propos en poussant un coup de
gueule : « Les anciens sapeurs-pompiers
marnais ont tout donné à leur époque. Par
leur volontariat ils ont rendu d’innombrables
services à la population sans compter leur
temps. Aujourd’hui, dans le département de la
Marne, on leur refuse 100 € en moyenne par
ancien et par an. C’est désolant » !

Un large débat s’ouvre ensuite entre les
administrateurs, ce qui amène le président
Hubert Degremont a poser la question
suivante : « Doit-on faire adhérer tous les
anciens sapeurs-pompiers marnais à la
Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France » ? Il détaille ensuite le coût de cette
opération, ainsi que le coût de l’assurance
décès contractée auprès de la société 
« Assur18 ».

Après un tour de table, il est envisagé de faire
un courrier à toutes les amicales pour leur
proposer cette assurance décès.

Suite à ce débat qui intéresse l’adhésion des
non actifs à la F.N.S.P.F avec arrêt de
l’assurance décès, une réflexion s’impose
avec le report de la décision au prochain C.A.

Commission des sapeurs-pompiers
professionnels :

Le commandant Frédéric Goulet explique et
détaille les dernières informations de la filière
professionnelle.

Commission des sapeurs-pompiers
volontaires :

Le lieutenant Patrice Jacquet fait savoir que
cette commission ne s’est pas réunie.

Commission communication :

En l’absence excusée du caporal-chef Vincent
Chatillon, le président précise que le contrat
avec le cabinet « Essentiel » ne sera pas
reconduit en 2012.

Il se dit très heureux de voir le site Internet de
l’Udsp 51 aussi vivant avec de nouvelles
informations journalières.

Commission secourisme :

Le président donne la parole à Vanessa Silva,
secrétaire du secourisme qui fait un bilan très
exhaustif des formations en comparatif avec
l’année dernière. Elle détaille ensuite la mise
en place des nouvelles formations incendie
avec évacuation et exercice. Un débat
s’instaure au sein du C.A sur le niveau et sur
les autorisations nécessaires pour pouvoir
effectuer ces formations. Suite à un contact
avec la F.N.S.P.F pour recueillir plus
d’informations, il lui a été répondu qu’aucun
diplôme ou grade particulier n’était nécessaire
pour diriger ces formations, c’est donc à
l’Udsp 51 de juger qui est apte ou non pour les
effectuer. Le président lui demande d’appeler
le major J.C Touzin pour avoir plus de
renseignements sur la formation incendie.

Il est ensuite procédé à la mise à jour de
chaque commission.

Foire exposition de 
Châlons-en-Champagne :

Le lieutenant Bruno Cellier dresse le bilan de
cette opération de communication, de savoir
faire et de faire savoir qui à reçu sur le stand
de l’Udsp 51 plusieurs centaines de visiteurs
visiblement très intéressés par les
démonstrations de secours à personnes et par
les manœuvres extérieures. Nombreux
contacts ont été pris avec les élus locaux, les
entreprises et le public. La reconduction de
cette manifestation va être étudiée pour
l’édition 2012.

Grands électeurs :

Pour ce qui concerne les grands électeurs qui
seront autorisés à voter à la Fédération, le
président fait savoir qu’il y a 1 poste par 500
sapeurs-pompiers en activité soit, pour le
département de la Marne environ 7 à 8 postes.
En font partie, les membres actifs du C.E de
l’Udsp 51 et le directeur départemental.

L’activité de l’Udsp 51
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Service civique :

Le président indique que l’Udsp 51 va signer
des contrats en service civique pour 9
personnes en partenariat avec le Sdsis 51. Le
directeur départemental en rappelle les
modalités.

Abonnements au magasine 
« Le sapeur-pompier de France » :

Le capitaine Hubert Degremont,
administrateur national donne des
explications sur le nouvel abonnement à ce
magasine édité par la F.N.S.P.F. Le coût de
deux exemplaires étant trop élevé pour l’Udsp
51, il faut que les amicales de sapeurs-
pompiers en prenne un à leur charge, le
second leur sera offert.

Assurance décès :

Le président rappelle à l’assemblée les
conditions du contrat d’assurance décès
contracté auprès de la société « Assur18 »,
précisant que ce dernier est renouvelable au
1er janvier 2012. Une hausse conséquente du
tarif est à prévoir, mais l’assurance ne peut
pas encore la chiffrer à ce jour. Au vu du futur
montant de la cotisation la société
d’assurance pourra être sollicitée pour faire
une autre proposition de capital avec un coût
équivalent à la cotisation 2011.

Cérémonies du 11 novembre à Reims :

Le 11 novembre prochain, l’Udsp 51
accueillera une délégation de sapeurs-
pompiers de Paris et de jeunes
sapeurs-pompiers qui viendront à Reims
honorer la mémoire de leurs quatre collègues
morts au feu en combattant les incendies de
Reims et d’Epernay en 1917 et 18. Un repas
leur sera offert à l’Udsp 51 avant qu’ils ne
regagnent la capitale.

Question diverse :

Le major Christian Trevet, directeur de la
revue « Le sapeur-pompier marnais »

demande au directeur départemental s’il est
possible de lui donner la liste des fournisseurs
du Sdis 51 pour la communiquer à sa
démarcheuse qui est en difficulté dans sa
recherche publicitaire compte tenu de la
conjoncture actuelle particulièrement
défavorable.

En réponse, le colonel Pascal Colin lui fait
savoir que ce n’est pas possible.

Elections du Comité exécutif  de l’Udsp 51 :

Le vote se déroule à bulletins secrets. Il y a
dix huit inscrits et onze procurations, soit
vingt neuf votants. 

Le président, les deux vice-présidents, le
secrétaire général, le secrétaire général
adjoint, le trésorier général et le trésorier
général adjoint se représentent à leurs
postes.

Autres candidatures :
Le lt. colonel Didier Fouquet se présente au
poste de 1er vice-président.
Le commandant Frédéric Goulet se présente
au poste de 2ème vice-président.

Le président Hubert Degremont demande la
parole :
« Le poste de 1er vice-président est très
prenant, c’est entre 150 et 200 sollicitations
annuelles qui représentent près de 1 000
heures de travail pour le compte de l’Udsp
51. Le lieutenant Alain Hautem par son statut
de retraité assure pratiquement la totalité
des rendez-vous qui se déroulent durant la
journée en semaine. De plus, il assure
bénévolement et avec compétence la
maintenance des locaux de notre Union.
J’attends le même investissement de mon
futur 1er vice-président. Bonne chance à
tous les deux ».

Le lt. colonel Didier Fouquet demande la
parole :
« Chers collègues, 
Pourquoi je me présente au poste de 1er
vice-président ? Tout d’abord c’est parce que
je suis administrateur de l’Udsp 51 depuis
maintenant 13 ans et vous m’avez toujours
accordé votre confiance, notamment dans la
formation des J.S.P et depuis 11 ans j’anime
la commission régionale des J.S.P du Giracal.
C’est François Goulet, notre ancien président
qui m’a recommandé à cette institution pour
en assurer les missions de délégué régional.
Le travail, très prenant que j’ai réalisé jusqu’à
ce jour avec mes collègues marnais et des
autres départements du Grand Est a toujours
été reconnu. Ensuite, au sein de notre C.E, la
présence d’un officier de sapeurs-pompiers
professionnels, bien placé dans
l’organigramme du corps départemental est
pour moi indispensable. Vous connaissez
mon parcours professionnel. Aujourd’hui,
chef de groupement territorial, je suis
l’interlocuteur direct des chefs de centres et
des chefs de corps sur l’ensemble du
département.
Mon cher Hubert, mes chers collègues voilà
en quelques mots pourquoi je souhaite être
élu ce soir au poste de 1er vice-président. Je
suis prêt à apporter toute mon aide, mon
expérience et ma disponibilité au sein de
votre C.E pour l’intérêt de tous les sapeurs-
pompiers marnais.
C’est à vous d’en décider maintenant. Je vous
remercie de votre attention ». 

A son tour, le commandant Frédéric Goulet
demande la parole :
« Monsieur le président,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance
ma candidature au poste de 2ème vice-
président dans le cadre du renouvellement
des membres du Comité exécutif lors du
présent Conseil d’administration de l’Udsp
51, ce jour samedi 29 octobre 2011 ;
Veuillez recevoir, Monsieur le président, mes
sincères salutations. »

Résultats des élections :

Le président adresse ses félicitations aux nouveaux élus et lève la séance à 19 h 15.

Le secrétaire général de l’Udsp 51 Le président de l’Udsp 51
Lieutenant Bruno Cellier Capitaine Hubert Degremont

Postes Candidats Voix Blancs Nuls Autres voix
Président Capitaine Hubert. Degremont 25 (élu) 3 1

1er vice-président Lieutenant Alain Hautem
Lt. colonel Didier Fouquet

13
15 (élu) 1

2ème vice-président Capitaine Patrick Kestler
Commandant Frédéric Goulet

11
13 (élu) 2

2 lt. Hautem
1 c/c Chatillon

Secrétaire général Lieutenant Bruno Cellier 25 (élu) 3 1

Secrétaire général adjoint Lieutenant Patrice Jacquet 24 (élu) 4 1

Trésorier général Capitaine Jean Bellocq 28 (élu) 1

Trésorier général adjoint Caporal Philippe Bial 27 (élu) 1 1

L’activité de l’Udsp 51



e  n’est pas une garde comme les au-
tres pour le team 18. C’est les 24 h du 

Mans moto des 24 et 25 septembre 
2011. 

Les pilotes Stéphane Molinier, David 
Brière et Sébastien Prulhière font par-
tie d’une équipe en majeur partie com-
posée de sapeurs-pompiers, managé 
par le Commandant Yannick Bureau 
du SDIS 66. 

a course : 

 Après les qualifications du jeudi et 
vendredi la 18 se positionne sur la grille de 
départ à la          

Samedi 24 : 

 Départ de la course à 15 h sous un so-
leil de plomb. 

 Le début de course se passe bien pour 
la 18 qui reste dans les 15 premiers, mais peu 
avant 19 h c’est la chute de David. 

 Après le reconditionnement de la mo-
to, l’équipe pointe en 37ème position, mais les 
pilotes armés de courage remonte à la 19 ème 
place. 

 C’est alors que des incidents mécani-
que surviennent et s’enchaînent. De multiples 
arrêts au stand contraint le team à abandon-
ner vers minuit après 8 h 53 de course et 285 
tours de pistes. 

 La victoire reviendra au team SRC Ka-
wasaki avec la moto N°11.  

Stand du TEAM 18 

BMW S 1000 RR 

Je remercie le team 18 de m’avoir accueilli dans leur stand et l’A.C.O pour l’accréditation qui m’a permis d’effectuer ce reportage. 

Adc Merlin Jean-Charles  

Bureau opération SDIS 51. 

Molinier Stéphane sur la ligne de départ. 

Brière David prêt pour son relais. 

Prulhière Sébastien en débriefing après son run. 
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Team 18
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Les Sports
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Dernière minute, « ça décale toujours au 18 »

Dimanche 27 novembre 2011, vers 20 h 30, un violent incendie a ravagé les ateliers tous neufs du pôle bois précieux des Compagnons du
Devoir à Muizon. Les flammes et les fumées se sont ensuite propagées entre les structures en bois et leurs couvertures en cuivre aux
ateliers contigus d’ébénisterie et de charpente sur une surface d’environ 2 000 m².

L’extinction compliquée par les structures et les couvertures particulières des bâtiments, a nécessité les efforts conjugués d’une
quarantaine de sapeurs-pompiers de Reims et de Muizon. Confrontés aux problèmes liés au désenfumage des locaux, ils ont combattu
les flammes durant plusieurs heures avant de se rendre maîtres du feu au cœur de la nuit. Une intervention qui s’est prolongée jusqu’au
petit matin et qui nécessitera ensuite un important déblai et une surveillance de plusieurs jours.

Si aucune victime n’est à déplorer, les dégâts sont considérables et estimés à plusieurs millions d’euros. Un préjudice financier, mais aussi
humain pour les 120 apprentis logés sur le site dans un bâtiment annexe.

Muizon : Incendie dévastateur 
chez les Compagnons du Devoir
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Formez-vous aux gestes qui sauvent…

Secourisme et formation incendie grand public :
Prévention et Secours Civiques niveau 1(P.S.C 1) - Information aux Défibrillateurs
Automatisés Externes (D.A.E) - Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T) et recyclage
S.S.T - Formation incendie Equipier de Première Intervention (E.P.I) et formation
évacuation

Pour toute demande : 03.26.97.76.88 - Email : secourisme@udsp51.fr  

Dans le département 
de la Marne 3 400 
s a p e u r s - p o m p i e r s
sont volontaires dont
340 femmes qui chaque
jour peuvent partir à tout
moment en intervention aux
côtés des  360 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels, dont 15 femmes.

Si vous souhaitez devenir sapeur-pompier, contactez :
Le Service départemental d’incendie et de secours de la Marne : 03.26.26.27.80
L’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne : 03.26.97.76.88
Le chef de centre du corps de sapeurs-pompiers de votre commune, ou celui du
centre de secours de la ville la plus proche de chez-vous.

Les numéros d’urgence : Sapeurs-pompiers 18
ou 112 numéro unique d’urgence européen.

Donnez votre adresse et votre numéro 
de téléphone / Indiquez le motif de votre appel

Précisez s’il y a des victimes et la gravité 
des blessures

Répondez aux questions des sapeurs-pompiers
et ne raccrochez pas sans qu’ils vous le

demandent

…avec l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Marne

ZAC Val des Bois - 51110 WARMERIVILLE (Face à Ecomarché)

Livraison gratuite à domicile

www.au-petit-four.com

P I Z Z E R I A 
RESTAURANT
03 26 03 55 72

Depuis 1999

www.murs-peints.com

WITRY LES REIMS

Tél. : 03.26.83.48.48
Fax : 03.26.83.01.08

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Tél. : 03.24.37.39.04
Fax : 03.24.58.22.89

LA REUSSITE DE VOS PROJETS

LA RIGUEUR EST NOTRE REGLE

PROFITEZ DE NOS SAVOIR-FAIRE POUR

LA RENOVATION DE VOS FACADES :

- SYSTEME D’IMPERMEABILITE

- SYSTEME D’ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE



Fère-Champenoise :
Le centre de secours et son activité opérationnelle

Les échos de nos C.S.




