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LE MOT DU P.U.D 

« L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires. La pandémie aura eu au moins le mérite de démon-
trer une fois de plus la grande solidarité avec laquelle toutes les composantes de notre réseau associatif 
ont su faire face. Comme d’habitude dans notre département la coproduction Union/SDIS s’est mise en 
place naturellement (commission sociale élargie, intégration de l’UDSP au sein de la cellule de crise CO-
VID….). N’oublions pas de féliciter nos Animateurs de commissions et sections qui ont su limiter au 
strict minimum les dépenses de fonctionnement. L’activité commerciale (formations secourisme et DPS) a 
été durement impactée par la crise et nécessitera de prendre des décisions quant aux dépenses futures 
de notre association. Les Président-e-s d’Amicales ont été particulièrement impacté-e-s et à la hauteur 
de leur responsabilités (recensement des situations compliquées au sein de leurs CIS, gestions de la dis-
tribution des calendriers, annulation des banquets de Sainte-Barbe…).  

Espérons que 2021 soit une année de reprise et de retrouvailles !  - MEILLEURS VŒUX 2021 ».                         
 

 
« En raison de la crise sanitaire et de l'impossibi-
lité d'organiser un arbre de noël en présentiel, 
l'amicale de Quingey a choisi d'organiser la tour-
née du Père Noël le week-end du 19/20 décembre 
2020. 
Après avoir donné rendez-vous au Père Noël à la 
caserne, la distribution s'est déroulée de façon 
"individualisée" en passant de maison en maison 
pour le bonheur des petits mais aussi des pom-
piers, des compagnes et même des anciens SP qui 
en cette année particulière ont tous eu droit à 
leurs cadeaux … 23 enfants de 1 à 16 ans ont pu 
bénéficier de la venue du père noël devant le pas 
de leur porte accompagné de 2 lutins amicalistes 
… Une belle initiative appréciée de tous en cette 
fin d'année ! »  
 

Antoine LECLERC Président d’Amicale de Quingey  
« Cette année nous n’avons pas pu faire de repas de 
Noël, pour pallier à ça nous avons eu l’idée que le 
Père Noël se déplace dans chaque foyer et amène les 
cadeaux pour les petits les grands. Cela fait le bon-
heur de tous ! Nous avions 7 enfants et 20 SP et 14 
femmes de SP Chacun a reçu son cadeau de Noël par 
le père Noël. Chaque enfant a reçu un cadeau choisi 
par leurs parents au préalable au magasin de jouet , 
et chaque adulte a reçu des bons d’achat valables 
dans tous les magasins du val »  
 

Tristan RAILLARD Président d’Amicale de Villers-le-Lac 

C’EST NOEL MALGRE TOUT !! 
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FORMATION S.S.I.A.P 

POINT DE VUE D’UN STAGIAIRE... 

« Du 18 au 24 décembre 
se déroulait la forma-
tion complémentaire 
SSIAP1 organisée pour 
la 3ème fois par l'UDSP 
25 en partenariat avec 

le SDIS25.  

Le stage a eu lieu dans 
les locaux du CSP Be-

sançon EST.  

Nous étions un groupe de 7 sta-
giaires formé par Sebastien MA-
THIEU sapeur-pompier volontaire 
au CSP Besancon EST et respon-

sable sécurité au CHU Jean Minjoz.  

Un formateur indépendant est in-
tervenu pour assurer une journée 
quant à l’habilitation électrique 

H0B0.  

Ce fut un stage très intéressant et 
enrichissant, nous avons visité 
plusieurs sites abritant un service 
de sécurité tel que, le palais de 
justice de Besançon et Géant Casi-
no. Nous remercions tous les orga-
nisateurs de cette formation et 
leur investissement dans la vie du 

SDIS. » 

Thibaut SEMAL                                 

SPV au CIS Montbéliard 
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UN NOUVEAU DISPOSITIF « SOLIDARITES POMPIERS DE FRANCE » 

Dans le cadre du dispositif commun « SOLIDARITÉS POMPIERS DE FRANCE » 
mis en place conjointement entre l’Œuvre Des Pupilles orphelins et fonds 
d’entraide des sapeurs-pompiers de France (ODP), la Fédération Nationale 

des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et la Mutuelle Nationale des Sa-
peurs-Pompiers de France (MNSPF), le réseau des sapeurs-pompiers de 
France soutient, accompagne moralement et financièrement les sapeurs-

pompiers et leur famille dans le besoin en complément des actions menées 
par les amicales, les unions départementales et régionales.  

 

Chaque Président-e- d’Amicale a reçu le livret de ce nouveau dispositif. 
 

Dans ce livret un sapeur-pompier du Doubs témoigne: 

TELETHON 

Au vu du contexte sanitaire les dons au profit de l’AFM Té-
léthon ont été bien moins importants que les autres an-
nées. Au sein de notre département les Amicales avaient 

l’habitude chaque année de participer au sein de leur com-
mune aux différentes manifestations proposées localement. 
Cette année pratiquement toutes les manifestations ont été 

annulées. 

Le Conseil d’Administration de l’UDSP 25 a voté à la 

majorité un don de 1 000 €uros. 
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CLIN D’OEIL 

Le Jeudi 17 Décembre 2020, dernier conseil 
d’administration du SDIS 68 pour le colo-

nel hors classe René CELLIER, DDSIS du 
Haut-Rhin d’avril 2017 à décembre 2020. 
 

A cette occasion, Monsieur le Préfet lui a 
remis la médaille de la sécurité intérieure - 
échelon Or, qui récompense toute sa car-

rière et plus particulièrement son engage-
ment dans le Haut-Rhin. 
 

Le colonel Cellier quitte le département du 

Haut-Rhin pour prendre la tête du SDIS du 
Bas-Rhin à compter du 1er janvier 2021. 
 

Le colonel Stéphane HELLEU actuellement à la tête 

du SDIS 90 devient à partir du 1er Janvier 2021 
Directeur Départemental du SDIS de Haute-Saône.  
Il sera secondé par le lieutenant-colonel Ralph JE-

SER en qualité de DDA. Nous souhaitons à tous ses 
officiers ayant fait un passage dans notre départe-
ment une belle intégration dans leurs nouvelles 

fonctions. Tous les trois ont toujours été très 
proches du réseau associatif et principalement de 
notre Union Départementale et Régionale.  

Le colonel Philippe PAUTIGNY, prendra la direction 
du SDIS 90, le 1er Janvier 2021. 

DISPOSITIFS PRÉVISIONNELS DE SECOURS  
 

Durant la saison 

hivernale le com-
mission DPS de 
l’UDSP assure la 

sécurité sur plu-
sieurs sites des 
pistes de ski de 

fond de la Commu-
nauté de Com-
munes du Grand 

Pontarlier. 
 

Les sites Malmaison, Gounefay et les Granges Dessus sont as-
surés à chaque fois par un secouriste disposant d’un scooter 

des neiges pour se rendre sur le site d’intervention ainsi qu’un 
matériel prompt secours mis à disposition par la CCGP.  

 
En lien avec la commission sociale élargie SDIS/UDSP (les se-

couristes étant placés en CDD par l’UDSP) les SPV qui rencon-
trent des difficultés suite à la crise sanitaire ont été priori-

taires sur les recrutements.  
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COMMISSION SOCIALE ELARGIE 

L’UDSP et le SDIS ont depuis le début de la crise sanitaire activée une commission sociale élargie. Un 
premier recensement avait eu lieu lors de la « première vague ». Depuis quelques semaines plusieurs 

signaux nous prouvent que certains de nos adhérents se retrouvent en difficultés quelles soient finan-
cières ou psychologique. Il a été décidé de relancer un nouveau recensement en lien avec les Amicales, 

les chefs de CIS en collaboration avec les Officiers Référents de Secteurs du SDIS 25.  
De nombreuses aides existent pour soutenir nos camarades qui se retrouvent en situation délicate. 

Quelque soit votre statut SPP, SPV, PATS, JSP, Ancien, Pupille, Veuve                                                     

n’hésitez pas à contacter votre Président-e d’Amicale 

DEPART 
 

« L'ADJSP25 tenait à remercier le Commandant Nicolas 
SEIGNOBOSC pour son écoute durant toutes ces années 
lorsqu'il était à la tête du service formation du SDIS25. 
Notre collaboration étroite a permis de travailler dans 
un climat de confiance mutuelle et réciproque. A l'écoute 
il a su nous laisser une certaine autonomie ce qui 
prouve tout l'intérêt qu'il porte à notre association. Au 
nom des membres de notre association nous le remer-
cions et nous lui souhaitons une bonne continuation 

dans ses futurs fonctions. » L’ADJSP 25 

L’UDSP 25 a quant à elle participer à la collecte organisée au niveau du SDIS. Le réseau associatif ne 

peut que se réjouir des relations qu’il avait avec Nicolas.  

Son intervention à titre personnel lors d’une AG de l’UDSP25 pour venir remercier le réseau de l’aide 

apportée à son enfant en situation de handicap avait marqué les esprits de nos adhérents.  
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COMITE EXECUTIF  
 

Conformément au Règle-
ment Intérieur le PUD a 
désigné les membres du 

Comité Exécutif de l’UDSP 
25 pour le mandat 2020-
2023. La désignation des 

Animateurs de commis-
sions est en cours. Sui-
vront les désignations des 

animateurs de sections 

sportives et secourisme. 

DES NOUVELLES DE SACHA 

La petite Sacha, fille d’une de nos pupilles, a été victime d’un cancer à 
l’âge de 2 ans. Dès l’annonce de la maladie le réseau associatif s’était 

démené afin d’apporter son soutien à la famille.  

 

En cette période de Noël la famille communique: 
26/12/2020 « Aujourd’hui cela fait 2 ans que l’on nous faisait le plus 
magnifique des cadeaux et que les médecins déclaraient Sacha : SANS 
CANCER. 2 ans que l’inquiétude quotidienne s’estompe peu à peu. 
Deux ans que nous mesurons la chance d’être en famille pour voir 
grandir nos enfants. Cela fait également 2 ans que nous pensons à 
vous : vous les médecins, les soignants, les familles de l’HOP, les asso-
ciations , les amis , notre famille et et vous tous qui nous avez parta-
gé du soutien. Merci Une belle fin d’année à tous, prenez soin de 
vous…/... Merci merci merci aux UD, aux amicales, à l’ODP , de nous 
avoir soutenu pendant cette année de maladie.  

Merci de votre solidarité , notre reconnaissance est infinie ». 

 
Les Amicales avaient organisé de nombreuses manifestations ou autres actions en soutien à la famille 
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CALENDRIERS 
 

La campagne 2020 des calendriers des pompiers aura connu bien des déboires. Toutefois il convient de 

noter le rôle essentiel des présidents d’amicales qui ont remarquablement permis le respect des con-
signes édictées par notre fédération tout autant que celles de notre Directeur Départemental.  

 
Sous diverses formes, vous avez pu proposer à la population le symbole de notre proximité, fruit 

d’échanges et des marques de sympathies de nos compatriotes.  

 
Dans quelques jours nous pourrons faire le bilan des incidences financières que cette crise sanitaire aura 

fait peser sur nos associations mais il semble que cela soit malgré tout assez limité. 
 

Si l’on peut retenir une chose de cette campagne, c’est 
qu’il est important d’éditer très tôt, juste après l’été, les 
calendriers et de les proposer à la population le plus tôt 

possible.  
 

 

CHANGEMENT de PRESIDENCE 
 

Vous venez d’être élu Président-e– de votre Amicale ? ne tardez pour en 

informer l’UDSP 25 afin de procéder à la mise à jour de nos listings.  
 
L’UDSP 25 est présente pour aider et accompagner les nouveaux dirigeants 

des Amicales afin de faciliter leur prise de fonctions.  
 

Contacts: udsp25@sdis25.fr ou par téléphone 03.81.85.36.37 
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PRESENTATION DU RÉSEAU ASSOCIATIF 

Le Mercredi 9 Décembre 2020, l’UDSP 25 a 
présenté, à la demande de notre DDSIS, le ré-

seau associatif départemental et régional à 
l’élève colonel Emmanuel VIDAL en cours de 

formation à l’ENSOSP.  
Il est en immersion professionnelle durant 3 
semaines et accompagne le DDSIS et DDA dans 

leurs différentes activités. A l’issue de cette 
immersion l’élève colonel sera présent dans 
les services de la Préfecture et du Conseil Dé-

partemental.  
Il s’est dit surpris du dynamisme de l’UDSP 25 et de ses nombreuses activités et du lien important avec 

le SDIS et principalement le binôme de notre Direction. 

SECTION des ANCIENS 
« Nous voilà en cette fin d'année 2020 qui 
nous a tous bien perturbé et qui nous in-
quiète encore… mais gardons le moral ! 
...les années se suivent et ne se ressemblent 
pas forcément.  
L’année a été très particulière pour nous 
tous. Les réunions, les manifestations ont été annulées, mais notre équipe est restée au poste, par mails, 
téléphone ou visioconférences nous avons continué à gérer notre section, en respectant les gestes bar-
rières. Nos anciens de 90 ans n’ont pas été oubliés, nos adhérents malheureusement décédés honorés. 
Gardons espoir, la situation va s’améliorer et la pandémie certainement stoppée.   
Le bureau des ASP à anticipé la reprise pour 2021, les manifestations reprendront, réunion avec les réfé-
rents, la commission animation proposera un voyage et le 23 octobre nous aurons le plaisir de nous re-
trouver en toute convivialité, à la salle des fêtes de Saône pour notre traditionnelle "journée des An-
ciens", nous aurons aussi en charge l’organisation de la réunion annuelle des commissions régionales 
Bourgogne Franche Comté à Sancey  qui a été aussi annulée cette année. 
Nous voudrions avoir une pensée particulière pour tous ceux qui ont été touché par la maladie, par la 
perte d'un être cher, nous renouvelons notre soutien et souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui 
sont encore touchés.  

Meilleurs vœux pour 2021 et surtout prenez soin de vous » 
 

François COMTE Animateur et les membres du bureau  

INSTANCES 
Les réunions se succèdent au sein de l’UDSP 
avec les têtes de listes CCDSPV et CATSIS dans 

le cadre du passage de flambeau entre les dif-
férentes personnes.  
 

De nombreux enjeux auront lieu dans les an-
nées à venir sur la position des SPV dans l’or-
ganisation des secours en France. 

 
Nous saurons être présents aux instances pour 
travailler sur les dossiers.  
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 MONOPOLY POUR NOS PUPILLES 

« Bonjour a tous, j'ai reçu le jeu Monopoly juste 

avant Noël quel bonheur nous avons pue se faire 

quelque partie déjà en famille la version pompier 

du jeu est vraiment très sympa on adore. Un im-

mense merci a vous du fond du cœur »                        

 Laury GERARD 

« Un grand merci pour le Monopoly des pompiers, 
on re découvre ce jeu bien connu :) une bien jolie 
manière d'occuper notre temps confiné. 
Du fond du cœur merci pour ces belles intentions. 
Prenez soin de vous tous et on vous souhaite de 
belles fêtes de fin d'année » 
 

Emilie, Tom et Léo MATHENET  

P’TITS BOUTS de FICELLE 

L’opération LA REVOLTE DES LUTINS DU PERE NOEL 
est une opération de résistance contre ce satané 

virus qui nous empêche de monter des projets.  
Y’en a marre ! Le 25 Décembre au matin des lutins, 
maquillés et les bras chargés de chocolats et de 

cadeaux se sont rendus directement dans les fa-
milles des jeunes malades. Toute une armée de lu-
tins s’est organisée, cela a été un Noël magique et 

honnêtement y’en a besoin. Nous serons récompen-
sés par de beaux sourires.  

L’UDSP 25 partenaire de l’association a fait un 

don de 100 €uros afin d’atteindre la symbo-

lique somme de 1000 €uros afin de soutenir 

NOUVEAU PRESIDENT  
Nous tenons à féliciter Laurent VUIL-
LERME qui a été élu à la tête de 

l’Amicale de MONTPERREUX.  
« C’est avec plaisir que j’ai repris la 
suite !! En espérant garder l’esprit 
convivial de cette Amicale » a déclaré 
le nouveau Président.  

Info FNSPF 
 

Les organisateurs et la 
FNSPF restent totalement 

mobilisés et engagés pour 
vous accueillir en 2022 
sur ces sites exceptionnels 

du Plateau des Glières et 
du Val d'Allos. 
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90 ANS ET PAS UNE RIDE 

Comme il est de rigueur au sein de l’UDSP 25 à 
chaque fois que l’un de nos adhérents fête ses 90 

ans, une délégation de la section des ASP s’est 
rendue au domicile du sapeur honoraire Fernand 
JOUBERT Ancien Sapeur-Pompier de Montbéliard, 

pour fêter ses 90 ans. 
Étaient présents : Julien GRANDGIRARD Président 
de l’Amicale de Montbéliard, le vice-animateur de 

la section des anciens Claude BILLOD-LAILLET et 
de Dominique MARTIN Vice Président de l’UDSP. 
 

Les gestes barrières ont bien sûr été respectés. 
 

BON ANNIVERSAIRE Fernand !! 
 

NOUVELLE COMMANDE DE BLOUSONS POUR LES ANCIENS 

La section des Anciens Sapeurs-Pompiers de l’UDSP 25 renouvelle une 
commande de « Blousons ASP ». Certaines Amicales font le choix d’offrir 

le blouson (dont le port a été validé par la DGSCGC).  
Chaque Président-e d’Amicale a reçu un courrier d’information et un bon 

de commande à ce sujet. 

 

Délai de commande: 22 Février 2021 
Pour toutes questions, merci de se rapprocher de  

Bernard DEMAIMAY secrétaire de la section des ASP 

secretaire.asp25@gmail.com - Tel: 06.84.23.08.77 

IL Y A 70 ANS LE FONDATEUR DE L’UDSP 25 NOUS QUITTAIT 

Le Commandant Charles-Alphonse HUGENSCHMITT,  
Président fondateur de l’UD décède le 19 Décembre 1950 

 
Le 21 septembre 1924, le Commandant Charles-Alphonse HUGEN-

SCHMITT Chef de Bataillon des Sapeurs-Pompiers de Besançon et 
également directeur et fondateur de l’entreprise de serrurerie du 
même nom à Besançon, lance un appel aux Sapeurs-Pompiers du 

Doubs.  

 
Une cinquantaine d’officiers et sapeurs appartenant à différents 
Corps des arrondissements de Besançon, Montbéliard et Baume-

les-Dames, se trouvent réunis dans la salle du Conseil Municipal 
de la Ville de Besançon. A 9h00, il préside la réunion et prend la 

parole... 
 

Il explique à son assemblée, la nécessité de créer une Union Départementale entre tous les SP du Doubs, 
pour resserrer plus étroitement les liens d’amitié qui les unissent.  

Il démontre les avantages qu’il y a de s’unir puisque, indiscutablement, l’Union fait la force.  


