
Lagnieu, le 25/10/2021

Note Interne
CIS LAGNIEU    n°2021/03

Objet : Sainte Barbe du Centre d'Incendie et de Secours de LAGNIEU.
Annexe 1     : liste des promus et médaillés
Annexe 2     :   tableau DTA à compléter
                   

Le V  endredi 03 Décembre 2021 à 19 h 00     , 
se déroulera la cérémonie de la Sainte Barbe 

du Centre d'Incendie et de Secours de LAGNIEU.

A cette occasion, une revue des personnels aura lieu dans la cours, ou selon la météo dans  la
remise du CIS LAGNIEU

La présence de l'ensemble du personnel est fortement souhaitée.

Cette cérémonie sera placée sous l'autorité de la Commandante Charlotte FORESTIER,
adjointe au Chef de Groupement BUGEY.

                                                      (Pass sanitaire obligatoire)

1 – DEROULEMENT CHRONOLOGIQUE DE LA MANIFESTATION

16 h 00 : Positionnement des véhicules à l'extérieur du CIS et préparation des remises
Installation des tables pour le vin d'honneur
Installation et essais du système de sonorisation dans les remises

18 h 00: Rassemblement des personnels

18 h 30 : Mise en place des sections et réalisation d'une répétition

19 h 00 : Début de la cérémonie

19 h 30 : Dislocation du dispositif

19 h 45 : Allocutions et vin d'honneur
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2 – CONSTITUTION DU DISPOSITIF

Officier de cérémonie : Lieutenant Patrick MARQUIS
tenue TSI – calot – ceinturon de feu – rangers – gants blancs – fourragère
décorations  pendantes – plastron rouge

Accueil des autorités : Lieutenant Franck BERARD
  tenue TSI - calot – ceinturon de feu – rangers – gants blancs – fourragère
  décorations  pendantes – plastron rouge

Musique: Chef de section : Un(e) Sapeur(e) Pompier
     tenue TSI– calot – ceinturon de feu – rangers – fourragère

   décorations  pendantes – plastron rouge

Garde du Fanion :   3 x  Sous officier du Centre de Secours (dont un porte fanion) 
     tenue TSI – casque tradition– ceinturon blanc – rangers lacets blancs – gants blancs  

                     fourragère – décorations  pendantes – plastron rouge

1ère section : - Garde du CIS 
                           - Personnels opérationnel du CIS 
                           - Personnels en formation du CIS 

Chef de section : Un Officier ou un sous officier 
tenue F1 – calot – ceinturon de feu – rangers – fourragère –  décorations   
pendantes – plastron rouge

2ème section : - Spécialités ( selon présence )

Chef de section : Un sous officier de garde.
tenue TSI – calot – ceinturon de feu – rangers – fourragères – décorations   
pendantes – plastron rouge  
ou celle des spécialités SSSM et Secours Nautique.

3ème section :   - Retraités - équipe de soutien

4ème section :   - CPINI

5ème section : - Jeune Sapeurs Pompiers
Chef de section : Ltn Frédéric DESCHACHT
tenue TSI – calot – ceinturon de feu – rangers - fourragère –  décorations   
pendantes – plastron rouge
ou tenue JSP

6ème section :  - Cadres sans troupe (SP invités)
Chef de section : Officier le plus ancien dans le grade le plus élevé
tenue TSI – calot – ceinturon de feu – rangers - fourragère –  décorations   
pendantes – plastron rouge

Les futurs promus se présenteront SANS GRADE sur la veste lors de la cérémonie.
Les futurs médaillés se présenteront SANS MEDAILLE sur la veste lors de la cérémonie.



3 – MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

L’officier de cérémonie est chargé de la mise en place du dispositif. 
Les personnels doivent être rassemblés en sections, conformément au plan.
La cérémonie se déroulera conformément aux dispositions prévues.

5 – PREPARATION DES REMISES DU CIS

Le CIS est chargé avant la cérémonie :

– de procéder au nettoyage des remises,
– de la mise en place de tables pour le vin d'honneur et éventuellement quelques chaises 
– d'apporter une aide au service du vin d'honneur.

6 – STATIONNEMENT ET ACCUEIL

– Parking « autorités » : 
Un personnel du CIS LAGNIEU sera mis à disposition pour le parking « autorités » situé au
niveau de l'accès principal au CIS.

– Parking « invités »
Deux personnels du CIS LAGNIEU dirigeront les invités sur le parking « invités », situé aux
abords du CIS.

– Accueil
Les personnalités et invités seront accueillis par le Lieutenant Franck BERARD, Officier en
charge de l'accueil des autorités.

Le Chef du Centre de Secours

Lieutenant Guillaume BUSSY

Destinataires :

– Monsieur le Chef du Groupement Bugey
– Mesdames et Messieurs les sapeurs-pompiers du CIS LAGNIEU

 

Réponse impérative avant le 26 novembre 2021,  positive ou négative

Par mail à l'adresse du chef de centre : guillaume.bussy@sdis01.fr
+ 

(sur le tableau d’affichage du Centre de Secours)

mailto:guillaume.bussy@sdis01.fr

