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Retour sur la journée nationale des sapeurs-pompiers
Pour la première fois, le samedi 15 juin 2019, les sapeurs-pompiers de la Loire ont investi le site
prestigieux de La Bâtie d’Urfé à Saint-Étienne-le-Molard afin de rendre hommage à l’ensemble des
sapeurs-pompiers qui s’engagent au quotidien pour porter secours à leurs concitoyens. Près de 200
sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, cadets de la sécurité civile, volontaires de service civique
ou encore anciens sapeurs-pompiers étaient présents ainsi que de nombreux élus et personnalités.
< en savoir plus >
Employeur de sapeur-pompier volontaire : une relation gagnant-gagnant !
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent près de 80 % des effectifs de sapeurs-pompiers en
France. Dans la Loire, ils sont plus de 2 300 à avoir choisi cet engagement. Ils exercent leurs missions
de sapeur-pompier à côté de leur vie privée et professionnelle. Afin de leur permettre de concilier au
mieux cette activité, le SDIS va à la rencontre des employeurs, publics et privés, pour leur proposer
une convention de partenariat « gagnant-gagnant ». C’était le cas, le mois dernier à Chazelles-surLyon et à Rozier-en-Donzy, où les deux mairies ont signé une convention afin de favoriser la
disponblité de leurs employés sapeurs-pompiers volontaires.
< en savoir plus >
La promotion 2018/2019 des cadets de la sécurité civile mise à l’honneur !
Les élèves cadets de la sécurité civile du département de la Loire ont reçu leur attestation de fin de
formation le 6 juin dernier au cours d'une cérémonie officielle à l’Hôtel du Département. Les 5 classes
de cadets étaient présentes avec les collèges Claude-Fauriel à Saint-Étienne, Mario-Meunier à
Montbrison, La Côte Roannaise à Renaison, Ennemond-Richard à Saint-Chamond et EmileFalabrègue à Saint-Bonnet-le-Château.
< en savoir plus >
Prévention été
Comment profiter de l'été tout en se protégeant ? Canicule, baignade, orages, personnes fragiles...
Retrouvez les conseils de prévention des sapeurs-pompiers pour passer un bon été !
< en savoir plus >
Le saviez-vous ?
Vous pouvez retrouver l’actualité des sapeurs-pompiers de la Loire sur les réseaux sociaux :
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube... Suivez-nous pour être tenus informés de nos évènements,
nouveautés, exercices, démonstrations, conseils de prévention, offres d’emploi... ou pour simplement
mieux nous connaître !
< en savoir plus >

AGENDA
Retrouvez les prochains évènements du SDIS de la Loire :
> Samedi 29 juin 2019 à 11h30 : Cérémonie d’intégration des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires
> Dimanche 14 juillet 2019 à 18h : Cérémonie et défilé de véhicules pour le 14-juillet à Sant-Étienne
> Mercredi 25 septembre 2019 à 18h : Passation de commandement à la caserne de Roanne
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