CCFF PERNES-LES-FONTAINES 84210

La saison de surveillance des feux de forêt
s’effectue de juin à fin septembre 2017.
Le Comité Communal Feu Forêt (CCFF) de
PERNES-LES-FONTAINES assure tous les
ans cette mission de protection des
massifs et de prévention risques
d'incendie (débroussaillement, écobuage
etc..)
Nos missions s’exercent également à
l’occasion de nombreux événements :
- Protection des enfants (PERNES
Récré, Carnavals)
- Sécurité avec les Pompiers, la
Police Municipale (feux d'artifices et
Saint-Jean)
- Sécurité sur le Tour de France,
Rallye de Venasque, Meeting aérien
d'Avignon en collaboration avec les
autres CCFF de Vaucluse et
l’ADCCFF84 de Vaucluse pour
l’appui et coordinations.
- Mission hors territoire par la Mairie
ou la Préfecture.
- Etc. …
Les CCFF de Vaucluse comptent 68
communes et 1100 bénévoles.
Pour PERNES, 22 membres, hommes et
femmes, qui viennent de Pernes,
Carpentras, Monteux, Sarrians, SaintSaturnin, les Valayans et qui assurent une
mission de prévention et de protection.

Des personnes qui se sentent concernées
par l’environnement et la protection des
forêts.
Des Pernois bien sur, mais pas assez
nombreux alors que sur notre commune il
y a des centaines d’hectares de forêts qu’il
faut surveiller et protéger.
Beaucoup de familles viennent profiter
avec leurs enfants de cet espace de jeux et
de pique-niques agréable ! Notre
patrimoine commun.
Beaucoup de randonneurs également,
cyclistes et même simples promeneurs.
Trop parmi eux hélas qui ne respectent
pas les réglementations en vigueur
notamment la circulation avec des
véhicules à moteur, les jets de cigarettes
au sol, risquant de créer des incendies par
leurs actes irréfléchis. La VIGIE enfin, site
essentiel pour la surveillance des départs
de feu est régulièrement vandalisée.
Alors vous Femmes et Hommes jeunes et
moins jeunes de PERNES qui souhaitez la
conservation de votre cadre de vie, venez
nous rejoindre. Nous avons besoin de
vous pour renforcer les équipes
existantes.
Toutes nos informations sur notre site
Internet :

http://ccff.perneslesfontaines.fr
« choix contact » ou à l’adresse mail

ccff-perneslesfontaines@orange.fr
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