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NEWSLETTER N° 15
Eté 2021

Bonjour à tous !
Une nouvelle saison estivale se termine avec un bilan positif malgré des conditions météos
défavorables. Nous avons eu plus de chances que pour les communes du massif des Maures
qui ont vu près de 7 000 Ha de forêt partir en fumée en faisant deux victimes et détruisant
de nombreuses habitations et campings.
Nos équipiers ont répondu présent et sont restés très vigilant en particulier au cours des 18
jours rouges que nous avons connus cet été.

BILAN DE LA SAISON :
Sur toute la saison de surveillance du 30/06 au 05/09, 216 patrouilles ont été effectuées.
Nous sommes intervenus sur deux départs de feu :
-

Le 01/08/21 (jour rouge) : 2 Ha brulés le long de la RD37 sous le quartier de Bellevue,
Le 02/05/21 (jour rouge) : 4 Ha brulés le long de la RD559 aux étangs de Villepey.

Un bilan fort raisonnable au regard de cet été bien sec et chaud.

Feu du 01/08/21

Feu du 02/08/21
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EFFECTIFS :
En cette fin de saison, nous déplorons le départ de Christian BILARDELLO et de Didier
PAPILLON.
L’état de santé de Marc MASSELOT s’étant bien amélioré, il a pu assurer plusieurs
patrouilles au mois d’août.
Lors du forum des associations, nous avons eu 14 contacts très intéressées auxquels il faut
ajouter trois candidatures spontanées. Six nouveaux bénévoles nous ont déjà remis leur
candidature, pour les autres, nous attendons leurs dossiers complets pour les intégrer dans
nos rangs.

EVENEMENTS :
Le dimanche 5 septembre 2021, nous avons tenu un stand au forum des associations de
Fréjus. Nous avons eu 14 contacts sérieux avec de potentiels futurs membres du C.C.F.F.
Le dimanche 12 septembre 2021, une équipe a assuré la sécurité incendie pour l’omelette
géante de Saint-Aygulf.

VEHICULES ET MATERIELS :
Nos véhicules ont bien assuré leur mission cette saison, avec quelques réparations
effectuées et d’autres qui seront faites hors saison :
-

FRJ1 : 4 pneus changés modèles adaptés au tout-terrain,
FRJ2 : Fuite de la cuve suite à un défaut de soudure (réparation à prévoir),
2 pneus avant et plaquettes de frein prochainement changés,
FRJ3 : 4 amortisseurs changés,
Klaxon défectueux et plaquettes de frein bientôt réparés,
Fuite de la cuve suite à un défaut de soudure (réparations à prévoir).

Pour cet automne nous prévoyons l’achat de nouvelles housses de siège pour nos véhicules
et de nouveaux tuyaux pour nos lances d’incendie.
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AMICALE :
Le vendredi 24 septembre 2021, l’Assemblée Générale de notre amicale s’est tenue dans
nos locaux pour approuver les comptes et faire le bilan pour l’année 2020.
Deux élus de la mairie étaient présents, Madame Petrus-Benhamou première adjointe et
Monsieur Marchand quatrième adjoint, ainsi que vingt-cinq membres de notre association
(+ 14 pouvoirs nous permettant d’atteindre notre quorum).
A l’issue de la réunion, un pot amical a été proposé aux participants.
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Président adjoint délégué
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