
SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
À votre écoute, à vos côtés, à votre secours !
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Organisée dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, la célébration de Sainte-Barbe, patronne 
des sapeurs-pompiers, revêt cette année un caractère particulier.

Sainte-Barbe : un hommage symbolique 
pour les sapeurs-pompiers de la Loire

Chaque 4-décembre, dans tous les départements, il est de tradition de célébrer Sainte-Barbe, considérée 
comme la « patronne » des sapeurs-pompiers. 

Eu égard à la situation sanitaire du département et aux recommandations nationales relatives à l’organisa-
tion des cérémonies, les célébrations locales de Sainte-Barbe comme la cérémonie départementale ne pour-
ront pas se dérouler selon le format habituel.

Afin de pouvoir symboliquement honorer la Sainte-Barbe en cette journée importante pour l’ensemble des 
sapeurs-pompiers, des moments de recueillement officiel seront observés dans l’ensemble du département 
de la Loire, en hommage aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Ils ont œuvré pour que la 
devise des sapeurs-pompiers prenne tout son sens : « Courage » et « Dévouement ». 

Une cérémonie officielle départementale se déroulera en mode restreint et symbolique le :

Vendredi 4 décembre 2020 à 14h30 
État-major du SDIS à Saint-Étienne 

En présence des autorités départementales :
- Mme Catherine SÉGUIN, Préfète de la Loire 
- Mesdames et Messieurs les parlementaires de la Loire
- M. Georges ZIEGLER, Président du Département de la Loire et Président du Conseil d’administration du SDIS 
de la Loire 
- M. Gaël PERDRIAU, Maire de Saint-Étienne
- Contrôleur général Alain MAILHÉ, Directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire

Des moments de recueillement seront également observés le :

Vendredi 4 décembre 2020 à 18h30 
En présence des autorités locales (maires et conseillers départementaux) 

Dans les casernes ligériennes suivantes (réparties dans les 12 compagnies de sapeurs-pompiers) :

Feurs / Saint-Alban-les-Eaux / Jonzieux / Saint-Étienne Le Berland / 
Vallée du Gier / Saint-Just-Saint-Rambert / Charlieu / Balbigny / 

Saint-Maurice-en-Gourgois / Chavanay / Boën-sur-Lignon / Saint-Héand
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