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QUE SAINTE-BARBE NOUS PROTEGE
« La fin de l’année est un moment privilégié pour partager un
moment apprécié de camaraderie à travers la célébration de
Sainte-Barbe dans nos territoires et nos casernes, au plus
proche de nos racines. Célébrer notre Sainte Patronne, c’est
bien plus que de simples discours et un traditionnel repas.
C’est, avant tout, avoir une pensée pour celles et ceux qui nous
ont quittés mais qui restent dans nos coeurs. Une pensée pour
celles et ceux qui luttent et souffrent pour se remettre de leurs
blessures ou combattre la maladie. Et enfin, une pensée pour
celles et ceux qui traversent des étapes difficiles de la vie. Ces
pensées sont l’occasion pour nous de rappeler la dangerosité et
les risques particuliers encourus chaque jour dans l’exercice de
nos missions et, en cette période de réforme des retraites, le
besoin d’une juste reconnaissance par la Nation de notre engagement, que nous soyons professionnels ou volontaires…/… »
Grégory ALLIONE, Président de la FNSPF

SP MAG NATIONAL - 9 PAGES CONSACRÉES À NOTRE DÉPARTEMANT
Comme la Fédération s’y était engagée notre
département a fait l’objet d’un reportage du
service communication, c’est ainsi que l’édition de Novembre 2019 aura consacré 9
pages sur le Doubs...
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CALENDRIER EQUIPE DE FOOT

En 2021 les Championnats de France de Football auront lieu sur l’Île de La Réunion, afin de financer ce
voyage notre équipe se « dévoile » pour son premier calendrier. Si vous souhaitez les aider à réaliser
cette belle aventure vous pouvez vous procurer ce calendrier pour la somme de 10 €uros. Commande
possible via la page Facebook de la section (UST25), ou auprès de Romuald PORET 06.48.28.72.52 ou
Michaël DEMANGE 06.62.15.79.46
Avec autorisation du DDSIS et du PUD une vente aura lieu en zone commerciale au courant du mois de
Décembre. En aucun cas l’équipe de foot ne viendra perturber la distribution des calendriers des Amicales à domicile.
Notre équipe est toujours à la recherche de nouveaux joueurs (tout comme l’équipe de foot féminine).
Toute personne intéressée peut prendre contact avec le responsable de l’équipe Romuald PORET pour les
hommes et Johanna MESNIER pour les filles.

C.P.I.O
Le Vendredi 8 Novembre 2019, l’UDSP 25 était invitée par
Mme la PCASDIS en réunion de travail sur le Comité de Partage des Indicateurs Opérationnels. Aux côtés des syndicats
professionnels, l’UDSP 25 était présente au titre de sa représentativité des Sapeurs-Pompiers Volontaires.
L’ordre du jour de cette réunion portait sur les points suivants:

Revue des indicateurs opérationnels 2019

Point d’étape sur l’avancement des actions engagées

Modalités de poursuite des actions engagées

Perspectives et échéances à venir
Le secrétaire-général et le PUD ont participé à cette rencontre.
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CAGNOTTE LEETCHI POUR ALEX ET SA FAMILLE
L’ensemble des acteurs de notre réseau associatif l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Montbéliard, l’UDSP 25, la
Fédération, l’ODP et la Mutuelle Nationale n’ont pas attendu la mise en place d’une cagnotte Leetchi pour agir
envers notre camarade SPP et sa famille.
Depuis le début de la maladie, puis lors de la récidive, de
façon souvent discrète, l’UDSP 25 soutient notre camarade Alexandre et sa famille. A chaque hospitalisation
sur Paris la famille est hébergée grâce à notre réseau
associatif dans un appartement de l’ODP.
De nombreuses autres aides sont allouées à la famille. Tout l’or du monde ne pourrait pas soigner cette
saleté de maladie, toutefois les aides apportées permettent à Alexandre et ses proches de se consacrer
aux soins et tenter d’apporter une petite bouffée d’oxygène. Les proches ont souhaité mettre en place
une cagnotte en ligne, vous trouverez le lien et l’appel à don ci après...
https://urlz.fr/bepG
« Alexandre, 41 ans, papa de 3 enfants , pompier à Montbéliard lutte depuis plusieurs années contre le cancer : l'Ostéosarcome. La maladie a été diagnostiquée il y a 5 ans. Malgré de lourdes opérations et des chimios à répétition, le cancer réapparaît pour la troisième fois.
Depuis 5 longues années, Alex se bat courageusement tous les jours pour guérir.
Depuis 5 longues années, Caroline son épouse se bat courageusement à ses côtés.
Caroline va devoir arrêter de travailler durant cette période pour accompagner son mari et le soutenir dans
cette nouvelle épreuve. Malheureusement, la Sécurité Sociale estime qu'elle est en mesure de travailler et
refuse de l'indemniser alors que son mari est hospitalisé à 400Km de leur domicile pour une durée indéterminée. Pour guérir, Alex a besoin du soutien de son épouse.
Cette cagnotte est créée aujourd'hui pour soutenir cette famille durant ce nouveau combat. Merci à tous pour
vos partages et votre soutien ! »

DISTRIBUTION DE CALENDRIER ET ARRÊT MALADIE
Depuis quelques jours nous sommes sollicités concernant la distribution
des calendriers par des agents (SPV ou SPP) en arrêt maladie professionnelle ou en indisponibilité. La distribution de calendrier est une action bénévole réalisée au titre de votre engagement associatif. En conséquence
rien n’interdit un adhérent d’une association d’oeuvrer bénévolement au
sein de celle-ci lorsqu’il/elle est dans les créneaux d’autorisation de sortie de son arrêt maladie. Néanmoins, l’adhérent réalisant la tournée de calendrier, bénéficie d’un droit dérogatoire à porter la tenue
de sapeur-pompier. Le port de la tenue permet à la population de clairement nous identifier, mais nous
soumet à une obligation de respect envers l’image de notre institution qui pourrait être mal interprétée
si un agent portait la tenue de SP alors qu’il se trouve en arrêt maladie. Il est à noter qu’un employeur
pourrait être également interpellé, s’il constatait qu’un de ses salariés en position d’arrêt maladie réalise la tournée des calendriers. Il est cependant à noter que le président d’amicale ayant un personnel
dans cette situation se doit d’être vigilant à ce que l’agent reste bien membre de l’amicale s’il ne réalise
cette tournée. En effet, les statuts de certaines amicales prévoient que la qualité de membre est octroyée
par le fait de réaliser les calendriers. Il est donc nécessaire de prévoir ce cas dans le règlement intérieur
ou par une délibération spécifique car la perte de la qualité de membre de l’amicale entraine la perte de
la couverture assurantielle et sociale obtenue par l’adhésion à l’UDSP 25.
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AG ADJSP

INAUGURATION & EMOTION

Le Samedi 16 Novembre 2019 le PUD était invité
à l’Assemblée Générale de l’Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Doubs
qui se tenait. Accueilli dans les locaux du CIS
Amancey là où a eu lieu il y quelques semaines
l’inauguration de la toute nouvelle section de JSP
« Loue Lison ».

Lors de l’inauguration du nouveau CIS de Moncey le
Samedi 9 Novembre 2019, Emilie MATHENET a répondu présente avec Tom et Léo à l’invitation. Ce
n’est pas sans émotion que l’épouse et les enfants
de notre défunt Président d’Amicale a franchi le
pas de la porte et découvert un cadre souvenir dédié à Frédéric.
A cette occasion Mr le Préfet du Doubs a souhaité
rencontrer nos hôtes et a pris le temps d’échanger
longuement avec eux.

Le président de l’ADJSP a remercié l’UDSP 25
pour son aide permanente tout au long de l’année même si en 2019 pour des raisons d’équilibre budgétaire le CA de l’UDSP a fait le choix de
diminuer l’aide apportée.
Nouvelle Formation Complémentaire JSP
L’ADJSP et le SDIS travaillent actuellement sur la
refonte du scénario pédagogique de la Formation
Complémentaire des Jeunes Sapeurs-Pompiers.
L’UDSP 25 a été sollicitée dans ce projet afin
d’animer une Unité de Valeur concernant le réseau associatif.

CONDUITE DE VÉHICULES
L’avancée souhaitée et ambitieuse proposée depuis le congrès national des sapeurs-pompiers de
France 2017 est concrétisée !
Pour faciliter les départs en intervention les Sapeurs-Pompiers pourront conduire un véhicule
jusqu’à 4t500 sans permis poids lourd.
Infos complémentaires par ici..
https://urlz.fr/beum

La rencontre a eu lieu en présence du DDSIS, du
Président d’Amicale Pierre-Marie MALTAVERNE et
du PUD. A cette occasion Mr le Préfet a remercié le
réseau associatif et s’est félicité de la prise en
charge des orphelins et veuves de sapeurspompiers.

ASSURANCES
En cette période de Sainte-Barbe et autres fêtes de
fin et début d’année, les Amicales ont souvent besoin d’une attestation d’assurance lorsque celles-ci
louent des locaux à une collectivité. Pour mémoire
les attestations sont disponibles (pour les Amicales
assurées par le biais de la Mutuelle Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France) tout au long de l’année sur le site de l’UDSP 25:
https://urlz.fr/beqa
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LA SOLIDARITE N’A PAS DE FRONTIÈRE
« J'ai 40 ans, maman de 2 filles de 15 et 10 ans, infirmière de Santé au
Travail sur Pontarlier J'ai habité pendant 18 ans dans l'Ain dans un village
appelé Hauteville Lompnès. Mon mari et moi avons été sapeur pompier volontaire lui pendant 20 ans au dernier grade d'Adjudant chef, IMP 3...et
moi 15 ans dans le SSSM en tant qu'Infirmière chef dans le CS de ce village.
Suite à son décès en 2015, nous avons été prises en charge par l'UDSP 01
ainsi que l' ODP.
En septembre 2017, j'ai déménagé pour me rapprocher de ma famille (je
suis originaire du Haut Doubs, exactement les Grangettes au niveau du Lac
St Point )et rejoins donc le Doubs dans le village de Quingey près de Besançon. Début d'année 2018, au moment du rassemblement des parents de
l'ODP, j'ai été contacté par l'UDSP 25 pour m'informer que suite à mon déménagement, nous étions à présent prise en charge par l'union de notre
département d'habitation.
J'ai été accueilli ainsi que mes filles par Dominique MARTIN, Christine BERNARD et d'autres mamans
avec énormément de bienveillance et de sympathie.
Voila donc comment et pourquoi je me retrouve à vos "côtés" au niveau de l'UDSP 25 qui m'a permis
ainsi qu'à mes filles de faire de belles rencontres et de continuer à rendre hommage au dévouement
d'Yves à travers les aides et divers accompagnements que l'union, l'ODP mais aussi l'amicale du CS de
Quingey nous proposent.
Merci de votre accueil, de votre gentillesse et du temps que vous donnez pour le bien-être des enfants
pupilles, femmes et maris de sapeurs-pompiers qui nous ont quittés trop tôt !! »

Carine MASSONNET

ACCUEIL D’UN PUPILLE DU CALVADOS
La solidarité nationale c’est aussi cela… Dernièrement l’UDSP 14 a sollicité l’UDSP 25 pour
accueillir un pupille du Calvados pour un hébergement sur le département. Marc en reconversion professionnel devait effectué un stage
à Chateaufarine. Avec accord du DDSIS et du
chef de centre, Marc a été reçu et hébergé au
CIS Besançon Centre durant une semaine.

CUMUL DE FONCTIONS d’ELU MUNICIPAL et de SAPEUR-POMPIER
Le Jeudi 14 Novembre 2019, le Ministre de l’Intérieur a répondu à une question de M. Jean-Louis MASSON, sénateur de la Moselle, concernant la compatibilité des fonctions de sapeur-pompier et celle de maire, d’adjoint au maire
et de conseiller municipal.
Il n’y a pas d’incompatibilité entre les fonctions de sapeur-pompier et la fonction de maire, d’adjoint au maire et de conseiller municipal, à l’exception,
pour les sapeurs-pompiers volontaires de la fonction de maire dans les communes de 3500 habitants et plus ou d’adjoint au maire dans les communes de
plus de 5000 habitants (l’engagement du sapeur-pompier volontaire est alors
suspendu, a minima, sur le territoire de la commune).
Retrouvez l’ensemble des précisions dans la réponse du Ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Sénat du 14/11/2019...
https://urlz.fr/berf
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DECORATIONS et INSIGNES

CEREMONIES du 11 NOVEMBRE
Comme partout en France le réseau associatif a
participé activement aux cérémonies du 11 Novembre 2019. Les Jeunes Sapeurs-Pompiers, les
Actifs et les Anciens une fois de plus réunis autour
de nos valeurs communes.

A noter la présence sur plusieurs communes de
représentants de notre Réserve Citoyenne.

Pour mémoire l’UDSP 25 dans l’édition du SP
COMTOIS 2016 avait consacré un numéro spécial
sur le port des décorations et autres insignes. En
cette période de Sainte-Barbe, il n’est pas un luxe
de faire un petit rappel sur la façon de porter ces
attributs. Vous trouverez sur le lien ci-dessous
notre documentation qui vous permettra de connaître, de comprendre et de porter vos décorations
et insignes dignement.
https://urlz.fr/bepl

TWEET
Le Médecin de la FNSPF se réjouit que le
logo du SDIS 25 comporte l’insigne du
SSSM « Une initiative rare » dit-il...
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4ème SOIREE/CONFERENCE HISTOIRE
Le Vendredi 8 Novembre 2019 la
commission histoire et musée organisait sa quatrième soirée histoire des sapeurs-pompiers du
Doubs à Rougemont. Environ
soixante-dix personnes étaient
présentes pour cet évènement. Les
thèmes abordés étaient les suivants: les pompiers pendant la
Grande Guerre, les échelles sur
porteur, les sapeurs du génie de
la Garde impériale et les casques
de S-P entre le casque modèle
1933 et le F1.
Ensuite un film sur les pompiers de Rougemont et sur un congrès départemental a été projeté.
Ces exposés ont été suivis d’un moment convivial.
Cette quatrième soirée comme les autres a été très appréciée. Vivement la prochaine !!
Merci aux animateurs: Sébastien FREIDIG, Michel CHAUFFET,
Emmanuel LEMOINE, Guillaume
SAILLARD, et Olivier DUDO.

L’histoire
des Sapeurs-Pompiers
vous passionne ?
Vous disposez
d’anciennes photos,
ancien matériel ?
Vous souhaitez obtenir
des informations
historiques ?
N’hésitez pas à intégrer cette commission en contactant l’animateur, Olivier DUDO

5000 FANS ABONNES sur FACEBOOK
La barre symbolique des 5000 abonnés à la page Facebook de l'UDSP
25 a été atteinte le 1er Décembre 2019 !!!!!
Un grand merci à tout-e-s les abonné-e-s qui suivent l'actualité journalière de notre Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Doubs et
de nos 75 Amicales du département.
Nous tentons au mieux de relayer les informations en temps réel sans
discrimination et dans le respect des règles et chartes du SapeurPompier.
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CLIN D’OEIL

CAMPAGN’HARD

Clara PAIGNAY de l’Amicale de MARCHAUX nous
a prouvé lors de la Sainte
-Barbe qu’il était tout à
fait possible de concocter
un apéritif des plus gustatifs et jolis sans alcool... Délicieuses recettes
de cocktails sans alcool
(mocktails) qui vous évitent les gueules de bois, riches en vitamines, minéraux et en arômes sympathiques, elles sont parfaites, et pas que pour les enfants.

MARCHÉ DE NOEL & TELETHON
Comme tout au long de l’année les Amicales et les
sections de JSP participent à l’animation de stands
lors des Marchés de Noël, tout comme les manifestations organisées par les communes au profit du
Téléthon.

Le Samedi 9 Novembre 2019 l’UDSP
était invité par l’Amicale du Premier Plateau pour la remise
d’un chèque de 1300
€uros. Cette somme
correspond à une partie des bénéfices engendrés lors de la
CAMPAGN’HARD.
L’occasion pour l’UDSP de remercier l’ensemble
des bénévoles conviée à cette soirée très sympathique. A cette occasion le PUD a remis la Médaille de l’UDSP 25 à l’Amicale.

NOUVEAU DIRCAB

S.S.I.A.P

Jean RICHERT, magistrat de
l'ordre judiciaire, a été nommé sous-préfet, directeur du
cabinet du préfet du Doubs
par décret du 14 Novembre
2019.

Mr le Préfet
du Doubs par
arrêté daté du
29/11/2019
a renouvelé
l’agrément de formation
SSIAP Niveaux 1 à 3 à l’UDSP
25 pour la période 20192024. L’UDSP25 travaille actuellement sur l’organisation
d’une session (passerelle) au
profit des adhérents SPV en
recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle.

Il a pris ses fonctions le 18
Novembre 2019 à Besançon.
Vous pourrez retrouver son
parcours et ses missions ici...

https://urlz.fr/beu7
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L’UDSP 25 SUR TOUS LES FRONTS
L’UDSP 25 tente de répondre présente à chaque invitation. Cette période de fin d’année est l’occasion
d’aller une fois de plus au contact de nos adhérents. Lors des cérémonies de Sainte-Barbe de nombreuses Amicales et Sections de JSP ont profité de l’occasion pour remettre officiellement leurs dons au
profit de l’ODP au représentant de l’UDSP 25.

Sainte-Barbe à ROUGEMONT avec Raoul MARTIN

Sainte-Barbe à MOUTHE avec Emile JEANNIER

Remise de chèque à BETHONCOURT-SOCHAUX avec Sylvain RICHARD

Sainte-Barbe à MARCHAUX avec Dominique ROUHIER et le PUD
9

L’UDSP 25 SUR TOUS LES FRONTS… SUITE

Sainte-Barbe à PONT-DE-ROIDE avec Sylvain RICHARD, Julien GROSJEAN et le PUD

au VAL de MORTEAU avec Charles CLAUDET

Sainte-Barbe à SAONE-MAMIROLLE avec Jean-Pascal CAILLAUD et le PUD

à VERCEL avec Jean-Louis JOUILLEROT

Sainte-Barbe à HERIMONCOURT avec Dominique MARTIN

au RUSSEY avec Emile JEANNIER

Sainte-Barbe à AUDIN-VAL avec Jean-Michel TOURMAN

à MATHAY avec Sylvain RICHARD
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RENCONTRE AVEC LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
Christophe CASTANER assure les sapeurs-pompiers de sa
volonté d’agir. Le 22 Novembre 2019, Grégory ALLIONE,
président FNSPF fait le point avec le Ministre de l’Intérieur sur la demande des 245.000 sapeurs-pompiers de
France de voir apporter des réponses urgentes aux différents points évoqués lors du Congrès de Vannes.
Christophe CASTANER a assuré avoir pris la pleine mesure des besoins et des attentes exprimées lors du Congrès, et assuré de sa totale détermination à aboutir.
Rappelant le temps nécessaire à la mise en oeuvre de nombre de ces chantiers (non traités jusqu’alors),
il a insisté sur les efforts qui seront mis en oeuvre, sur les quatre sujets mis en avant par les sapeurspompiers de France, autour d’un plan d’urgence dont le contenu et la déclinaison doivent être opérés en
parfaite coopération avec le préfet Alain THIRION, directeur général de la sécurité civile et de la gestion
des crises (DGSCGC) et ses équipes.

L’INNOVATION:
C’EST (AUSSI)
DANS LES RÉTROS
L’innovation c’est aussi s’inspirer du
passé pour améliorer l’avenir.
Au XXe siècle, les sapeurs-pompiers
allemands ont développé le casque
König. Son jet diffusé intégré permettait une meilleure protection du sapeur. La modernisation de ce type de
concept est-elle envisageable aujourd’hui ?
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LE FUTUR DES ASSOCIATIONS
Le Jeudi 7 Novembre 2019 le secrétaire général et Mélissa
SANCHEZ, assistante UDSP 25, participaient à un forum intitulé : Le futur des associations, un défi entrepreneurial.
Accueilli par l’agence Up, les interventions de responsables
associatifs ont permis des échanges intéressants portant
notamment sur la gouvernance de ces « entreprises que
constituent ces associations employeurs et les enjeux managériaux auxquelles elles sont confrontées.
S’il est vrai que nos associations reposent sur des statuts datant de 1901, il faut bien admettre qu’elles
représentent en 2020 un enjeu économique incontournable.
Par exemple, les restaurants du cœur, lancé par Coluche en 1989, compte des antennes dans chaque
département de France, elles-mêmes organisés en sections locales, avec un nombre d’employés permanents et de bénévoles impressionnant pour faire face à une détresse sociale qui n’a cessé de croitre.
L’Union Départementale, depuis 6 ans, a fait le choix politique de se rendre audible, de chaque adhérent. Il ne s’agit pas de se substituer aux amicales, mais d’assurer la pérennité de nos solidarités départementales. Elle agrège les inégalités structurelles et financières d’amicales issues de centres de secours comptant de 15 à 300 adhérents. Sa force est de permettre à tous l’accès aux mêmes prestations
mutualisées.
Les conséquences positives se font jour désormais mais elles nécessitent une veille permanente de la
part des employés et des bénévoles. Cette montée en puissance a son revers, c’est la prise en compte par
l’exécutif d’un nombre plus important de décisions managériales, donc humaines qui change sa structure d’origine.
Pour avancer il nous faut transformer un système pyramidale en organisation transversale, impliquer
les salariés dans le projet associatif. Si la stratégie donne le sens de nos actions politiques, c’est bien le
projet qui donne du sens à notre action solidaire. Un retour de ce forum sera accessible aux participants
des futurs réunions d’informations destinés aux nouveaux exécutifs d’amicale.

RASSEMBLEMENT NATIONAL DES PUPILLES MAJEURS
Le rassemblement des pupilles majeurs a eu lieu du 15 au 17 Novembre 2019, à l’école Départementale
des Sapeurs-Pompiers des Bouches du Rhône à Velaux (13). 71 pupilles y assistaient dont 19 pour la
1ère fois. L’UDSP 25 était représentée par Charline MESNIER, Florian CORDIER et Dominique MARTIN.
Le Vendredi soir les invités ont été accueillis par les membres de l’ODP. Le Samedi
matin plusieurs ateliers étaient proposés
dont : « Acheter à deux, je me marie, je
me pacse ou je vis maritalement ? » « Estime de soi » « Maitriser son image (sur
les réseaux sociaux) » « Fonctionnement
de l’Oeuvre des pupilles ».
Le Samedi après-midi était consacré au
challenge des pupilles et ensuite place à
une soirée gala.
Le Dimanche matin, retour des ateliers
puis activités initiatives (savon et miel).
Le rassemblement des pupilles majeurs se
tiendra dans le Doubs en 2022 (2020 en
Haute Garonne ; 2021 en Isère).
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CLIN d’OEIL de l’ODP
Le Clin d'Oeil n°83 retraçant la remise des primes d'installation de juillet dernier est disponible en
avant-première sur notre site internet, vous pouvez le consulter ici...
https://urlz.fr/bewq
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