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 Focus sur le bilan 2018 du SDIS 

 

Découvrez le bilan 2018 de l’établissement en quelques chiffres et en vidéo sur notre site Internet : une 
activité opérationelle intense avec plus de 60 000 interventions réalisées par les sapeurs-pompiers 
sans oublier l’activité fonctionnelle (visites de prévention, stages de formation, marchés publics, 
entretien et maintenance des équipements, gestion des logiciels...). Vous y trouverez également les 
statistiques des interventions réalisées sur chacune des communes du département.  

 < en savoir plus > 
  

 Destruction des nids de guêpes : recentrer le caractère d’urgence des sapeurs-pompiers 

 

Afin de prendre en compte l’accroissement de l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers de la 
Loire, notamment en matière d’opérations diverses et les conséquences de celle-ci, le Conseil 
d’administration du SDIS a délibéré au sujet des interventions pour destructions de nids 
d’hyménoptères (guêpes, frelons...). Ainsi, à compter du 1er mai 2019, les sapeurs-pompiers de la Loire 
continueront d’intervenir pour détruire les nids d’hyménoptères, uniquement si le caractère d’urgence le 
justifie ou s’il s’agit d’un bâtiment public.  

 < en savoir plus > 
  

 La convention périscolaire, c’est quoi ?    

 
 

Pour les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) qui sont parents d’élèves scolarisés : pas toujours facile 
de conjuguer la disponibilité opérationnelle en journée avec les horaires scolaires des enfants. C’est 
pourquoi le SDIS souhaite développer les partenariats avec les communes ou les associations agréées 
pour permettre la prise en charge des enfants scolarisés de SPV alertés pour une mission de secours 
pendant le temps périscolaire. 

 < en savoir plus > 
  

 Les sapeurs-pompiers de la Loire lancent leur websérie 

 

« Un gars, une fille... chez les pompiers ». C’est le titre de la nouvelle « websérie » qui met en scène 
des sapeurs-pompiers volontaires dans leur quotidien. Les vidéos sont réalisées en interne, en 
immersion au plus près de la réalité du quotidien de nos sapeurs-pompiers volontaires dans l’action 
mais aussi dans les moments de convivialité et de cohésion. Le premier épisode a été diffusé le 24 
mars 2019 à 18h42 ; il est à retrouver sur le site Internet et les réseaux sociaux du SDIS ! 

 < en savoir plus > 
  

 AGENDA 

 

 

Retrouvez les prochains évènements du SDIS de la Loire : 
> Samedi 6 avril 2019 à 17h : Passation de commandement à la caserne de Renaison 
> Vendredi 26 avril 2019 à 18h : Passation de commandement à la caserne de Balbigny 
> Samedi 27 avril 2019 à 8h30 : Ouverture du challenge départemental de la qualité à Feurs  
> Samedi 15 juin 2019 à 11h30 : Cérémonie de journée nationale des sapeurs-pompiers de France à 
La Bâtie d’Urfé  
 

 

La lettre d’information du SDIS de la Loire est diffusée à l’ensemble des maires et président d’EPCI du département de la Loire,  
aux conseillers départementaux ainsi qu’aux services institutionnels et entreprises partenaires de l’établissement.  

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, merci de répondre à ce courriel en précisant STOP dans l’objet. 
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