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Une année s’achève, une autre s’ouvre devant nous. A cette époque
nous aimerions oublier les mauvais jours de l’année écoulée et
regarder avec espoir ceux qui s’annoncent. Cette année fut clémente
pour les feux de forêts, c’est pourquoi je vous renouvelle mes
remerciements à toutes et tous, membres des CCFF et RCSC.
7650 journées de prévention ont été effectuées durant la saison
estivale aux côtés des agents de l’ONF, DDTM, Conseil Général et
Gendarmerie. Soulignons encore une grande efficacité des moyens
aériens et terrestres mis en place par le SDIS. Nous avons déploré 84
ha de forêt détruite, pour 159 départs de feux, ce qui sans l’aide de
tous aurait pu être désastreux. Cette année 2012 fut aussi l’occasion
d’améliorer nos connaissances par des actions de formations :
centralisée pour les responsables et décentralisées pour les équipiers
ainsi que celles tous chemins. Merci à tous les formateurs de
l’ADCCFF, Conseil Général, ONF, DDTM, Gendarmerie, SDIS, UIISC7 et
ERDF pour leur dévouement et tout le temps qu’ils nous consacrent.
Nos relations avec les autorités départementales et nationales sont
toujours très positives sur tous les sujets pour améliorer notre
efficacité. Je vais terminer en vous souhaitant ainsi qu’à vos familles
une bonne et heureuse année et « A l’an que vèn ».
 Gilles Allione

Visite du Ministre de l’Intérieur 18/08/12
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Activités Départementales et Régionales

12/10/2012 Réunion CCFF SOLLIES PONT
15/10/2012 Réunion de secteur NE à Figanières

GA : G. Allione / JG : J. Germain / CM : C. Masson / PHL : Ph. Laureri / AD : A. Dauphin / YL : Y. Ligoret /
AC : A. Chazottes / ED : E. Demey / GD : G. Dégioanni
02/07/2012 Ouverture VARorange

CM

05/07/2012 Manœuvres Pompier

GA

06/07/2012 AG ACOFOR AU LUC

GA+JG+CM

11/07/2012 MAO en Préfecture

GA+JG+CM

13/07/2012

Journée Escota aux Terrasses de Provence
CCFF Brignoles / St Maximin + Mrs Touya, Ligoret, Berjot

15/07/2012 AG CCFF NANS LES PINS
19/07/2012

PHL
GA+CM

16/10/2012 CA ACOFOR

GA

18/10/2012 Réunion de secteur SO à Solliès-Toucas Salle Polyvalente

GA+JG+CM

19/10/2012 Réunion fin de saison LA CRAU - Centre Technique

GA+PHL

20/10/2012 AG Maires du Var à Roquebrune

GA+CM

26/10/2012 PC LA GARDE

GA

10/11/2012 Remise véhicule LA CELLE

GA+CM

11/11/2012 Cérémonie à Pignans

GA

11/11/2012 Cérémonie aux Adrets

JG

11/11/2012 Cérémonie à Montferrat

CM

11/11/2012 Cérémonie à Solliès-Pont

PHL

GA
GA

Présentation au Préfet du dispositif de lutte contre les
incendies

29/07/2012 Feu commune de LA CRAU - Présence Comité 21
08/08/2012 MAO Mairie de Figanières

GA+CM
PHL
GA+JG+CM

14/08/2012 Cérémonie à LA MOTTE

GA

18/08/2012 Visite de Manuel VALLS sur Notre Dame des Anges

GA+JG+CM

25/08/2012 Obsèques de Mr Charles Reinero

GA

30/08/2012 Conseil Général (Habillement)

GA

04/09/2012 Mairie de Gonfaron

GA

10/09/2012 SDIS / VARORANGE

GA+CM

11/09/2012 Préfecture : Organisation journées sécurité intérieure
14/09/2012 Cérémonie prise de commandement Gendarmerie
19/09/2012 Place Besagne : Organisation journées sécurité intérieure

GA
GA+CM+PHL
GA+CM

20/09/2012 Comité de Pilotage
28/09/2012 AG Amicale STE MAXIME Auberge St Donat

GA+CM

02/10/2012 Réunion en Préfecture JSI

YL + ED

03/10/2012 SDIS

13/11/2012 Comité Technique DFCI Conseil Général
15/11/2012 Visite CES le Beausset

GA+CM
CM

15/11/2012 Cérémonie de départ du Préfet

GA+PHL

22/11/2012 Comité de massif CENTRE SUD

GA+JPG

23/11/2012 Comité de massif NORD OUEST : CG ST MAXIMIN

AD+AC

26/11/2012 MAO en Préfecture

JG+CM

29/11/2012 Comité de massif SUD OUEST DDTM TOULON

PHL+YL+ED

30/11/2012 Comité de Massif Centre Nord au CG de Draguignan

CM

01/12/2012 Ste Barbe au Luc

GA

04/12/2012 Comité de Massif Sud Sud Ouest au Pradet

GD

06/12/2012 Arbre de noël UDSP

GA

06/12/2012 STE BARBE UIISC7

GA

07/12/2012 Cérémonie Ste Geneviève à la Gendarmerie
07/12/2012 Cérémonie à la mémoire des SP au SDIS

GA+CM+JG

GA+CM
Représentants
du C.A.

08/12/2012 AG CCFF ST JULIEN

GA

08/12/2012 STE BARBE à ST MAXIMIN

GA

08/12/2012 STE BARBE à BRIGNOLES

GA

05/10/2012 Réunion du Conseil d’Administration
06/10/2012 JSI à TOULON
08/10/2012 Conférence Forêt Méditerranéenne

GA+CM

09/10/2012 Réunion de secteur NO à Barjols Salle Castellas

GA+CM

11/12/2012 MAO LE LUC

GA+JG+CM

18/12/2012 Comité de Massif Sud Sud Est à Grimaud
11/10/2012 Réunion de secteur SE à Gonfaron

GA

GA+JG+CM
20/12/2012 MAO TANNERON
3

GA+JG+CM
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FORMATION DES RESPONSABLES DU 22 AU 26 OCTOBRE
REPORTAGE FR3 SUR LE CCFF LE CANNET
22 stagiaires de différents CCFF du Var ont
répondu présent à Roquebrune sur Argens
avec une invitée…. la pluie battante.

Lors de la visite du ministre Manuel VALLS, le
18 Aout 2012 à « Notre Dame des Anges »,
et suite aux diverses démonstrations des
acteurs de lutte contre les feux de forêts (et
autres), les reporters de FR3, ont effectué un
court métrage avec le CCFF du CANNET des
MAURES.

Histoire d’être dans le bain, la formation
débute par un dialogue nous permettant
de faire connaissance.
Le ciel ayant fermé ses vannes, l’exercice sur le terrain a eu lieu l’après‐midi. Le
lendemain, visite enrichissante des services du SDIS et de VARorange à
Draguignan.
L’enseignement dispensé par les différents intervenants (La Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, l’Office National des Forêts, le
Service Départemental d’Incendie et de Secours, la Gendarmerie Nationale
scientifique, le Conseil Général du Var, la commune de Roquebrune sur Argens,
l’UIISC7, ERDF, le service juridique, le formateur en management et les
formateurs de l’ADCFF/RCSC du Var) a été très apprécié par l’ensemble des
stagiaires.
Cette semaine de formation nous a permis d’échanger nos idées, de connaître
les différents modes de fonctionnement des CCFF varois.
La qualité des formateurs et leur disponibilité ont contribué à l’excellente
ambiance qui a régné toute la semaine entre les participants, surtout entre les
(la) pensionnaires.
Remerciements à tous les intervenants des services cités plus haut, au
Président, Gilles ALLIONE, à Jacques GERMAIN et à Claude MASSON en
particulier pour ses talents d’animateur‐organisateur, à la structure VACANCIEL
qui nous a accueillis parfaitement.
Et pour finir nous sommes partis…. sous la pluie.
Jean‐Luc PHILIPPS ‐ CCFF Fréjus
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Reportage ayant pour objectif de
montrer les diverses actions et la
place importante, tenue par tous
les CCFF du VAR, au sein de la
trame des différents services de
lutte contre ces feux de forêts.

Diverses actions menées régulièrement
par les CCFF furent présentées de
manière active à ces reporters de FR3.
(Surveillance, diverses manières de mise
en action des lances à eau etc…) le tout
en liaison permanente avec le SDIS et les
autres acteurs de cette lutte, lors des
patrouilles sur site.
Une diffusion d’une dizaine de minutes fut faite sur les ondes télévisées, avec
ces images, et nous en remercions FR3 pour cette information grand public sur
notre activité.
Philippe GAUBERT – Président CCFF Le Cannet
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FORMATION DE BASE 2012

CEREMONIE DU 25 MAI CCFF LA LONDE
Le 25 mai dernier a eu lieu la remise des écussons RC SC aux membres
bénévoles de la commune de La Londe Les Maures.

Formation de « base », certes mais formation de haut niveau !

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de :
Monsieur le Maire, Monsieur François de Canson
Madame le 1er Adjoint, Madame Schatzkine Nicole
Monsieur le Conseiller Municipal responsable du
CCFF, Monsieur Bournier,
Et de plusieurs autres élus.

Des cours théoriques le matin : de l’indispensable cartographie en langage DFCI
à la connaissance complète des instances intervenant avant, pendant et après
sur les feux de forêt.
Des exercices d’application sur le terrain l’après‐midi : depuis les hauteurs de
Mons puis sur les pistes forestières domaniales à Saint Raphaël, et communales
dans les Maures aux Arcs. Exercices in situ se terminant par un cursus complet
aux Adrets de l’Estérel avec l’installation en vigie, le repérage de fumée,
l’annonce radio en coordonnées DFCI, le guidage d’un groupe d’intervention de
pompiers et l’observation de la manœuvre par ce groupe.
Un grand merci à tous les intervenants de ces fructueux samedis, aux équipes
municipales des communes d’accueil, aux pompiers du groupe d’intervention
et bien sûr aux organisateurs de cette super formation.
Alors ! Et vous, les organisateurs et intervenants qu’en pensez‐vous ?
Un « bon cru », de « bonnes recrues » cette promo 2012 ?
Quoiqu’il en soit, un groupe fort sympathique de bénévoles de tout âge et de
tout horizon qui aura à cœur de mettre en pratique les enseignements et les
conseils reçus au cours de ces quatre samedis afin de défendre au mieux notre
beau patrimoine naturel.

La manifestation a été très conviviale, une vingtaine de membres de la Réserve
Communale était présente, et après la distribution des écussons, le verre de
l’amitié a clos cette sympathique remise.
Fernand REVEST – Président CCFF La Londe

Jeannine TILLON ‐ CCFF Fréjus
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OPERATION ESCOTA

LES TENUES… PARLONS‐EN !

C'est en collaboration avec l'Entente pour la Forêt Méditerranéenne et le
réseau Escota que le 13 Juillet l'ADCCFF du Var a participé à la journée
"Opération autoroutes 2012" sur l'aire de repos "Les Terrasses de Provence".
Cette année encore, nous avons bénéficié d'un temps clément et dès neuf
heures les hommes en orange étaient en place pour cette action de
sensibilisation. Une fois de plus les vacanciers se sont montrés très réceptifs à
nos conseils de prudence. Nous avons eu le plaisir de constater qu'un grand
nombre d'étrangers venait profiter de notre beau soleil et de nos massifs
forestiers. Belle surprise quand une famille Californienne nous a demandé
d'aller créer un CCFF dans leur Etat. Chiche !!
Des prospectus, des cadeaux et des jeux éducatifs ont été distribués aux
Juilletistes. Nos bénévoles se sont surtout adressés aux parents pour qu'ils
transmettent à leurs enfants nos messages de prévention. Quelle agréable
surprise d'entendre les plus jeunes (tranche des 6 à 12 ans) nous parler des
conséquences d'un incendie et qui plus est de ce qu'il faut faire pour les éviter.
Nous sommes tous convaincus que ces journées d'information sont
indispensables à la sauvegarde de nos massifs, que le dévouement de nos
bénévoles contribue à responsabiliser, aussi bien, les touristes que les locaux et
que la nature Varoise sera préservée de ce fléau qu'est le feu.
Le Président Allione remercie tous les participants des CCFF ainsi que tous les
intervenants sans qui ces manifestations n'auraient pas vu le jour.

Non je ne vous parlerai pas ici des problèmes que nous rencontrons pour
l’exécution de nos commandes depuis la reprise de notre fournisseur par une
autre société.
Nous travaillons activement sur ce sujet et ne manquerons pas de vous tenir
informé de son évolution. Merci, d'ailleurs, de votre compréhension à tous.
Je veux vous parler ici du port de la tenue CCFF.
Elle est le symbole de notre engagement au service de nos concitoyens sous
l'autorité de nos Maires, Directeurs des Opérations de secours en cas de
sinistre sur leur commune.
Nous devons donc la porter avec fierté et donc qu'elle soit correcte. Ne venez
pas me dire, "je suis un bénévole", je n'en ai rien à faire. Il s'agit là d'un
manque de respect pour vous même et pour les autres. Regardez autour de
vous les membres de la Protection Civile ou de la Croix rouge, ce sont aussi des
bénévoles !
Ne me dites pas non plus, que lors d'un départ de feu vous avez voulu faire le
plus vite possible et vous "n'avez pas eu le temps" de vous mettre dans une
tenue correcte.
Tout d'abord vous n'êtes pas là pour éteindre le feu mais pour porter
assistance aux sapeurs‐pompiers pour le guidage et la logistique ainsi que cette
même logistique auprès des habitants de votre commune. Si vos tenues sont
prêtes sur des cintres et vos chaussures à proximité, il ne faut pas longtemps
pour se changer. Au passage, un petit conseil : prévoyez un petit sac en toile
dans lequel vous pourrez mettre un ou deux paquets de mouchoirs en papier,
une bouteille d'eau (il existe pour celle‐ci des sacs isothermes qui permettent
de les garder au frais ainsi que, pourquoi pas, du papier hygiénique).
Cette tenue constitue également un élément important pour votre sécurité, ce
n'est pas pour rien que nous imposons au fabriquant la norme "haute
visibilité". Vous circulez sur des routes, parfois de nuit, la tenue participe à
votre sauvegarde.
Voici quelques années, alors que je me trouvais à un PC feu il y avait un groupe
de CCFF en tee‐shirts et en tongs, un officier Sapeur‐Pompier me les désigna
en me disant : "Vous avez vu vos indiens!". Je m'en souviendrai toujours et j'en
ai encore honte, pour eux et pour moi !

Yves LIGORET – Président CCFF St Mandrier
DISTINCTION POUR UN BENEVOLE DU CCFF TOULON
C’est entouré de ses proches et de ses amis du CCFF
TOULON que le 17 octobre 2012, Mr Rolland SUSINI,
au sein du CCFF depuis 11 ans, a été honoré de la
médaille d’honneur des services bénévoles (or) pour
ses nombreuses années de bénévolat dans diverses
associations.
Félicitations Rolland !
Francis ANGEL – CCFF Toulon
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Alors tous en orange !
J'en terminerai en vous livrant une étude sur la Psychologie des couleurs :
10

Orange : joie, vitalité, renaissance, expansion, énergie, chaleur, allégresse,
renouveau, illumination, mouvement, couleur de l'enthousiasme de l'ardeur et
de la volonté de puissance, l'orange induit un sentiment de bien‐être et de joie
de vivre. Cette couleur favorise l'amélioration intellectuelle, ravive les
sentiments et procure chaleur et sérénité.
…Alors pourquoi s'en priver !
Jacques GERMAIN
AIDES FINANCIERES DU CONSEIL GENERAL
"Le Conseil Général peut, sous certaines conditions, contribuer à l'acquisition
par les communes de véhicules destinés aux CCFF/Réserves Communales de
Sécurité Civile. Sous réserve des règles qui seront adoptées pour 2013, la
demande de subvention doit être intégrée dans l'enveloppe territoriale
globalisée pour les communes de 3500 habitants. Le dépôt de la demande et
son instruction par les services du Conseil Général obéissent aux règles des
subventions aux collectivités."
"Le Conseil Général peut aussi aider à l'acquisition de tenues et petits matériels
pour les CCFF en les subventionnant au maximum à 50 %. Les achats doivent
avoir été validés par l'ADCCFF. L'ADCCFF centralise les demandes de paiement
des subventions et les adressera au Conseil Général (Direction de la Forêt) au
plus tard le 30 septembre 2013. Les demandes de paiement doivent comporter
la délibération demandant l'aide du Conseil Général au taux maximum de 50 %
et les factures acquittées. Les demandes de subvention inférieures à 200 € ne
seront pas traitées (coût important du traitement par rapport au montant
potentiel de la subvention)."
"Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la Direction de la Forêt au
04 94 18 40 90 ou écrire à fbeniamino@cg83.fr."
Frédéric BENIAMINO – Conseil Général
Le 22 juillet dernier, Mr Robert Lesou et Mme Odile Guillerm du CCFF de LA
ROQUEBRUSSANNE, ont eu un accident lors d’une patrouille. Nous leur
souhaitons un prompt rétablissement.
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Les Plans Communaux de Sauvegarde
Les risques d'inondations, que nous avons encore subis ces derniers jours
mettent bien en évidence la nécessité des Plans Communaux de Sauvegarde.
S'ils s'imposent à toutes les communes faisant l'objet d'un PPR, ils constituent
un outil indispensable pour tous. Ces PCS peuvent sembler souvent bien lourds
à réaliser surtout pour de petites communes.
Les services de l'Etat peuvent venir en aide aux communes dans le cadre de la
MAO (Mission d'Appui Opérationnel), mission à laquelle participe l'ADCCFF,
aux côtés de l'Association des Maires des Communes Forestières, de la DDTM,
des Sapeurs‐Pompiers et du Cyprès. Cette action se révèle très importante.
Souvent, les Maires font appel à un bureau d'études pour réaliser ce
document. Le résultat n'est pas toujours au niveau des frais engagés. Il en
résulte bien souvent un document lourd, peu opérationnel et surtout que
l'équipe municipale ne s'est pas appropriée.
Le Plan Communal de Sauvegarde doit être l'affaire de tous et les responsables
des CCFF et des Réserves Communales de Sécurité Civile ont une place de choix
dans cette collaboration. Leur expérience de terrain, leur mémoire de
l'historique des sinistres sont irremplaçables.
L'équipe municipale doit comprendre qu'il s'agit là d'un travail d'anticipation
essentiel en cas de crise.
Qui doit faire quoi ? Où ? Comment ? Avec l'aide de qui ? Comment s'organise
le PC communal de crise ? Qui doit tenir la main courante ? S'il y a des sinistrés
où les accueille‐t‐on ? Qui a cette action en charge ? Que se passe‐t‐il en cas de
coupure de courant ? Qu'en est‐il de la logistique ? De l'eau, du pain, de la
nourriture ?
Et cette liste n'est pas exhaustive.
Lorsque votre commune a un comité de secteur, ne pas oublier d'intégrer au
PCS les informations souvent précieuses incluses dans le travail du Comité.
Il s'agit là d'un travail d'anticipation essentiel si l'on ne veut pas se trouver en
grande difficulté lors d'un sinistre et l'on sait, malheureusement, bien que dans
le Var les feux de forêts ne sont pas les seuls sinistres possibles !
Le travail est bien parti dans le département, mais tout n'est pas fini. Relevons
nos manches, mettez‐vous à la disposition de vos Maires, s'ils le souhaitent,
cela aura un double avantage : faire avancer vos PCS et perfectionner votre
collaboration !
Jacques GERMAIN
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