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Un nouveau conseil d’administration et une nouvelle présidente
Le Conseil d’administration du SDIS, réuni le 14 septembre 2021 en présence de Mme Catherine
SÉGUIN, Préfète de la Loire, a élu son nouveau bureau. A noter : M. Georges ZIEGLER, président du
Département de la Loire a demandé à Mme Marianne DARFEUILLE, conseillère départementale, de
prendre la présidence de ce nouveau Conseil d’administration.
< en savoir plus >
Focus sur les nouveaux chefs de centre
Tout au long du mois de septembre, plusieurs cérémonies de passation de commandement ont été
organisées. Des cérémonies qui constituent toujours des moments importants et émouvants dans la
vie d’une caserne. L’occasion de remercier le chef sortant pour son engagement auprès de ses
sapeurs-pompiers et de souhaiter une pleine réussite au nouveau chef de centre.
< en savoir plus >
Retour sur la journée nationale des sapeurs-pompiers de France
Samedi 2 octobre, s’est déroulée, au cœur du Pilat à Pélussin, la cérémonie de journée nationale des
sapeurs-pompiers de France, couplée avec le 70e congrès départemental des sapeurs-pompiers de la
Loire et l’inauguration de la nouvelle caserne de Pélussin. Cette célébration était l’occasion de rendre
hommage aux sapeurs-pompiers de France qui œuvrent au quotidien au service de leurs concitoyens,
parfois au péril de leur vie, mais également de mettre à l’honneur des sapeurs -pompiers ligériens
particulièrement méritants par la remise de décorations et de galons.
< en savoir plus >
Bientôt une nouvelle caserne pour les sapeurs-pompiers de Roanne
L’extension/réhabilitation de la caserne constitue un projet d’ampleur pour le SDIS de la Loire. Suite à
un concours de maîtrise d’œuvre, un cabinet d’architecte a été retenu afin de concevoir cette nouvelle
caserne qui permettra aux 130 sapeurs-pompiers roannais de bénéficier de locaux modernes, plus
économes, respectueux de l’environnement et adaptés à l’activité opérationnelle du centre.
< en savoir plus >

LES CONSEILS DES SAPEURS-POMPIERS
Les sapeurs-pompiers de la Loire vous proposent des conseils pratiques et des recommandations en matière
de prévention et de premiers secours. A relayer sans modération !

Le malaise cardiaque
Chaque année, en France, on estime à environ 1300 le nombre
de personnes décédées d’un malaise cardiaque au cours d’un
entrainement sportif ou peu de temps après. Pour prévenir cet
accident, il est préférable de pratiquer une activité sportive,
cependant certaines précautions sont à prendre.
< 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.

