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OPERATION
 Sorties d’engins de l’UT pour le mois de Décembre 2018

o

Truchtersheim
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o

Ackerland

o

Ittenheim – Handschuheim

o

Kochersberg

o

La Souffel

o

Stutzheim – Offenheim
Pas de sorties au mois de décembre

 Synthèse des sorties d’engins pour l’année 2018 par sections
o

Truchtersheim
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o

Ackerland

o

Ittenheim – Handschuheim

o

Kochersberg

o

La Souffel

o

Stutzheim – Offenheim

 Attentat de Strasbourg

Participation du Chef de groupe Truchtersheim et du VSAV Truchtersheim lors de l’attentat
de Strasbourg avec en particulier l’engagement du VSAV avec un groupe d’assaut des forces
de l’ordre.

RESSOURCES HUMAINES
o

Effectif de l’UT

L’UT compte 135 SPV intégrés au SDIS 67 (identique au mois précédent) et 19 en corps
communaux (-1 par rapport au mois précédent).
o

Recrutement :

Bienvenue à :
-

Remy DENAY qui intègre le CIS TRUCHTERSHEIM au 1 er janvier
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o
o

Avancements
Félicitation aux personnels suivants qui ont été nommés ou qui ont reçu les appellations
suivantes :
-

o

Lieutenant Honoraire Marc ZIMMERMANN de la section Kochersberg
Caporal-Chef Emeline STUBER de la section Ackerland
Caporal Emilien STERN de la section Truchtersheim
Caporal Jonathan FUSSLER de la section Truchtersheim

Distinctions
La médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon « Or » pour 30 ans de service a été
remise au personnel suivant :
-

Adjudant Jean-Patrick KRIEGER de la section Truchtersheim

La médaille d’honneur des Sapeurs-Pompiers échelon « Argent » pour 20 ans de service a
été remise au personnel suivant :
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-

Sergent-Chef Martin STIEGLER de la section La Souffel

ORGANISATION DE L’UT
Livraison d’un nouveau CID pour la section La Souffel en date du 6 décembre. L’engin fera
sa première sortie quelques heures plus tard sur SAP avec UV.

FORMATION
o

Réussite de stages

Félicitations aux personnels suivants pour la réussite de leur stage :
Sapeur 2ème Cl. Laura ANSTETT de la section STUTZHEIM-OFFENHEIM : validation
Module Equipier VSAV.
Les Caporaux Alain ALBRECHT de la section KUTTOLSHEIM, Florent COMBEBIAS de la
section LA SOUFFEL, Alban TIEBERIO de la section TRUCHTERSHEIM, Sophie VIANA et
Quentin VIVE de la section ACKERLAND : validation FAG Caporal SPV
Sergent Valérie RUSCHER de la section STUTZHEIM-OFFENHEIM : validation FAG
Sergent _ Module de base.
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VIE DES SECTIONS
o

Retro Section
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Saurez-vous reconnaître de quelle section il s’agit et en quelle année fut prise cette photo ?
Envoyez vos réponses à l’adresse secretariat.UT33@gmail.com
Sur la photo du mois précédent il s’agissait de la section d’ ITTENHEIM.

Une suggestion ?
Vous souhaitez relayer une information sur le
bulletin de communication de l’UT, partager un
évènement ou tout simplement apporter un
commentaire pour les prochains numéros ?
Envoyez vos propositions, vos suggestions au
bureau secrétariat/communication :
secretariat.UT33@gmail.com

