
La lettre du SDIS de la Loire # 09 
 
 

Juillet 2021 
  

 

 Bienvenue aux nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ligériens  

 

Ils ont été accueillis officiellement samedi 3 juillet 2021 à l’état-major du SDIS au cours d’une 
cérémonie en présence des autorités et devant leurs familles venues assister à cette journée 
symbolique. La promotion 2021 comprend plus de 180 nouvelles recrues, dont 57 femmes, 18 anciens 
jeunes sapeurs-pompiers et 2 volontaires de service civique. Félicitations à eux pour cet engagement ! 

 < en savoir plus > 
  

 Se faire vacciner : se protéger et protéger les autres 

 
Les sapeurs-pompiers de la Loire poursuivent leur mobilisation dans la campagne de vaccination. Mi-
juin, ce sont plus de 100 000 doses qui ont été injectées au vaccinodrome de Saint-Étienne. Merci à 
tous les partenaires pour leur collaboration.   

 < en savoir plus > 
  

 Retour en images sur le brevet des jeunes sapeurs-pompiers 

 
 

Samedi 12 juin, 53 jeunes sapeurs-pompiers ont passé leur brevet, épreuve finale clôturant 4 années 
d'apprentissage. Au programme : piscine, endurance, et épreuves spécifiques de mise en situation 
opérationnelle. Félicitations à toutes et tous !  

 < en savoir plus > 
  

 Le SDIS de la Loire teste son dispositif contre les feux de forêts  

 

Régulièrement, les sapeurs-pompiers de la Loire organisent des exercices « grandeur nature » sur le 
terrain en vue de perfectionner leurs techniques d’intervention et de toujours mieux garantir la sécurité 
des Ligériens. Afin de tester ses moyens départementaux de lutte contre les feux de forêts, le SDIS a 
organisé une manœuvre d’ampleur le vendredi 28 mai 2021 dans le Pilat, dans le secteur de Saint- 
Sauveur-en-Rue et Saint-Régis-du-Coin. Retour en images sur cet entraînement.  

 < en savoir plus > 
  

 LES CONSEILS DES SAPEURS-POMPIERS  

 

 
 

Prévention été 
Comment profiter de l'été tout en se protégeant ? Canicule, 
rayons du soleil, baignade, orages, personnes fragiles... 
Retrouvez ici quelques conseils pratiques de prévention pour 
passer un bon été ! 
Des conseils à relayer sans modération ! 
< en savoir plus > 
 

 

 

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://www.sdis42.fr/bienvenue-aux-nouveaux-sapeurs-pompiers-volontaires
https://www.youtube.com/watch?v=Avs9TeJjEbc
https://www.sdis42.fr/brevet-des-jeunes-sapeurs-pompiers-2021
https://mediatheque.sdis42.fr/publication/Dz9QYF0zCy1TLFE3UThRMVJ6VGwEJlYkCHQOOFQgAzEEdQslD2cAJgU3XD4?id=y3m9hup9s6lxm&s=4&bg=000000&t=1&a=0&f=1&skin=Html
https://www.sdis42.fr/conseils-et-prevention/les-evenements-climatiques/prevention-ete
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