
CAMPAGNE DES PATROUILLES 2020 
 
 
Evénements 
Décès d’un bénévole (Hubert) et d’une conjointe de bénévoles (Marie Thé). Des départs pour des problèmes de 
santé et autres. 
 
Organisation 
Rédaction d’une bible CCFF Fleury – Présentation à la Municipalité – Organisation de la gestion du CCFF. 
 
Bénévoles  
5 nouveaux bénévoles : Nadine Bacquié – René Buonemani – Dominique Cadoux – Yvan Lamberet – Jean Marc 
Séménou 
Abandon de 3 personnes avant le démarrage de la campagne 
 
Des départs en 2020 : Jean Jacques Baboulene – Jean Claude Baumard – André Bergon – Jean Marc Detrait – 
Dominique Dubois – Antoine Martinez – Daniel Scandola - Bernard Taverne – Jean Marie Viguier 
 
38 bénévoles en juillet dont 3 sans patrouille pour cause de Covid 19 
 
Un grand merci à Tous. Un merci particulier à ceux qui ont patrouillés jusqu’à 21h00 et plus (2 patrouilles), aux 
Anciens pour le compagnonnage des nouveaux venus et aux bénévoles pour leur disponibilité pour les 
remplacements de dernier moment (une douzaine de remplacement), pour ceux qui ont patrouillé lors des 
fermetures de la Clape, pour leur participation aux opérations de sensibilisation auprès du public à St Pierre et aux 9 
bénévoles qui ont pu se libérer pour l’opération d’élimination des daturas 
 
Campagne 2020 : 
7738 kms parcourus du 30/06 au 20/09/2020 soit 81 jours (1 sans patrouille) et une moyenne de 95,53 kms/jour 
2019 : 8253 kms pour 87 jours de patrouille (98,25 kms/jour) 
2018 : 7803 kms pour 80 jours de patrouille (97,43 kms/jour) 
2017 : 7961 kms pour 80 jours de patrouille (99,51 kms/jour) 
2016 : 7908 kms pour 84 jours de patrouille (94,14 kms/jour) 
2015 : 6507 kms pour 75 jours de patrouille (86,76 kms/jour) 
 
Kilométrages 2020 : 1 x 150 – 1 x 138 – 2 x 135 – 9 x 74 – 2 x 66 
2019 : 1 x 181 – 2 x 151 – 1 x 147 – 1 x 143 – 1 x 56 – 1 x 60 
 
Respect des consignes des campagnes (Tuffarel, vitesse, nombre de kms, préparation du véhicule pour les montées 
BRL ou Bugadelles, interventions) 
 
Fermeture de la Clape : 
4 fermetures pour 12 jours (17/07 – 24/07 – 1 au 5/08 – 22 au 27/08) 
2019 : 9 fermetures pour 20 jours  
2018 : 5 fermetures pour 13 jours 
2017 : 9 fermetures pour 23 jours 
 
57 poteaux dont 14 d’interdiction de stationnement et 43 d’interdiction d’accès – 6 barrières – 3 panneaux de risque 
d’incendie et 2 panneaux d’informations et de risques – fermeture mobile du parking principal de l’œil Doux. 
Nouvelle carte mise à jour par CCFF Fleury. Compagnonnage avec les agents d’astreinte. 
Des panneaux trop souvent ouverts hors campagne. Campagne Rylsan à démarrer ASAP 
2 panneaux trop souvent ouverts (Pissevaches et Oustalet) alors qu’ils doivent rester fermés en permanence sauf si 
risque Exceptionnel 



Des barrières attachées ou cadenassées dont une avec cadenas pompier. Voir Hervé et Sébastien 
2 poteaux 41N et 42N de Narbonne (Bugadelles) pris en charge par Fleury 
 
CCFF – Police rurale – Astreinte. Si panneaux oubliés par erreur par ces personnes, prendre soin de mettre à jour. 
 
Arrêté préfectoral cadre – Instructions de fermeture/ouverture donnée par PC Forêt et/ou site DDTM 
Arrêté préfectoral dérogatoire pour Oustalet 2018/2019/2020 en risque Très sévère. Chemins Pissevaches/Oustalet 
– Oustalet/Bergerie – Circuit des poneys – Bergerie et Oustalet. 
Valable jusqu’au 20/09/2020. A renouveler dans les meilleures conditions. 
 
Instructions de fermeture/ouverte relayées auprès de 53 personnes et sites en sus de la page de garde du site CCFF 
Fleury. Prévoir nouvelle organisation pour diffusion après 17h00 
 
2021 : A l’identique des communes voisines : Panneaux lumineux de Fleury/Saint Pierre et site de la Mairie à 
utiliser.  
 
Interventions 
3 incendies (2 Laquirou et 1 camping de la Grande Cosse) – Surveillance de feux de broussailles le long de l’autoroute 
Dépannage et assistance (crevaison, souci de santé) 
 
Actions particulières 
Participation à la matinée de sensibilisation sur le marché de Saint Pierre le 19/07 avec nos amis du de l’ADCCFF11 et 
son car-podium. Repenser l’organisation avec distribution de flyers ou autres 
   
Participation au forum des associations de Fleury le 8/09/2020. Peu de succès. 4 panneaux préparés avec l’aide 
d’Hervé Jacquet et Marc Laille 
 
Opération d’élimination des daturas des parcelles des poneys de l’Oustalet 
 
Visite des chemins à débroussailler prévue en octobre 2020 afin de planifier les travaux avec les Sces Techniques 
 
Débroussaillements 
Entretien du débroussaillement de plus de 25 hectares à l’Oustalet. Reportage photos avec Hervé Jacquet pour 
préparation du dossier de demande de prorogation de l’arrêté préfectoral dérogatoire des fermetures de la Clape 
 
Pas d’entretien des coupe-feux et chemins ex DFCI 2020 pour cause de Covid19 
 
Désherbage mécanique et nettoyage des arbres du parking de l’Oeil Doux fait par l’association Ideal avec l’aide de la 
Commune. Autorisation DDTM pour travaux en risque très sévère mais avec extincteurs et dangel. 
Débroussaillement du chemin-cave et de l’espace de la Glacière fait par l’association Ideal avec l’aide de la 
Commune 
Débroussaillement du ruisseau de combe Levrières à l’endroit de l’Oustalet en cours par l’association Ideal avec 
l’aide de la Commune  
 
Incidents mécaniques 
Toyota immobilisé les 28/29 et 30 juillet pour cause d’embrayage, remplacé par le Land les 29 et 30 juillet. 
3 chocs importants sur le pare-choc avant du véhicule (1 signalé) 
Câble - essuie-glace – prise arrière – klaxon 2 tons – frein à main 
Démarrage de la motopompe avec clé ou lanceur. 
 
Respect du véhicule acquis en 2015. Il doit durer au moins jusqu’en 2030…. 
 
Site CCFF 



Mise à jour des nouveaux documents. 
Au 28/09/2020 : 4258 visiteurs différents – 5975 visites – 16735 pages consultées 
Au 31/12/2019 : 4573 visiteurs différents - 6930 visites – 21359 pages consultées 
Au 31/12/2018 : 3845 visiteurs différents - 6633 visites – 18823 pages consultées 
Au 31/12/2017 : 2957 visiteurs différents – 6094 visites – 17378 pages consultées 
 
Site Mairie 
La page ‘’Environnement’’ est à requalifier 
Infos pratiques – Environnement – Emploi du feu (QR Code) ou Débroussaillement ou Lutte contre les dépôts 
sauvages. Aucune référence à l’arrêté préfectoral dérogatoire des fermetures de la Clape 
 
Conventions de collaborateurs bénévoles 
A jour 
 
Formations 
Les formations ont été perturbées par la Covid19. Les nouveaux qui n’ont pas pu suivre la formation ‘’Tout chemin’’ 
seront prioritaires lors des prochaines sessions 
Les 2 sessions du stage départemental animées à Fleury ont permis de réunir 21 bénévoles du CCFF de Fleury.  
Nécessité d’organiser une formation locale avec JL Mayeux pour rappeler des nombreuses modalités pratiques 
d’utilisation du dangel et du fonctionnement du dispositif de surveillance et du CCFF de Fleury. 
Rédaction d’un livret ? 
 
Anomalies et axes d’amélioration 
Panneaux d’interdiction de feux et barbecues aux entrées des campings-cars de Pissevaches (à rafraîchir) et aux 
Cabanes (inexistant) – Voir Marc 
Installer des panneaux d’interdiction de fumer de faire du feu aux entrées des parkings de l’œil Doux et de l’Oustalet 
– Voir Hervé 
Installer un panneau d’interdiction de tourner à droite sur la RD1118 au croisement du chemin vers l’Oustalet car 
danger. Voir Hervé 
Remplacer panneau existant par panneau de Sens interdit. Voir Hervé 
Trouver solution pour mettre à jour les données des GPS. Voir Communication/Alain Roualland/Alexis Prévost 
Utilisation du téléphone du dangel. Changer rallonge. Voir Alexis Prévost et CCFF 
Contact téléphonique avec astreinte (difficultés avec Sébastien Lazes à l’Oustalet ou Responsable de la PM en 
congés) – Laisser message de réponse adéquat si congés. Voir Franck Régnier et cas particulier de Sébastien. 
Panneautage pour annoncer que la Bergerie est ouverte les AM et fermée les mardis. Voir Communication - Marc et 
Patrice Montagné 
Possibilité de mettre à disposition du dangel : 1 escabeau – 1 scie à élaguer – 1 coupe branches. Voir Hervé 
Améliorer la gestion des fermetures sur les contre-allées (Fossé : Lauret 14.000 € avec portiques ou barrières fournis 
par le CdL). Voir David Bouyer/Hervé et élus 
Démarrage des travaux acceptés par l’assurance du CdL au titre des inondations 2019 notamment sur le chemin vers 
la Bergerie et à proximité. Voir David Bouyer/Hervé/Joël 
Récupération de 2 cartes de carroyage avec dernières mises à jour des cartes. Relancer DDTM car ADCCFF non 
autorisée à des éditions au 1/25000. Voir DDTM et ADCCFF11 
Mettre à jour la liste des bénévoles sur l’application ADCCFF11 – Voir Sandrine 
Mise à jour des accessoires, vêtements et documents stockés en Mairie annexe. Voir Jean Pierre 
Récupérer les coordonnées de M et Mme Barthes (81 Pont d’Arn), propriétaire du chalet au Champ Rouge. Voir 
Sandrine  
Abandon probable des CR de patrouille par DDTM/ONF et ADCCFF11. Prévoir la mise en place d’un cahier de 
patrouille pour noter les particularités. Voir ADCCFF11 et Sandrine 
Voir possibilité de redémarrer les formations de premiers secours PSC avec Laurent Santo du SDIS Fleury ou Croix 
Rouge. Voir David Bouyer et P Moro 
Réorganiser le fonctionnement du CCFF après 17h00 et le week-end et notamment pour la diffusion des mails 
auprès des 53 destinataires. Voir David et Sandrine  



Ne pas fermer les 6 barrières avec des cadenas ou cordes ou chaines. Voir Hervé – Sébastien - Christophe 
Prorogation de l’arrêté préfectoral dérogatoire. Premier arrêté valable jusqu’au 20/09/2020. A renouveler dans les 
meilleures conditions. Voir Sandrine 
2021 : Utilisation des panneaux lumineux pour la gestion des fermetures de la Clape à l’identique des communes 
voisines. Voir Hervé Jacquet et Hervé Manier 
Organiser le débroussaillement le long du parking de l’œil Doux. Préparer demande de subvention. Voir David 
Bouyer et Pascal Moro  
Organiser avec l’association Ideal et la Commune le débroussaillement du chemin au-dessus de bergerie en direction 
du coupe-feu, parcelle CR16 du CdL). Cette opération permettra de rouvrir le circuit de surveillance et d’intervention 
au-dessus de l’Oustalet. Débroussaillement propre car très fréquenté par promeneurs et sportifs locaux. Voir Hervé - 
Ideal et CCFF pour assistance. 
Recensement habituel des chemins ex-DFCI à entretenir fin 2020 et début 2021 (débroussaillement et élagage). Voir 
CCFF 
Bilan des OLD sur Saint Pierre, Fleury et écarts. David Bouyer avec éventuelle aide du CCFF 
Bilan du chemin du Léger vers Tuffarel. Voir CCFF et SDIS 
Enlèvement des 2 panneaux de l’Oustalet et Pissevaches et sécurisation de ces panneaux. Voir Marc 
Fermeture des panneaux de fermeture de la Clape. CCFF ce jeudi 8/10 
Bilan des cadenas pompier des barrières suite appel de Laurent Santo. CCFF ce jeudi 8/10 


