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Hommage à Bernard PHILIBERT
Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire a appris avec une immense tristesse
le décès de son ancien président, Bernard PHILIBERT, conseiller départemental et maire de SaintHéand. L’ensemble des sapeurs-pompiers et agents du SDIS s’associe à la peine de sa famille et de
ses proches
< en savoir plus >
Retour sur la cérémonie départementale de Sainte-Barbe
Le SDIS de la Loire a organisé sa traditionnelle célébration de Sainte-Barbe, patronne des sapeurspompiers, le samedi 4 décembre 2021, dans le strict respect des consignes sanitaires et en présence
des autorités départementales.
Retour en images sur cette cérémonie solennelle qui est l'occasion de rendre hommage aux sapeurspompiers décédés en service commandé et de mettre à l'honneur des sapeurs-pompiers ligériens.
À noter : certaines casernes n’ont pas maintenu leur célébration locale de Sainte-Barbe du fait du
contexte sanitaire. Celles-ci ont été reportées à une date ultérieure.
< en savoir plus >
Formation des élus à la gestion de crise
Afin de mieux appréhender les évènements exceptionnels dans le domaine de la sécurité civile, les
sapeurs-pompiers de la Loire proposent aux élus du département des formations gratuites à la gestion
de crise. En collaboration avec l’Association des maires de la Loire, ces formations se déroulent au
plus près du terrain, avec des exercices et des mises en situation pratiques.
< en savoir plus >

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Bonnes fêtes de fin d’année
L’ensemble des sapeurs-pompiers de la Loire et des agents du
SDIS de la Loire vous souhaite de belles fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022.
< 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 !

Conseils 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 en période hivernale.
< 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.

