LE CALENDRIER OPERATIONNEL 2022
Compte tenu des conditions climatiques précocement chaudes et de la
mobilisation précoce des moyens départementaux, nous avons anticipé la
mise en action de nos moyens en organisant des patrouilles réelles et à
vocation pédagogiques avec nos nouvelles recrues.
Notre calendrier opérationnel officiel débutera le 1er juin pour se
terminer le 30 septembre sauf avancement et/ou prolongation par arrêté
préfectoral.

EDITO
Nous voilà de nouveau à l’approche
d’une nouvelle saison après un travail
important réalisé pendant l’hiver et le
printemps pour que nous soyons prêts
et reconnus au moment d’entrer en
action.
Lors de la dernière réunion de secteur, le
SDIS à travers le discours d’Anne Marie
Ayme, capitaine de la caserne de
Maussane, a clairement salué notre
engagement aux côtés des pompiers
tout en insistant sur le fait que nous ne
devons pas nous mettre en danger pour
autant : « vous nous êtes utiles
vivants ! ».
Cet été qui s’annonce précocement nous
est annoncé chaud, caniculaire,
sec...donc à grands risques.
Pour l’avoir constaté et entendu lors de
notre participation à la journée des
Associations 2021, je peux vous
confirmer sans détour que notre
communauté villageoise nous est, vous
est, reconnaissante de notre/votre
engagement.
Je vous remercie par avance pour votre
mobilisation jamais démentie.

Cela ne nous interdit pas de tourner hors de ces périodes si nous
l’estimons utile et nécessaire notamment pour cause de sécheresse
précoce ou d’affluence particulière de touristes sur certaines dates.
Cela nécessite des équipiers disponibles : merci par avance de répondre
aux appels via notre groupe WhatsApp ou SMS, dispo ou pas.
Cette année, des visites régulières aux Domaine des Plaines Marguerite et
LES
ACTIVITES
PASSEES
du Petit
Roman seraient
certainement appréciées.
En décembre 2021, le véhicule Nissan a été équipé avec la lame de
déneigement. Celle-ci a été remisée courant avril dernier.
Le véhicule Ford a été révisé et réparé. La fuite sur la cuve, la remise en
état du corps de pompe ont été traitées.
Un nouveau jeu de pneus arrière a été monté sur le Nissan. Concernant
ce dernier, il faut noter que Nissan arrête la production de ce type de
véhicule. Sa maintenance va donc devenir beaucoup plus difficile. Il
convient par conséquent de l’aider à bien vieillir au risque de ne plus
pouvoir l’utiliser.
Les affiches seront mises en place début juin.
Les éléments de vêture complémentaires ont été commandés. La crise
Ukrainienne fait que nous serons livrés tardivement, en principe fin juin.
Les tissus utilisés ont été sur-commandés notamment par l’armée
allemande.
Une réunion des CCFF du secteur 7 a eu lieu début mai à Fontvieille. Le
compte rendu est en ligne sur notre site.
Nous avons participé à la Journée Citoyenne ayant eu lieu le 31 mai à la
caserne de Maussane : un grand merci aux volontaires !
Une rencontre a aussi eu lieu avec les responsables de la caserne de
Maussane afin de resserrer les liens opérationnels.
...

LES ACTIVITES A VENIR

Nous allons continuer à recruter ; faîtesle savoir autour de vous car si nos
missions s’alourdissaient, nous devrions
pouvoir compter sur plus de bénévoles
sachant que chacun sait bien qu’il est
déjà parfois difficile de faire face lors
d’un été particulièrement « rouge » ou
pas d’ailleurs.

• Le printemps a été mis à profit pour renouer avec les écoles. Nous
interviendrons le 07 juin à Maussane (classes CP-CE1-CE2) et au
Paradou les 20 et 21 juin (classes CP à CM2). Le collège de Saint
Martin ne devrait pas être couvert cette année.

Merci encore pour votre implication et à
très bientôt sur le terrain !

• Nous participerons à la sécurité des manifestations de la
Saint Eloi le du 09 au 12 juin.
• Notre reprise en main de nos moyens opérationnels aura
lieu le 18 juin prochain.

Marc FUSAT

• L’accueil des campeurs est réactivé. Nous participerons les lundis
20 juin, 18 juillet, 22 août et 12 septembre de 18h à 20h30.
Avis aux volontaires...
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LES INFORMATIONS OPERATIONNELLES IMPORTANTES
• Le planning des patrouilles 2022 a été arrêté le 24 mai dernier lors de la réunion de début de saison. Vous le
retrouvez sur notre site internet.
• Faites connaître notre site internet et consultez les « informations Equipiers » régulièrement mises à jour :
https://www.ccffmaussanelesalpilles.com/
• Nos patrouilles seront constituées pour la plupart d’un ancien et d’une nouvelle recrue afin d’offrir les meilleures
conditions d’intégration possibles : merci aux anciens de leur faire partager votre précieuse expérience !
• Nos procédures les plus importantes ont fait l’objet de fiches pratiques que vous retrouverez également sur
notre site internet.
• Ce dernier présente également un suivi météo annuel, jour par jour, un tableau de suivi des patrouilles, semaine
par semaine, une base documentaire notamment réglementaire...
• Nos deux véhicules ont connu beaucoup d’entretiens et réparations ces deux dernières années et les factures
ont souvent été lourdes : merci par avance de les utiliser « en bons pères de famille » et de signaler chaque fois
que nécessaire, les anomalies constatées.
• Nous restons bien évidemment sur un mode de fonctionnement basé sur le bénévolat. En revanche, merci de
nous signaler vos impossibilités par WhatsApp ou SMS dès que connues, afin de faciliter le travail d’organisation.

NOTRE ZONE DE COUVERTURE
Notre objectif est surtout d’être repérable et visible. Rester sur les routes
est certainement le plus à recommander ce qui n’exclut pas d’emprunter
des chemins et pistes que l’expérience de chacun pourrait privilégier en
fonction des risques connus.
Chaque fois que nécessaire et encore plus en cette période de liberté post
Covid, notre discours doit être clair et devenir impératif si besoin, tout en
restant courtois. Il en va de la sécurité des massifs et de nos collines.
Rappelons que l’ensemble du territoire du parc régional est interdit à tous
véhicules terrestres à moteur du 1er janvier au 31 décembre, sauf ceux
soumis à dérogation bien évidemment. De la même façon, aucun campeur
(de la simple tente au camping car) n’y est autorisé. Seuls les campings
officiels sont autorisés hors tout campement sauvage.
Une mention spéciale pour le Lagon Bleu (carrière du mas rouge) : les sens
interdits restent très peu dissuasifs d’autant que les GPS et les réseaux
sociaux font la publicité de ce site ! Les risques de contravention et de
perte de points sur permis de conduire sont à « rabâcher » ...
S’ajoute cette année, un danger accru par le niveau de l’eau qui y est on
ne peut plus bas.

L’OUTIL A PROMOUVOIR
http://www.prevention-incendieforet.com
L’Entente de Valabre est à l’initiative du
développement de l’application mobile
« Prévention Incendie », utile aux
randonneurs, résidents et touristes ainsi
qu’aux intervenants de la prévention et
de la lutte contre les feux de forêt.
Connaître le niveau de risque incendie,
afficher la position GPS ou DFCI, alerter
les secours rapidement, … découvrez
l’ensemble des fonctionnalités en détail
en suivant le lien ci dessus.
Niveau des risques, positionnement
GPS, carroyage DFCI, alerte secours en
temps réel…une appli très bien faite et
hyper utile pour un Comité Feux.
Des dépliants « Envie de Balade » sont
dans les véhicules pour promouvoir cet
outil auprès du grand public rencontré
lors des patrouilles.
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