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 Meilleurs vœux 2023 

 
L'ensemble des sapeurs-pompiers de la Loire, ainsi que les personnels administratifs et techniques du 
SDIS de la Loire vous souhaitent une bonne année 2023 ! 

 < en savoir plus > 
  

 Une année opérationnelle 2022 très intense  

 

L’année 2022 a connu une forte charge opérationnelle pour les sapeurs-pompiers de la Loire, avec 
notamment plus de 54 000 interventions de secours réalisées, dont 81% pour les secours d’urgence 
aux personnes. En 2022, plus de 37 000 personnes ont été secourues par les sapeurs-pompiers 
liégriens. Enfin, relevons aussi plus de 340 000 appels reçus au centre de traitement de l’alerte.  
Les sapeurs-pompiers de la Loire, à votre écoute, à vos côtés, à votre secours. 

 < en savoir plus > 
  

 Retour sur la cérémonie départementale de Sainte-Barbe 

 

 

Le SDIS a organisé sa traditionnelle célébration de Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers, le 
dimanche 4 décembre 2022 en présence des autorités départementales. Cet évènement représente 
le rendez-vous incontournable de l’année pour les sapeurs-pompiers. Elle constitue l’occasion de 
rappeler les valeurs auxquelles ils sont attachés : solidarité, cohésion, dévouement, devoir de 
mémoire, respect, humilité. Cette cérémonie a permis aux autorités de valoriser l’action des sapeurs-
pompiers ligériens par des remises de décorations et des promotions au grade supérieur. 

 < en savoir plus > 
  

 Le saviez-vous ? 

 

 

Le SDIS de la Loire a initié un partenariat avec « Loire Habitat », office public de l’habitat présent sur 
140 communes du département, afin de faciliter l’accès au parc du logement social pour les sapeurs-
pompiers volontaires ligériens. 

 < en savoir plus > 
  

 Bientôt un évènement sportif national sapeur-pompier à Saint-Étienne ! 

 
 

Le SDIS de la Loire et l’union départementale des sapeurs-pompiers de la Loire se sont vu attribuer 
l’organisation de la finale nationale du parcours sportif et des épreuves athlétiques des sapeurs-
pompiers (FINAT) pour l’année 2023. Cet évènement national se déroulera le samedi 1er juillet 2023, 
au stade Henri Lux à Saint-Étienne. Plus de 1 000 athlètes venant de toute la France (métropole et 
outre-mer) sont attendus. 
< 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.  
 

 

 

Conseils en période hivernale 
La baisse des températures en hiver peut avoir de graves 
conséquences, notamment pour les personnes les plus 
vulnérables. Comment éviter les accidents liés au grand froid ? 
Comment réagir en cas d’accident ? 
Des conseils à relayer sans modération ! 
< en savoir plus > 

 

 

La lettre d’information du SDIS de la Loire est diffusée aux partenaires institutionnels et privés 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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