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Après une petite interruption due à la gestion de la crise sanitaire,
c’est le retour de votre lettre d’information !
Retour sur la gestion de la crise sanitaire COVID-19
La crise sanitaire a nécessité, au SDIS comme partout, une adaptation des différents services,
notamment via l’activation du plan de continuité d’activité et le recours au télétravail pour les missions
non opérationnelles. Cette crise, qui a fragilisé notre activité, remis en cause nos habitudes et nos
certitudes a aussi permis de mettre en lumière la résilience de notre établissement qui s’est exprimée
avec la mobilisation de tous les agents qui ont œuvré avec intelligence, réactivité et solidarité pour
s’adapter. Retour en images sur une période mouvementée.
< 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 SDIS a révisé son SDACR : kézaco ?
Le SDIS a révisé son schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR). Ce
document dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens
auxquels les SDIS doivent faire face. Il constitue un outil de pilotage stratégique : ce schéma directeur
est un socle à partir duquel le SDIS décline l’organisation territoriale, fait évoluer le règlement
opérationnel et conduit la réalisation des plans de recrutement, d’équipement, de formation et
d’implantation des casernes.
< en savoir plus >
Le saviez-vous ?
Vous pouvez consulter le nombre d’interventions réalisées par les sapeurs -pompiers de la loire sur
votre commune en 2019 sur notre site Internet ! Vous pouvez également y retrouver les chiffres clefs
de l’année opérationnelle écoulée.
< en savoir plus >

AGENDA
Retrouvez les prochains évènements du SDIS :
> Vendredi 11 septembre 2020 à 17h30 : Inauguration de la nouvelle caserne de Cordelle
> Samedi 12 septembre 2020 à 11h30 : Cérémonie de journée nationale des sapeurs-pompiers
associée à l’intégration des nouveaux sapeurs-pompiers volontaires et des volontaires de service
civique
> Samedi 3 octobre 2020 à 11h : Passation de commandement à la caserne de Périgneux
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