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Formation à la motopompe 



EDITORIAL 
                         

Une saison de tous les dangers ! 
 

 
Alors que nous écrivons ce bulletin, la saison 2007 s’est déjà imposée à nous. Le mois 
de juillet vient à peine de voir ses premiers jours et nous avons déjà à déplorer une 
surface brûlée supérieure à la totalité de la saison passée. 
Un peu la température mais principalement le vent deviennent la toile de fond de notre 
quotidien. 
Comme j’avais eu l’occasion de le souligner récemment, à l’issue de la saison 
dernière, d’aucuns avaient trop tendance à considérer que nous étions mieux organisés  
et en passe de devenir les meilleurs, et que la bataille du feu était sur la bonne voie.  
Les faits nous ramènent à l a réalité et nous imposent un peu d’humilité. La guerre du 
feu, car il s’agit bien là d’une guerre, est devant nous. Nous nous devons de nous  
mobiliser et beaucoup d’entre vous le savent. C’est à travers nos patrouilles et nos  
points de vigie que nous  devons être vigilants. Car, nous le savons tous, plus vite un 
feu est détecté, plus les services de secours ont des chances de le maîtriser. 
Et nos patrouilles sont aussi l’occasion d’avoir des contacts avec le public et c’est bien 
la possibilité d’informer sur la forêt, sa beauté, mais aussi ses dangers. 
Nous avons voulu, cette année, à l’Association Départementale, pouvoir mettre à votre 
disposition des documents en français et en anglais permettant par leur diffusion de 
vous aider dans cette tâche. 
Ils sont disponibles dès maintenant au siège. Venez les prendre.  
Grâce au Conseil Général, le PC radio fonctionne depuis le 2 juillet de 10h45 à 19h45. 
Il s’agit là d’un outil pour optimiser la surveillance entre les différents acteurs de la 
prévention sur le département. N’omettez pas de signaler à VARorange vos départs et  
retours de  patrouilles sur cette fréquence. 
L’implantation de ce PC radio se situant dans la même salle que le PC radio Forêt Var 
(DDAF/ONF) permet un bon contact avec les agents de l’ONF armant les  patrouilles  
SYLVA. En cas de besoin, vous pouvez donc plus facilement être en contact avec eux 
quand la présence d’un agent assermenté s’avère nécessaire. 
Les Sylvas peuvent également prendre contact avec vous sur VARorange. 
En collaboration avec les Comités de Secteurs, initiés par le Conseil Général, les 
réunions publiques sur le débroussaillement et l’autoprot ection se poursuivent dans le 
département. Elles donnent souvent lieu à des échanges constructifs même s’ils sont 
parfois un peu virulents ! 
L’Association  Départemental e reste à la disposition de toutes les communes qui 
souhaiteraient organiser de telles réunions. 
Il me reste à vous souhaiter à tous l a saison la meilleure possible en vous souvenant  
que nos maîtres mots sont les suivants : 
Efficacité et Sécurité. 
Aucun arbre ni aucune forêt ne vaut la vie d’un homme. 
                       
                                                                                    Jacqu es GERMAI N  

     



ACTIVITES  
DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

  

Avril 
   
Lu 02 NEOULES Réunion CCFF 
Me 04 PUGET A.G du CCFF 
Ma 10 VALABRES Groupe de travail pour l’élaboration du   
  manuel de formation de Base 
Me 11 BELGENTIER RDV avec Mme Barrère - NBC (J. Milleville) 
Sa 21 ENTRECASTEAUX Comité de secteur  
Ma 24 BRIGNOLES Préparation AG (J. Milleville) 
  ROCBARON Réunion CCFF 
Me 25 ROQUEBRUNE Etude plan de sauvegarde communal 
Ve 27 LA VALETTE Réunion au Conseil Général 
Sa 28 ROUGIERS Réunion publique sur le débroussaillement 
 
Mai 
 
Je 03 BELGENTIER RDV avec Mme Barrère - NBC  (J. Milleville) 
Sa 05 DRAGUIGNAN AG de la Fédération des Chasseurs du Var  
Je 10 TOULON RTL 
Sa 12 BRIGNOLES Assemblée Générale ADCCFF 
Sa 19 LES ADRETS Réunion CCFF 
Lu 21 VALABRE Elaboration manuel de formation de base 
Je 24 FREJUS Réunion CCFF 
 
Juin 
 
Sa 02 VALABRE Réunion à l’ENTENTE 
Sa 02 LE VAL 5me Journée de Formation - Secteur Centre  
Me 06 MANDELIEU Réunion pour élaboration du site de l’ADCCFF 
Je 07 BELGENTIER RDV avec Mme Barrère - NBC (J. Milleville) 
Ve 08 LA VALETTE Présentation du dépliant CCFF au Conseil Général 
  BELGENTIER Conseil d’Administration 
Sa 09 LA MOTTE Réunion de la FDCV 
  BELGENTIER 5me Journée de Formation - Secteur Ouest 
   (J. Milleville) 
Lu 11 BRIGNOLES RDV avec le Cne ALLIONE (nouvelle caserne) 
   



 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITES DEPARTEMENTALES (Suite) 
 
Ma 12 BELGENTIER RDV avec Mr BRISSET (création éventuelle du  
  CCFF à  Esparron (04) (J. Milleville) 
Me 13 LES ADRETS Réunion Communes Forestières 
Sa 16 MONTAUROUX 5me Journée de Formation de Base 
Lu 18 DRAGUIGNAN Mise en place des patrouilles 
  TOULON Réunion en Préfecture (J. Milleville) 
Je 21 DRAGUIGNAN Mise en place VARorange 
Ve 22 BELGENTIER Réunion du Comité de Pilotage de la Formation 
 
 

SITE DE L’ASSOCIATION 
 

adccff83.net 
 
Nombreux furent ceux qui nous avaient pressés de revoir notre site Web. 
Voilà qui est fait. Depuis quelques jours déjà vous pouvez accéder à cet outil 
d’information en tapant sur votre ordinateur «www. adccff83.net ». 
Nous avons souhaité que ce site ne soit pas seulement un moyen d’information 
mais un outil au service des Maires et des Présidents de CCFF. 
En effet, il comporte plusieurs rubriques où nous pouvons trouver  différents 
documents que nous pouvons télécharger au format PDF. Il s’agit là de pièces 
officielles ou administratives dont nous pourrons disposer ainsi directement sans 
avoir à faire appel au secrétariat départemental. 
Par ailleurs nous avons souhaité pouvoir mettre à votre disposition des 
informations concernant la formation. 
Un grand nombre de ces documents étant d’un usage restreint nous les avons 
protégés par des accès par login et mots de passe réservés aux Maires et 
Présidents de CCFF. Nous vous les avons communiqués directement par lettre. 
Enfin, téléchargeable sans restriction au format PDF notre Bulletin de Liaison. 
Des « Brèves » permettent de vous donner des informations renouvelées 
régulièrement… Regardez-les. 
Nous avons eu déjà des retours sur ce site. 
Le fond musical a fait l’objet de plusieurs critiques. Nous y travaillons. Mais il 
faut trouver une musique libre de droits !  Dans l’attente du résultat, je conseille à 
tous ceux que l’illustration musicale actuelle exaspère de couper le son de leur 
micro ! 
N’hésitez pas à nous donner votre avis sur ce site….. Il est à vous ! 



 

ORDRE D’OPERATIONS INTER-SERVICES 
 
Commentée à l’occasion d’un Comité de Presse, le Préfet a adressé ce 
document à l’ensemble des Maires. Un extrait concernant plus particulièrement 
les comités peut-être téléchargé sur le site : www.adccff83.net 
 

FORMATION DES RESPONSABLES 
 
Elle aura lieu du lundi 5 au vendredi 9 novembre 2007 au Village Vacances 
« Vacanciel » à Roquebrune sur Argens. Les fiches d’inscription ont été 
transmises aux Présidents. Le nombre de candidats est limité à 25, ils doivent 
obligatoirement avoir suivi la Formation de Base. Il sera tenu compte des 
candidatures dans l’ordre d’arrivée au siège. La date limite d’inscription est au 
15 septembre. 
 

DOCUMENTATION 
 
L’association a fait éditer ou rééditer de la documentation, des affiches et 
affichettes.  
le dépliant « Grantibou » 
un dépliant de conseils sur le débroussaillement, sur la conduite à tenir pour 

protéger sa maison en cas d’incendie 
un dépliant et des affiches qui présentent nos missions, nos moyens et nos 

actions. 
 
Ces documents sont disponibles au siège à Belgentier. 
 

PATROUILLES 2007 
 
98 communes ont répondu : 32 communes nous ont fait part de leur intention de 
faire de la surveillance en forêt tous les jours et 91 les jours à risques très 
sévères ou exceptionnels. Les patrouilles seront en liaison avec le PC 
VARorange (activé le 2 juillet) qui comme l’an dernier sera à l’écoute de 10 h 
45 à 19 h 45 tous les jours. Un rappel : seule l’alerte doit être signalée aux 
« REALS » sur le canal 10. 



 

FORMATION DE BASE 2007 
 
SECTEUR EST :  
 
LES ADRETS – BAGNOLS – CALLIAN – LE CANNET – FREJUS – GASSIN 
LORGUES – LE LUC – LA MOLE – MONS – MONTAUROUX – 
ROQUEBRUNE  – ST PAUL – STE MAXIME – TRANS  
Candidats inscrits : 31 
93.54 % des candidats inscrits ont suivi régulièrement la Formation  
 
SECTEUR CENTRE : 
 
BRIGNOLES – COTIGNAC – GAREOULT – GONFARON – LES MAYONS – 
NANS LES PINS – PONTEVES – RIANS – ST MAXIMIN –  SEILLONS – LE 
THORONET – TOURVES – LE VAL – VARAGES  
Candidats inscrits : 31 
90.32 % des candidats inscrits ont suivi régulièrement la Formation 
 
SECTEUR OUEST : 
 
BELGENTIER – LA CADIERE – CARQUEIRANNE – LA GARDE – HYERES 
LA LONDE – MAZAUGUES – OLLIOULES – LE PRADET – LA 
ROQUEBRUSSANNE – ST MANDRIER – SANARY – LA SEYNE – SOLLIES 
PONT – TOULON – LA VALETTE  
Candidats inscrits : 37 
91.89 % des candidats inscrits ont suivi régulièrement la Formation 
 
Une fois de plus, certains candidats inscrits ne se sont pas présentés. Ils prennent 
la place d’autres équipiers. 
 
 

UNE BELLE ACTION 
 
 
En patrouille, Lucette et Lionel, tous deux membres du C.C.F.F. de La Garde sont 
intervenus, après avoir prévenu les sapeurs-pompiers, auprès d’un jeune homme 
pour le dissuader de se jeter d’un point haut d’une falaise. Le désespéré s’en sort 
avec de multiples fractures aux chevilles. BRAVO ! 



 

ASSEMBLEE GENERALE 2007 
 
96 communes étaient présentes. 7 d’entre elles avaient donné un pouvoir. Plus 
de 500 maires, responsables, équipiers ont assisté à cette assemblée. Le 
Président du Conseil Général et le Directeur du SDIS ont passé la revue de 83 
véhicules des CCFF. Les communes de Figanières, Ramatuelle, Ginasservis, 
La Garde sont candidates pour l’assemblée générale 2008. Les grandes 
orientations 2007 ont été votées à l’unanimité : 
 
 Poursuite des formations : 

  de base, dite décentralisée 
  de la formation centralisée destinée aux responsables ayant suivi la  
 formation de base 
  de la formation 4x4 
  de la FPS 

 
 Poursuite des échanges avec les Associations départementales au travers       
de l'Entente interdépartementale. 

 
 Nouveau tirage de la plaquette "Grantibou" financé à 80% par le Conseil 
Régional. 

 
 Tirage d'une plaquette ADCCFF83 

 
 Actualisation du site ADCCFF83 

 
 Préparation avec le SDIS et la DDAF de la saison 2007 

 
 Poursuite avec le Conseil Général de la collaboration au sein des Comités 
de Secteur et des Comités de massifs. 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 
Le siège de l’Association sera ouvert uniquement le matin de 8 h 30 à 12 
heures durant le mois de juillet. 



  

SOUVENIRS, SOUVENIRS… 
 
1996 : Un essai de « Fédération », regroupant les Présidents des Associations de 
la région PACA, s’est avéré infructueux ; l’Association Départementale du Var 
avait d’ailleurs quitté cette Fédération qui était incapable de mettre nos idées, 
moyens et projets en commun. 
 
A la demande du SIVOM CENTRE VAR, il était question de « brûlage dirigé, 
en partenariat avec le Conseil Général du Var. Cet outil n’obtient pas du tout 
l’accord du Directeur du SDIS. 
 
Les formations de base suivent leur cours. 
 
L’Assemblée Générale à PIERREFEU regroupait 100 communes et les statuts 
et règles générales de fonctionnement seront « dépoussiérés ». 
 
 
1997 : Après FREJUS et OLLIOULES qui se sont désistées pour tenir notre 
Assemblée Générale, c’est finalement LE PRADET qui nous recevra. 
Il est de nouveau question d’une Fédération des Associations Départementales 
de la Zone Défense Sud, cette fois-ci.  
 
La réforme des statuts de l’A.D est terminée. 
 
 
1998 : En ce qui concerne la formation, les formations dites « des 
Responsables » ont débuté ainsi que la formation de « conduite tout chemin ». 
 
109 communes participeront à l’Assemblée Générale à FREJUS. 
 
Les nouvelles règles de fonctionnement  qui ont reçu l’aval de nos partenaires 
de terrain, seront diffusées aux Maires par le Préfet. 
 
 

A suivre... 


