A

l’attention des Présidents

 Nous vous rappelons que le Bulletin de Liaison que vous recevez doit être
communiqué dans toute la mesure du possible à vos équipiers. C’est quelque
part le fruit de leur engagement. Ce document est également téléchargeable à
partir de notre site internet : www.adccff83.net

2me et 3me Trimestre 2007

BULLETIN DE LIAISON N° 71
 Comme précisé dans les statuts, tous les membres du Conseil
d’Administration sont démissionnaires et le renouvellement aura lieu à La
Garde lors de l’assemblée générale. Un questionnaire concernant la
disponibilité et les motivations des candidats est à votre disposition au siège si
vous souhaitez vous investir activement dans la vie de l’association.
 La formation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)
remplace depuis le 1er août 2007 l'Attestation de Formation aux Premiers
Secours (AFPS), par arrêté ministériel. En pratique, l'essentiel de la formation
reste identique. Quelques modifications ont été apportées aux gestes
enseignés, l'évolution majeure étant l'utilisation du défibrillateur automatisé
externe (DAE) chez la victime qui ne respire pas.
Cette réforme a pour conséquence une hausse du prix. En effet des
investissements supplémentaires ont été occasionnés au niveau des
défibrillateurs et également des moniteurs qui ont dû suivre des stages de
recyclage. La formation est désormais au coût forfaitaire de 430 €uros pour
10 candidats sur une durée de 10 heures et pourra se dérouler le vendredi soir
et le samedi toute la journée.
Notre secrétariat est à votre disposition pour leur organisation.
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 Achat des véhicules CCFF
Comme nous vous l'indiquions précédemment, nous nous sommes rapprochés
de l'UGAP afin de finaliser un cahier des charges et les modalités d'acquisition
des véhicules CCFF. Cela n'a pas été sans mal ! Mais nous sommes enfin
arrivés à terme.
Nous allons vous transmettre toutes ces informations par lettre, elles figureront
également sur notre site internet.

Tirage en 500 exemplaires

Ce Bulletin de Liaison est subventionné par :
Conseil Général 83 et Conseil Régional
PACA

Depuis quelques jours, le Capitaine Arseillette qui était le responsable de
la formation au SDIS est à la retraite. L’association vous représentait à
son départ. Un grand merci encore à cet officier qui depuis 1990 nous a
accompagnés les samedis en particulier lors des formations de base. Le
Capitaine Arnaud a pris le relai, il est donc membre à part entière du
Comité de Pilotage qui évalue et coordonne vos formations.
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EDITORIAL

Une année s'achève, une autre s'ouvre devant nous. A cette époque nous avons toujours
envie d'estomper, voire d'oublier, les plus mauvais jours de l'année écoulée et de regarder
avec espoir ceux qui s'annoncent. Nous avons un peu l'impression d'être comme nos
"minots" devant leur beau cahier de pages blanches sur lequel ils vont devoir écrire de belles
phrases !
Cette année va être aussi pour nous une belle page d'écriture, l'écriture de la vie qui est
devant nous, de notre vie à chacun d'entre nous, de la vie de nos familles et de tout ce qui
nous tient à cœur.
Alors permettez-moi de souhaiter à chacun d'entre vous mes vœux le plus sincères et que
cette année voit se réaliser ce qu'il souhaite le plus pour lui ou elle et tous ceux qui lui sont
proche.
Lorsqu'un marin part en voyage on avait l'habitude, à l'époque de la marine à voile, de lui
souhaiter "bon vent", chez nous c'est une expression que je me garderai bien d'employer!
Mais que la route soit belle et bonne et …. Le vent un peu discret !
Pour l'Association Départementale, les CCFF et les Réserves Communale de Sécurité Civile, c'est aussi une nouvelle année qui commence.
Puisque c'est l'époque des vœux, permettez-moi encore celui-ci :
Que cette année voit encore augmenter le nombre de nos bénévoles et que la "relève" de nos
anciens soit assurée !
Plusieurs chantiers sont devant nous, mais nous en reparlerons plus tard.
La formation, soucis primordial de l'Association départementale, va reprendre dans quelques jours. Sous l'impulsion du Comité de Pilotage elle s'adapte, vous pourrez le constater
lors des prochaines sessions. J'insiste tout particulièrement pour que tous ceux qui se sont
inscrits participent effectivement à celle-ci. Nous sommes en effet obligés de restreindre le
nombre d'inscription par commune et lorsque vous vous portez volontaire et que vous ne
venez pas, c'est l'un de vos collègues qui n'a pas pu bénéficier de la formation!
Alors, relevons nos manches et souvenons-nous de cette belle phrase d'Albert Camus:
"Vivre c'est s'engager".

 Jacques GERMAIN
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ispositif d’Alerte Vocale

Au début du mois d’août 2007, à la demande de nombreux maires et présidents
CCFF, l’ADCCFF à mis en place un dispositif d’alerte vocale permettant de
retransmettre en temps réel le niveau de risques feux de forêts quotidien initié
par Météo France et arrêté par le Préfet du Var.
Le principe est simple :
> Découpage du département en neuf zones météo
> Ventilation des 153 communes du Var entre les zones concernées
> Enregistrement de deux messages d’alerte différents (communes en rouge ou
communes en noir)
> Le soir, après décision du Préfet du Var, diffusion par communication téléphonique de ces messages aux communes concernées.
Il reste pour l’avenir, avec nos partenaires de terrain, à préciser certains points
techniques pour plus de flexibilité d’usage.

F

ormation de Base

Secteur Est (24 candidats) - Resp : Marcel Dupont et Nicolas Normand
Le 12 janvier à Gassin
Le 02 février aux Adrets de l’Estérel
Le 23 février à Mons
Le 05 avril à Trans en Provence
Le 17 mai à Bagnols
Secteur Ouest (34 candidats) - Resp : Philippe Laureri et René Lainé
Le 19 janvier à St Mandrier
Le 09 février à La Roquebrussanne
Le 1er mars à Solliès-Pont
Le 12 avril à Toulon
Le 24 mai au Pradet
Secteur Centre (32 candidats) - Resp : Alain Chazottes et Frédéric Didierlaurent
Le 26 janvier à St Maximin
Le 16 février à Varages
Le 29 mars à Tavernes
Le 19 avril à Cotignac
Le 31 mai à Pontevès
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ssemblée Générale 2008

La ville de LA GARDE accueillera notre assemblée générale le Samedi 26 avril
2008. Après cette réunion, comme habituellement, il sera procédé à une revue des
véhicules, aux allocutions des autorités et d’un repas pris en commun. Retenez
d’ores et déjà cette date. Venez nombreux, la structure d’accueil le permet.
Vous recevrez les documents afférents à cette journée en temps utiles.

S

urveillance par les CCFF - Saison 2007

Conformément à ce qui avait été demandé avant la saison, et rappelé lors des
messages d’alerte, l’accent a été mis sur la prévention et la coordination des
patrouilles par le réseau VARorange.
Entre le 1er juillet et le 16 septembre, on dénombre un total de 4 103 journées de
surveillance (patrouilles, vigies, point-haut) principalement effectives lors des
jours à risques très sévères ou exceptionnels. Vos missions ont été particulièrement
appréciées.

V

ARorange

Mis en place en 2005, un bref retour d’expériences de l’utilisation de ce réseau
radio mis à notre disposition par les relais de la DDAF. Le PC se tient à
Draguignan dans les locaux de la DDAF, grâce à l’appui du Conseil Général.
Au niveau de l’usage des radios, les patrouilles ont su utiliser à bon escient le canal
50 de dégagement. Quelques incidents techniques relevant principalement de la
maintenance de ce réseau n’ont en rien empêché le réseau d’être opérationnel. Les
départs et retours de patrouilles ont bien été annoncés.
Pour ce qui concerne les interventions, comme le précise l’Ordre d’Opérations
Interservices, les alertes ont bien été communiquées à la REAL de rattachement.
L’adaptation du dispositif CCFF aux risques météo a été très efficace, les
patrouilles ont respecté les missions assignées à chacun des acteurs (forestiers,
sapeurs-pompiers, CCFF).
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ctivités Départementales et Régionales du Président

uin : 26 à La Motte : PC Feu

uillet
02 à Draguignan : Central PC VARorange
03 à Solliès-Pont : Interview Radio Gapeau
04 à Tanneron : PC Feu
04 au Muy : PC Feu
09 à Belgentier : RDV avec NBCommunication (+ Mrs Milleville et Valleton)
11 à Marseille : RDV au Conseil Régional
16 à Belgentier : RDV avec NBCommunication
16 aux Adrets : PC Feu
21 à Bagnols : Réunion CCFF
24 à Belgentier : RDV UGAP
25 à Draguignan : RDV au SDIS

A

oût
1er à Belgentier : RDV avec la Sté Cédralis - Alerte vocale (+ Mr Milleville)
1er à Belgentier : Réunion de Bureau
09 à St Julien : PC Feu
10 à Toulon : Point presse (Mr Milleville)
29 à Toulon : RDV avec le Préfet du Var (+ Mr Milleville)
30 à Seillans : Réunion Publique sur le débroussaillement

S

eptembre
19 à St Laurent : RDV avec Me Valentini pour formation des responsables
21 à Gardanne : RDV à l’Institut de la Forêt pour le manuel de formation à l’échelon régional (+ Mr Allione)

O

ctobre
09 à Belgentier : Comité de Pilotage pour les formations
12 à Pignans : Réunion Publique sur le débroussaillement
15 à Néoules : Réunion du CCFF (Mr Milleville)
18 à Gardanne : RDV à l’Institut de la Forêt pour le manuel de formation à l’échelon régional (+ Mr Allione)
19 à Belgentier : RDV avec la Sté Cédralis
22 à Seillons : Réunion du Secteur Nord-Ouest (+ Mrs Revest et Chazottes)
24 à Montferrat : Réunion du Secteur Nord (+ Mrs Milleville et Masson)
26 aux Adrets de l’Estérel : Réunion du Secteur Sud-Est (+ Mr Dupont)
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ctivités Départementales et Régionales du Président (suite)

27 à Fayence : AG des Maires du Var
28 à Pontevès : Réunion du CCFF (Mr Dauphin)
29 à Pignans : Réunion du Secteur Sud (+ Mrs Milleville, Revest et Allione)
30 au Luc : Réunion du Secteur Centre-Sud (+ Mrs Milleville, Revest et Cavallo)
31 à Entrecasteaux : Réunion du Secteur Centre-Nord (+ Mrs Milleville/Revest)

N

ovembre

02 à Solliès-Toucas : Réunion du secteur Sud-Ouest (+ Mrs Milleville et Revest)
09 à La Motte : Bilan Patrouilles
09 à Draguignan : DDAF - Bilan 2007
10 à Montauroux : Réunion CCFF
14 à Ste Maxime : PC Feu
17 aux Pennes Mirabeau : AG de l’ADCCFF 13 (Mr Milleville)
19 à Toulon : RDV avec Mr Béniamino
19 à La Garde : Préparation AG 2008 (Mr Milleville)
19 aux Borrels : Réunion du CCFF (Mr Milleville)
26 à Belgentier : RDV avec Mme AGERO de la Maison Départementale du Territoire Cœur du Var (+ Mr Milleville)
27 à Brignoles : Réunion du Comité de massif Nord-Ouest (+ Mr Dauphin)
28 à Fréjus : Réunion du Comité de massif Est (+ Mr Dupont)
29 à Comps/Artuby : Réunion du Comité de massif Nord (+ Mr Masson)
30 à Marseille : RDV au Conseil Régional

D

écembre

1er à Cotignac : AG des Maires Ruraux
4 au Luc : Réunion du Comité de massif Centre-Sud (+ Mr Allione)
4 à Toulon : Ste Barbe (Mr Milleville)
4 à Toulon : Réunion en Préfecture
7 à Draguignan : Cérémonie commémorative au SDIS
10 à Gardanne : RDV à l’Institut de la Forêt pour le manuel de formation à l’échelon régional (+ Mr Allione)
13 à Draguignan : Réunion du Comité de massif Centre-Nord (+ Mr Milleville)
14 au Lavandou : Pot de départ en retraite du Cap. Arseillette (+ Mr Milleville)
18 à Belgentier : RDV avec l’ADPC (+ Mr Milleville)
19 à Toulon : RDV avec Mr Lanfranchi, Président du Conseil Général
20 à Belgentier : Formation sur le système d’alerte vocale avec la Sté Cédralis
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omité de Massifs

Les limites et le pourtour des 7 massifs forestiers du Var ont été approuvés par
les partenaires départementaux de la prévention. A l’initiative du Conseil
Général, des réunions préparatoires des Comités de Massifs ont eu lieu avec
pour ordre du jour :
> définition d'une méthode de travail pour analyser la stratégie globale de
prévention et de lutte sur le massif, à partir des données PIDAF,
> mise en cohérence des données : mise en place de procédures,
> échange entre les différents maîtres d'ouvrage sur les projets de travaux,
> rappels méthodologiques concernant le débroussaillement réglementaire
> préparation du comité de massif
La carte de ces massifs, éditée par la DDAF, peut vous être envoyée sur
demande au secrétariat de l’ADCCFF83.
Pour rester cohérent, les réunions de secteurs de l’association ont été organisées
par massif. Elles se sont déroulées :
Secteur Nord-Ouest : Le 22 octobre à Seillons Source D’Argens
Secteur Nord : le 24 octobre à Montferrat
Secteur Sud-Est : le 26 octobre aux Adrets de l’Estérel
Secteur Sud : le 29 octobre à Pignans
Secteur Centre-Sud : le 30 octobre au Luc
Secteur Centre-Nord : le 31 octobre à Entrecasteaux
Secteur Sud-Ouest : le 02 novembre à Solliès-Toucas
A l’occasion de ces réunions, ont été abordés les points suivants :
> Secteurs pas massifs forestiers P.D.P.F.C.I. : Définitions, Responsables,
Fonctions des responsables
> Bilan de la saison 2007
> Retour d’expériences sur le dispositif d’alerte vocale
> Appui Logistique des CCFF
> Achat des véhicules CCFF
> Formation de Base 2008 : planning, communes d’accueil, candidats
> Formations 4x4 et Premiers Secours
Le compte-rendu, commun à tous les secteurs, a été envoyé aux communes
présentes et excusées.
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