Cérémonie de la Sainte Barbe départementale à Sées – 06/12/2019
Ce vendredi 6 décembre 2019 à 18h15 a eu lieu la cérémonie de la Sainte Barbe départementale
du SDIS de l’Orne à Sées. En présence de madame Chantal CASTELNOT, Préfète de l’Orne, de
monsieur Christophe de BALORRE, Président du Conseil Départemental de l’Orne et Président du
Conseil d’Administration des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne, de monsieur Jean-Yves
Houssemaine, Maire de Sées et du Colonel Dominique PORTENARD, Directeur Départemental
des Services d’Incendie et de Secours.
Cette cérémonie très dense s’est déroulée en deux temps : Sur le parvis de la Cathédrale de Sées :
– Honneur au drapeau et revue des troupes par les autorités,
– Lecture du message du Ministre de l’Intérieur par Madame la Préfète,
– Dépôt de gerbes en mémoire des sapeurs-pompiers décédés,
– Passation du drapeau du corps départemental des sapeurs-pompiers entre le CS Moulins la
Marche qui en avait la garde et le CS Vimoutiers à qui il sera confié pour l’année 2020,
– Remise de médailles.
Le dispositif s’est ensuite dirigé vers le gymnase du Club de l’Argentré :
- Remise aux JSP de survêtements par madame la Préfète et de sacs de sports par l’association
Les Kiwanis,
- Remise d’un chèque par les organisateurs de la course « L’Incendiaire » au représentant de
l’œuvre des pupilles et au président de l’union départementale des sapeurs-pompiers,
- Remise du cadre du souvenir de la Finale Nationale des épreuves athlétiques et du parcours sportif
à madame la Préfète et monsieur le Président du CASDSIS par les deux présidents de la COFINAT,
- Remise de six labels employeurs partenaires et d’un super label employeur,
- Projection d’un film pour le démarrage du partenariat entre Monsieur le Président de CASDSIS et
monsieur le Président du Fonds de Développement Du Bon Samaritain, pour l’utilisation de l’application Staying Alive (service de géolocalisation de secouristes bénévoles en cas d’arrêt cardiaque),
- Projection d’un film pour la promotion de la formation de secourisme qui ouvrira la semaine des
gestes qui sauvent prévue en mars 2020,
- Remise par madame la Préfète de lettres de félicitations de la Jeunesse et des Sports, de lettres
de félicitations pour acte de courage et dévouement,
- Allocutions des autorités.
Un pot de l’amitié a clôturé cette belle soirée.

