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Madame, Monsieur,

La crise sanitaire a profondément marqué l'année 2020, impactant l'ensemble de la
population et modifiant noti-e quotidien ainsi que nos habitudes. Ce contexte particulier nous contraint et
nous prive de la célébration de Sainte-Barbe, de ce moment privilégié pour nous retrouver avec le plus
grand des plaisirs dans nos territoires et nos casernes.

Aussi, quel que soit le contexte et afm de respecter nos valeurs d'unité, de partage et de
cohésion nous souhaitons nous adresser à vous toutes et tous, personnels administratifs techniques et
spécialisés, sapeurs-pompiers volontaires et sapeurs-pompiers professionnels. Au préalable, nous avons
une pensée toute particulière pour celles et ceux, qui luttent encore aujourd'hui pour se remettre de la
maladie ainsi que pour celles et ceux qui nous ont quitté trop tôt.

En ce jour de Sainte Barbe et dans ce contexte de crise sanitaire, nous voulons tout
d'abord vous exprimer notre profonde gratitude. En effet, grâce au respect individuel et collectif des
mesures et gestes barrière, le sens de notre engagement ainsi que l'ensemble de notre ressource ont été
préservés. La population du département de l'Indre a bénéficié d'un service public de qualité, de femmes
et d'hommes engagés pour les protéger nuit et jour. Nous saluons votre exemplarité, votre sens du service
public ainsi que voû-e disponibilité permanente tout au long des deux vagues successives.

Grâce à vous, notre SDIS a pu s'investù- dans le cadre d'une réponse globale en
participant activement, aux côtés des services de l'Ètat, des collectivités, de la santé et des transporteurs
sanitaires privés aux fransports des malades du COVID, à la distribution des masques de protection ainsi
qu'à l'organisation de la gestion de crise départementale. Nos efforts et nofa-e dévouement sont reconnus
et devront êti-e maintenus pour les mois à venir afin de garantu- la protection de la population.

Par ailleurs et puisque Sainte-Barbe nous rassemble, c'est aussi l'occasion d'évoquer les
enjeux de notre SDIS pour l'année à venir.

Tout d'abord, l'amélioration de notre réponse opérationnelle se poursuit, notamment
dans le domaine de la lutte contre les feux de forêts avec l'acquisition de 4 CCFM et la désignation de
l'aéroport de Déols comme pélicandrome zonal. Il sera en capacité d'accueillir les avions bombardiers
d'eau pour la saison estivale 2021 afin d'appuyer efficacement l'action de nos moyens terrestres.

Egalement, dans le domaine sanitaire, la vigilance sera maintenue pour diminuer le
nombre de transports pour carence de transporteurs sanitau-es privés et ainsi se recentrer sur les
interventions urgentes.

Enfin, nous n'oublions pas que près de 90 % de nota-e effectif est constitué par des
femmes et des hommes qui ont fait le choix de rengagement citoyen pour porter secours à la population.
Aussi, nous souhaitons que noti-e volontariat se structure et se développe grâce à la mise en" ouvre des
propositions nationales, notamment celles visant à développer la communication vers le grand public, à
améliorer le recmtement et à faciliter la féminisation des effectifs.
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De nouveaux enjeux fmanciers se présentent à nous dès 2021, dans un contexte sanitaire
contraignant pour notre économie. Alors que l'activité opérationnelle n'a cessé d'augmenter ces dernières
années et que nos ressources financières sont contraintes, il nous faudra repenser notre organisation pour
aboutir à l'efficience et garantir la permanence de l'action publique.

Vous êtes toutes et tous des acteurs engagés de la sécurité civile. Continuons à faire
preuve de cohésion et de solidarité pour reconduire notre engagement commun au service de la
population avec le même dévouement.

Vous pouvez compter sur nous pour mettre en avant nos savoirs-faire, développer nos
bonnes pratiques, dynamiser notre organisation et participer à l'attractivité de notre territou-e.

Nous n'oublions pas de saluer le soutien de nos anciens, de nos familles et de nos
proches qui est précieux et que nous souhaitons remercier vivement pour leur présence permanente à nos
côtés.

Nous vous souhaitons une excellente Samte-Barbe et de bonnes fêtes de fm d'année.

Le Directeur Départemental Le Président du Conseil d'Admmistration du SDIS

Colonel hors classe Eric BEIGIOÏNO Serge DESCOUT

Mesdames, Messieurs les sapeurs-
pompiers

Mesdames, Messieurs les
personnels administratifs et techniques
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