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 Mise à l’honneur des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires 

 

La première soirée de mise à l’honneur des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires de la Loire 
était organisée le 13 septembre à l'Hippodrome de Feurs. Cette soirée avait vocation à valoriser 
l’engagement citoyen des employeurs qui, en acceptant de signer une convention, permettent à leurs 
employés de se former ou de partir en intervention au titre de leur activité de SPV. Des diplômes 
« employeurs partenaires » ont été décernés par les autorités à cette occasion. 

 < en savoir plus > 
  

 Remise des brevets à nos jeunes sapeurs-pompiers 

 

Une trentaine de jeunes sapeurs-pompiers ont été reçus le 5 octobre à l'Hôtel du Département, en 
présence de leurs familles, pour la remise de leur diplôme de fin de formation. Cette cérémonie, qui 
s'est déroulée en présence des autorités départementales, s’inscrit dans la volonté du SDIS et de 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de valoriser l’implication des animateurs et des 
présidents de sections de jeunes sapeurs-pompiers. La plupart de ces jeunes ont poursuivi leur 
engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Bravo à eux !  

 < en savoir plus > 
  

 Guide pratique « la DECI pour les maires » 

 

 

Le saviez-vous ? Le SDIS accompagne les maires et les présidents d’EPCI dans l'exercice de leur 
pouvoir de police administrative spéciale de la défense extérieure contre l'incendie (DECI). Un guide 
pratique leur est proposé. 

 < en savoir plus > 
 
 

 

 Focus sur le correspondant incendie et secours 

 
 

Le décret du 29 juillet 2022, pris pour l’application de l’article 13 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 
2021, demande aux maires de désigner un adjoint ou un conseiller municipal "correspondant incendie 
et secours". Comment le désigner ? Quel est son rôle ? On vous dit tout. 
< 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.  
 
 

 

Monoxyde de carbone : les gestes préventifs 

Chaque hiver, l’intoxication au monoxyde de carbone fait des 
milliers de victimes.  
Connaître les quelques mesures préventives et les symptômes 
permet d’éviter cet accident domestique parfois mortel. 
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/les-employeurs-mis-lhonneur
https://www.sdis42.fr/les-jeunes-sapeurs-pompiers-de-la-loire-lhonneur
https://www.sdis42.fr/page/defense-exterieure-contre-lincendie
https://www.sdis42.fr/sites/default/files/correspondant_incendie_et_secours.pdf
https://www.sdis42.fr/monoxyde-de-carbone-les-gestes-preventifs
http://www.sdis42.fr/
http://www.sdis42.fr/

