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VOEUX
2021
Madame Isoline Garreau, Présidente du
Conseil d’administration, les membres du
Conseil d’administration, le Colonel Bruno
Maestracci, directeur départemental des
services d’incendie et de secours, chef du
Corps départemental, les sapeurs-pompiers
de Seine-et-Marne et les personnels
administratifs, techniques et spécialisés
vous présentent leurs meilleurs voeux pour
2021.
Un grand merci pour vos nombreuses
marques de soutien et de sympathie au
cours de l’année écoulée !
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Continuez à être prudents, à prendre soin de
vous et des autres.

FEU DE COMMERCE
Le dimanche 3 janvier 2021, en début de
soirée, de nombreux sapeurs-pompiers
ont été mobilisés sur la commune de
Donnemarie-Dontilly pour un feu de
commerce avec un risque important de
propagation aux bâtiments attenants.
Le feu s’est déclaré au rez-de-chaussée
et s’est rapidement propagé au 1er niveau
ainsi qu’aux combles et à la toiture.
A l’arrivée des secours, les opérations
ont été très difficiles, les risques
d’effondrement des planchers et de la
façade de cette ancienne bâtisse ont
compliqué les premières reconnaissances.
L’intervention des équipes du sauvetagedéblaiement a donc été demandée.
Au moyen de 5 lances, les foyers principaux
ont été éteints au petit matin mais des
sapeurs-pompiers sont encore à l’œuvre.

Lettre d'information n0 01
Janvier 2021

Les deux personnes impliquées par cet
incendie ont été visitées par les équipes
du Service de santé et de secours médical
(SSSM) du Sdis 77 puis laissées sur place
après bilan.

COUP D’ENVOI DE
LA FI SPP 2021-01
26 nouvelles recrues ont débuté, le 4
janvier, leur formation d’intégration de
sapeurs-pompiers professionnels.
Elles ont été accueillies par le Directeur
départemental, le colonel Bruno Maestracci
et l’ensemble des équipes du centre de
formation de Gurcy-le-Châtel.
Parmi les apprenants de cette formation :
6 femmes et 20 hommes. 25 étaient
précédemment volontaires au Sdis 77 et une
au Sdis 62.
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Ces deux mois et demi de formation
leur permettront de développer leurs
compétences théoriques et pratiques dans
le but de faciliter leur intégration dans
les différentes unités opérationnelles du
département.

VACCINATION DES
SAPEURS-POMPIERS
DE 50 ANS ET PLUS
Suite aux dernières annonces gouverne
mentales, la vaccination des sapeurspompiers professionnels et volontaires
de Seine-et-Marne âgés de 50 ans et plus, a
débuté mardi 5 janvier au centre de vaccination COVID-19 de Melun.
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Ce lancement s’est déroulé en présence de
Thierry Coudert, Préfet de Seine-et-Marne,
le Colonel Bruno Maestracci, Directeur
départemental du Sdis 77, de Dominique
Peljak, Directeur du Groupe Hospitalier Sud
Ile-de-France, hôpital de Melun et de leurs
adjoints respectifs.

REMISE DE GALONS

Au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée
le lundi 11 janvier à l’Etat-major, le Colonel
Bruno Maestracci, Chef de corps, a remis les
galons de Lieutenant aux élèves officiers
nommés le 1er janvier dernier.
Félicitations aux 6 sapeurs-pompiers du
Sdis 77 !
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FEU DE PAVILLON
Lundi 11 janvier, en début de soirée, les
secours ont été engagés pour un feu de
pavillon sur la commune de Roissy-en-Brie.
A l’arrivée des premiers engins, le pavillon
qui comporte un étage est totalement
embrasé. Les 3 occupants sont sortis et le
risque d’extension du sinistre par la toiture
aux pavillons accolés est grand.
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3 lances sont rapidement établies afin
de stopper les propagations et combattre
le sinistre. Parallèlement des trouées en
toiture sont effectuées au moyen de l’échelle
aérienne afin d’évacuer les gaz chauds.
Une victime légèrement blessée sera
transportée en centre hospitalier et les
opérations de déblai et bâchage de la
toiture dureront encore quelques heures.

HOMMAGE
Le lundi 18 janvier, en présence du
Colonel Bruno Maestracci, Directeur
départemental, les sapeurs-pompiers et
personnels administratifs, techniques et
spécialisés du Sdis 77 ont rendu hommage à
leur camarade, l’Adjudant Laurent Delbreil,
sapeur-pompier volontaire au Sdis 88,
victime d’un accident de la route mercredi
13 janvier dernier alors qu’il se rendait en
intervention
Nos pensées vont à ses proches et à ses
collègues, Sapeurs Pompiers des Vosges.
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LES SAPEURS-POMPIERS
MOBILISÉS
En France, la vaccination contre la Covid-19
chez les + de 75 ans et les personnes à très
haut risque a débuté.
12 centres de vaccination ont ainsi été créés
en Seine-et-Marne et les sapeurs-pompiers
du Sdis 77 y sont pleinement associés.
Parallèlement
à
leurs
missions
quotidiennes, ils y assurent l’accueil et
l’accompagnement du public tout au long
du parcours de vaccination.
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Comme toujours, vous pouvez compter sur
leur écoute et leur bienveillance !

SAUVETAGE D’UN
CHEVAL
Le jeudi 21 janver dernier, les secours ont
été engagés sur la commune de Voulx pour
porter assistance à un cheval enlisé.
Aux côtés du vétérinaire, les sapeurspompiers, spécialistes du secours animalier,
ont relevé l’animal au moyen d’un tracteur.
L’âge et l’état d’épuisement de l’animal
laissaient présager une mauvaise issue mais
l’équidé a tout de même regagné son abri.
Lettre d'information n0 01
Janvier 2021

FEU DE PAVILLON
Il est près de 15 heures, lundi 25 janvier,
lorsque les secours sont engagés sur la
commune de Combs-la-Ville pour un violent
feu de toiture.
Lorsque les secours se présentent, le feu
a déjà embrasé l’habitation et ce dernier
commence à se propager à la toiture du
pavillon mitoyen. L’encombrement des
volumes a rendu l’intervention difficile, en
parallèle, les sapeurs-pompiers mobilisés
ont été confrontés à une explosion de
bouteille de gaz.
Pour venir à bout des flammes, il ont dû
procéder au noyage à l’aide de plusieurs
lances incendie ainsi qu’à la réalisation
d’un tapis de mousse. Fort heureusement,
les occupants sont sortis avant l’arrivée des
secours, aucune victime n’est à déplorer.
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Une fois le bâchage au niveau du pavillon
mitoyen et les opérations d’extinction
terminés, le feu est resté sous surveillance
durant deux heures. L’opération s’est
terminée vers 02h30.

VISITES ET EXERCICES DE GESTION
DE CRISE POUR LES NOUVEAUX
ÉLUS DU CASDIS
Le 11 janvier, les nouveaux élus du Conseil
d’administration du Sdis 77 et leurs
suppléants ont été reçus, par la Présidente,
Isoline Garreau, le Directeur départemental,
le colonel Bruno Maestracci et le Directeur
départemental adjoint, le colonel Dominique
Guilhem.
Au programme de l’après-midi, présentation
de l’établissement, exercice de gestion de
crise et visite du Centre d’incendie et de
secours de Melun.
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Une seconde après-midi d’immersion s’est
déroulé le 26 janvier avec cette fois une
présentation des risques industriels, une
visite du CTA-CODIS (Centre de traitement
de l’alerte) et la participation à un exercice
aux côtés des opérateurs .
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