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 Une lettre pour mieux vous informer  

 

Ce nouveau support de communication vise à vous informer régulièrement de l’actualité du SDIS et 
des sapeurs-pompiers de la Loire. Chaque trimestre, vous recevrez dans votre boîte email les 
nouveautés du SDIS, en matière d’évènements, d’équipements ou de formations. Vous pourrez 
également y retrouver des conseils de prévention ou encore des informations pratiques sur le 
volontariat ou la règlementation en matière d’incendie et de secours.  
Bonne lecture ! 

  

 Bonne année 2019 ! 

 
Les sapeurs-pompiers de la Loire et l'ensemble des personnels administratifs et techniques du SDIS 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2019 ! 

 < en savoir plus > 
  

 Retour sur la cérémonie départementale de Sainte-Barbe  

 

De nombreuses personnes, élus, partenaires, familles de sapeurs-pompiers, ont assisté le 4 décembre 
dernier à la traditionnelle célébration départementale de Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-
pompiers. Une cérémonie émouvante, qui représente le rendez-vous incontournable de l’année pour 
les sapeurs-pompiers.  

 < en savoir plus > 
  

 Conseils 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 suivez nos conseils de prévention 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 > 
  

 Samedi qui sauve 

 

Face à l’émergence de nouvelles menaces et à la multiplication des catastrophes naturelles, au 
quotidien comme en situation de crise, chacun est le premier maillon de la chaîne de secours : il doit 
être en mesure d’anticiper et d’éviter le risque, de réagir à bon escient pour se protéger ou de faire les 
gestes pour sauver. Un samedi par mois, les sapeurs-pompiers de la Loire vous forment gratuitement 
aux gestes qui sauvent. 

 < en savoir plus > 
  

 AGENDA 

 

 

Retrouvez les prochains évènements du SDIS de la Loire : 
> Samedi 26 janvier 2019 à 9h et à 14h : « Samedi qui sauve » à Belmont de la Loire 
> Samedi 2 février 2019 à 14h : Cross départemental des sapeurs-pompiers à Rive de Gier 
> Mercredi 6 février 2019 à 9h30 : Conseil d’administration 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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