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 Le directeur départemental du SDIS promu contrôleur général  

 

Le Colonel Alain MAILH́ s’est vu décerner les insignes de contrôleur général des mains du Préfet 
de la Loire et du Président du Département et du Conseil d’administration du SDIS lors de la 
cérémonie des vœux au personnel du SDIS le 23 janvier dernier. Cette promotion constitue une 
véritable fierté́ collective pour le SDIS. Reconnaissant, le Contrôleur général Alain MAILH́ a 
remercié́ les autorités pour leur confiance ainsi que l’ensemble des agents pour la qualité́ du service 
rendu aux Ligériens.  

 < en savoir plus > 
  
 « Un gars, une fille… chez les pompiers » : l’épisode 3 est en ligne ! 

 

Le nouvel épisode de la websérie du SDIS, qui vise à promouvoir le volontariat, est arrivé sur vos 
écrans ! Après la première intervention de Justine dans l’épisode « La première », puis la manœuvre 
incendie de François, sapeur-pompier volontaire à Saint-Alban-les-Eaux, on retrouve à nouveau 
Justine lors du « samedi qui sauve » à la caserne d'Andrézieux-Bouthéon.  

 < en savoir plus > 
  
 Montrond-les-Bains accueille le cross départemental des sapeurs-pompiers  

 
 

Le 60ème cross départemental des sapeurs-pompiers de la Loire se déroulera le samedi 8 février 
2020 à Montrond-les-Bains. Plus de 1 000 coureurs, toutes catégories confondues, des jeunes 
sapeurs-pompiers aux vétérans, en passant par les cadets de la sécurité civile et les personnels 
administratifs et techniques du SDIS, sont attendus. Venez nombreux les encourager ! 

 < en savoir plus > 
  
 L’hiver n’est pas fini, rappel des bons comportements à adopter 

 
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 en 
période hivernale. 

 < en savoir plus > 
  

 AGENDA 

 

 
Retrouvez les grandes dates de l’année 2020 pour le SDIS : 
> Samedi 8 février 2020 à partir de 14h : Cross départemental (Montrond-les-Bains)  
> Samedi 4 avril 2020 à partir de 8h30 : Challenge départemental de la Qualité (Andrézieux-
Bouthéon)    
> Samedi 13 juin 2020 : Congrès départemental et journée nationale des sapeurs-pompiers de 
France (Pélussin)   
> Samedi 27 juin 2020 à 11h30 : Cérémonie d’intégration des nouveaux sapeurs-pompiers 
volontaires (État-major du SDIS) 

 

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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