Les moyens matériels

Le CIS de Saint-Julien dispose de 3 véhicules :
1 véhicule incendie, 1 ambulance, 1 véhicule toute
utilité et 1 remorque avec moto pompe pour les
incendies. En cas de besoin de matériel de désincarcération, il est fait appel au CIS de Saint-Amour
ou d’Arinthod (en fonction du lieu de l’accident).

au 73

Hervé Enggist, 49 ans, est originaire
de Gigny. Après son service militaire
dans la gendarmerie, il a commencé
à travailler à la scierie Borrod, à
Saint-Julien, puis dans le sanitaire
en Suisse pendant 25 ans et dans la
sécurité jusqu’en mars 2020. Il est
revenu à Andelot en avril 2020 pour se
rapprocher de sa famille et « revenir
aux sources ». Il travaille actuellement
à la scierie Bulle de Montagna. Il a
5 enfants : Mégane (24 ans), Damien
(21 ans), Ilan (11 ans), Dorian (10 ans)
et Kylian (4 ans). Ses passions sont la
nature (à 200 %), la chasse, la pêche… et
ses enfants !

L’entretien de base du matériel (vérification des
niveaux, nettoyage…) est assuré par le personnel
de la caserne, l’entretien plus important des véhicules est assuré par l’atelier du SDIS.

L’activité

Le CIS de Saint-Julien effectue en moyenne 180 à
200 interventions par an, soit environ 1 jour sur 2.
80 % des interventions concernent le secours
d’urgence à personne. Petite précision : le lieu
d’évacuation se fait sur décision du SAMU. Le
reste de l’activité concerne les incendies et les
opérations diverses.
En cette année 2020, avec la présence du Covid,
lors de la 1re vague, les pompiers ont effectué
moins de transports sanitaires. En revanche, lors
de la 2e vague, les transports pour Covid sont plus
nombreux, confirmant une contamination plus
importante de notre secteur.
* Cet aperçu de la vie des pompiers a pu être rédigé à partir des éléments
recueillis auprès de P. Thomas, à qui nous adressons nos remerciements.

Nous ne pouvons que remercier ces femmes
et ces hommes pour leur investissement
personnel, le courage et le dévouement dont
ils font preuve à longueur d’année,
en restant fidèles à leur devise
“Courage et dévouement”.

vu de l’extÉrieur

Thierry Bailly, 56 ans, est un « enfant du
pays » car ses parents sont de Saint-Julien
et de Villechantria. Depuis 1985, il dirige la
superette « épicerie du Val Suran » (SARL
Bailly Catizzone) de Saint-Julien dans
laquelle on trouve tous les produits de
base, surtout alimentaires avec dépôt de
pain et, le vendredi, vente de poissons. Il
est particulièrement connaisseur en vins
de qualité et à des prix très attractifs. Ses
passions sont la musique et les voyages
(Europe, Etats-Unis, avec en particulier la
Route 66, Cuba…). Il trouve que la Covid-19
a rapproché les gens des commerces de
proximité et malgré cette pandémie, son
affaire se maintient car son commerce n’a
jamais fermé. Il peut faire des livraisons à
domicile. Il aurait voulu s’agrandir mais ce
n’est pas possible. J’ai toujours travaillé
avec le FRAM qui est dynamique. C’est une
bonne animation locale. J’espère qu’il y
aura toujours des
bénévoles pour y
participer.

Le Foyer rural
est dynamique
avec une bonne
animation
locale.
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■ Le conseil municipal
et le foyer ne sont pas
en mesure de vous proposer
des dates d’animation au vue
du contexte. Nous espérons
que le printemps 2021 soit
plus favorable à ces temps de
partage.

C’est à marquer
■ Formations
Pour compléter l’article sur
les pompiers, les personnes
intéressées par les formations
mises en place telle que le
PSC1, gestes de premier
secours, utilisation du
défibrillateur et engagement,
peuvent contacter le CIS.

■ au revoir !
> Céline et Jérémie Kriger
étaient domiciliés depuis 18 ans
à Morval. Ils ont déménagé à
Graye, avec leurs deux enfants,
Clarisse et Timothée.
> Verena et Henri Alper
à Morval (présenté dans le
Tamtam n°4) sont repartis dans
leur résidence principale en
Suisse.
> Ginette et Robert Valois à
Andelot ont préféré, eux aussi,
se rapprocher de leur famille,
destination Lyon.
> Anne-Marie et Pierre
Lombardet ainsi que
Fabienne et Paul Lombardet
aux Granges d’Avenans se sont
installés à Saint-Julien suite à la
vente de la ferme.
Nous leur souhaitons à tous
une belle continuation.
■ tri déchets ménagers
Possibilité de réserver un
compost en bois (10 €),
l’inscription est à faire en mairie.

Trimestriel d’actualité municipale du territoire d’Andelot-Morval

des astreintes du vendredi soir 20 h au lundi
matin 7 h (le week-end), et la semaine de 20 h
à 7 h (la nuit). Pendant la journée, les interventions se font selon la disponibilité de chacun
et de leur travail professionnel. Le calendrier
des gardes est établi 1 an à l’avance. Au niveau
opérationnel, l’organisation est très structurée selon l’importance de l’intervention : chefs
d’équipe, d’agrès, de groupe, de colonne, de site...
Le CIS comprend deux entités :
– la partie opérationnelle sous la responsabilité
du chef de centre, Philippe Thomas, pour les
interventions,
– la partie associative sous la responsabilité du
président de l’Amicale, Damien Artigues, en
charge des calendriers, des assurances des
pompiers, de l’œuvre des pupilles des sapeurpompiers morts en intervention, des animations du Téléthon, du lien avec la population,
des animations sportives…
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■ affouage
Inscription en mairie avant le
15/01. Possibilité également
d’acheter des sapins déracinés
(infos en mairie).
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MOTAMOT
J’écris ton nom...
liberté (Paul Eluard)
On ne peut s’empêcher de
penser à ce professeur Samuel
Paty qui vient d’être assassiné
au moment où l’on prépare ce
numéro du Tamtam.
Chacun de nous est convaincu
du rôle fondamental des
enseignants. C’est grâce à eux
que nos enfants vont acquérir
leur ouverture d’esprit, leur
capacité de discernement,
ainsi que le respect des
autres. Alors soutenons les,
et que l’Éducation nationale
fasse enfin des réformes
adaptées ! Hélas M. Paty, au
nom de tout cela, a peut être
franchi une frontière qui lui a
coûté la vie ! Souhaitons que
la profession d’enseignant
continue à susciter des
vocations. À travers cet
assassinat, c’est la République
et ses institutions qui sont
atteintes. Cette année, nous
avions plus que jamais
envie de rendre hommage
à ceux qui ont donné leur
vie pour notre liberté. Le
souhait d’une cérémonie
sur notre propre commune
avait émergé. Hélas, toutes
les commémorations se sont
déroulées en “petits comités”,
à Andelot-Morval comme
ailleurs, du fait du Covid.
Heureusement, nos valeureux
soldats sont dans nos cœurs,
l’entrée au Panthéon de
Maurice Genevois, et avec
lui tous “ceux de 14” sera la
mémoire de leur bravoure.
L’histoire de notre pays est
gravée en nous, mais la vie
continue, essayons de rêver
encore d’une nation unie !
bruno cioe
Maire d’Andelot-Morval

■ Malgré le confinement et la
fraîcheur, Simon (sur la photo) et
quelques habitants ont participé
au retrait des fleurs.

■ La commémoration du
11 novembre a été célébrée
en toute intimité. Bruno,
accompagné de Denis (pour la
lecture des textes) et quelques
personnes ont tenu à rendre
hommage à nos soldats.
Gabou, Alexandre (cf. photo
du Motamot) et Amaury ont
déposé les gerbes aux abords
des monuments de Morval et
Andelot.

■ Curiosité sur le chemin du
belvédère ! Certains n’y verront
que des arbres entourés de
ficelles et d’autres du Land’art !
Cette installation a été réalisée
par Philip Barfred, artiste à
Saint-Julien, pour questionner
sur le lien entre l’homme, l’art et
la nature.
Vous pouvez prolonger la
découverte de ses œuvres sur
son site : philipbarfred.com

Courage et dévouement*
C’est en 1811 que Napoléon 1er créa le premier corps professionnel
de pompiers. Puis, c’est à partir de 1820 qu’une organisation
communale est étudiée. Il faudra attendre 1920 pour parler de
dimension intercommunale, c’est ainsi que le 1er SDIS est créé en 1942.

N

ous avons la chance de vivre dans une
des pompiers volontaires, départementaux sous
paisible commune, malgré cela, nous
contrat de 5 ans renouvelable. Le CIS dépend du
pouvons être confrontés un jour à une
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Sesituation d’urgence vitale, à un incendie ou
cours), du Préfet du Jura pour l’aspect opérationencore à un accident de la route. Dans ces situanel, du Conseil départemental et des communes
tions délicates, le premier réflexe est d’appepour le financement. Le chef de centre depuis
ler le “18” pour demander l’aide des pompiers.
2006, après le décès de J.-P. Darlay, est le lieuteL’appel arrivera au Centre de Traitement d’Apnant Philippe Thomas.
pel (CTA) qui sollicitera le Centre de proximité.
Les pompiers sont formés en incendie, secouPour notre commune, le Centre d’Incendie et de
risme et opérations diverses. Ils ont une forSecours (CIS) est situé sur la commune de Val
mation initiale de base, puis régulièrement un
Suran à Saint-Julien qui
maintien des acquis (cersera alerté par les BIPS. Ce
tains peuvent avoir qu’une
centre intervient dans un
spécialité).
champ d’action s’étalant
Quant aux plus jeunes, ils
À Saint-Julien,
d’est en ouest, de Val-d’Epy
peuvent découvrir l’univers
à Dessia, et du nord au sud, 180 à 200 interventions annuelles des pompiers dès l’âge de
de Loisia à Pouillat (01) ex12 ans (Jeune Sapeur-Pomceptionnellement en cas de besoin sur d’autres
pier) avec l’agrément des parents.
communes (suivant les demandes du service).
À partir de 16 ans, tout citoyen peut s’engager
comme Sapeur-Pompier Volontaire.
Afin de garantir une continuité des secours auL’organisation
près des citoyens, les effectifs sont répartis en 4
Le CIS de Saint-Julien a un effectif de 25 pompiers
équipes prenant en compte les qualifications de
(18 hommes et 7 femmes) composé de 2 officiers
chacun (incendie, secours, permis poids lourd).
(lieutenants), de 3 sous-officiers (adjudants et
Chaque équipe effectue toutes les 4 semaines
adjudante) et de 20 caporaux ou sapeurs. Ce sont

Allo le 18

