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 Meilleurs vœux 2021 

 
Les sapeurs-pompiers de la Loire et l'ensemble des personnels administratifs et techniques du SDIS 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, en espérant vous retrouver dès 
que cela sera possible, dans nos évènements ou nos initiatives publiques.  

 < en savoir plus > 
  

 Focus sur le bilan 2020 des sapeurs-pompiers de la Loire 

 

Découvrez en quelques chiffres le bilan 2020 de l’établissement sur notre site Internet : une activité 
opérationelle toujours soutenue, malgré la crise sanitaire, avec plus de 45 000 interventions réalisées 
par les sapeurs-pompiers et plus de 36 000 victimes secourues. Vous y retrouverez également les 
statistiques des interventions réalisées sur chacune des communes du département.  

 < en savoir plus > 
  

 Conseils de prévention pour la période hivernale 

 
 

En ce début d’année, les températures ont baissé et le froid s’est installé sur notre département. Soyez 
vigilants et relayez les conseils de prévention des sapeurs-pompiers en période hivernale. Que faire 
en période de grand froid, par temps de neige ou verglas? Comment éviter les incendies domestiques 
ou les intoxications au monoxyde de carbone? Rappel des bons comportements durant l’hiver. 

 < en savoir plus > 
  

 Comment appeler les secours ?  

 

Vous êtes témoin d’un accident ? C’est à vous d’alerter les secours. En cas d’urgence, les services de 
secours sont à votre écoute pour vous venir en aide. Mais savez-vous quel numéro appeler et quelles 
informations donner à l’opérateur ? Les éléments que vous allez transmettre sont essentiels pour que 
les sapeurs-pompiers arrivent dans les plus brefs délais.  

 < en savoir plus > 
  

 VOLONTARIAT 

 

 

> Les sapeurs-pompiers de la Loire recherchent des citoyens prêts à donner de leur temps pour 
les autres ! 
 

Les sapeurs-pompiers volontaires constituent le socle du modèle de sécurité civile « à la française ». 
Dans la Loire, ils sont plus de 2 300 volontaires, soit plus de 80 % de nos sapeurs-pompiers, à assurer 
la distribution des secours sur l’ensemble du département. 
Afin de renouveler ou de renforcer les effectifs des centres d’incendie et de secours, le SDIS de la 
Loire recherche des femmes ou des hommes qui ont envie de s’engager pour les autres  ! 
 

< en savoir plus > 
 

> Vous souhaitez relayer l’appel des sapeurs-pompiers de la Loire dans vos supports de 
communication ? Contactez-nous ! 
 

 

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.  

 

 

https://view.genial.ly/5fca02c0d207540da68d434d
https://www.sdis42.fr/bilan-2020
https://www.sdis42.fr/conseils-en-periode-hivernale
https://www.sdis42.fr/sites/default/files/ACTUALITES/PDF/conseils_pour_appeler_les_secours_numerique.pdf
https://www.sdis42.fr/engagement
mailto:direction@sdis42.fr?subject=Campagne%20volontariat
http://www.sdis42.fr/
http://www.sdis42.fr/

