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Des personnes qui se sentent concernées par
l’environnement et la protection des forêts.
Des Pernois aussi, bien sur, mais pas assez
nombreux. Ce qui est un comble car autour de
Pernes, il y a des dizaines d’hectares de forêts
qu’il faut surveiller et protéger.

La saison de surveillance des feux de forêt
s’effectue de juin à fin septembre.
Sauf si la situation climatique reste
exceptionnelle. Alors le préfet pourra nous
demander de poursuivre quelques jours ou
quelques semaines de plus.
Le Comité Communal Feu Forêt (CCFF) de
PERNES-LES-FONTAINES assure tous les ans
cette mission de protection des massifs et de
prévention sur les risques d'incendie
(débroussaillement, écobuage, bords de route
etc.)
Nous participons également à de nombreux
événements :
- Protection des enfants (PERNES Récré,
Carnavals)
- Sécurité avec les pompiers (feux d'artifices
et Saint-Jean)
- Sécurité sur le Tour de France selon
passage, Rallye de Venasque, Meeting
des pompiers, en collaboration avec les
autres CCFF de Vaucluse et l’ADCCFF84
de Vaucluse pour l’appui et coordinations.
- La Mairie de PERNES et la Préfecture
pour des missions hors territoire.
- La Police Municipale et la Gendarmerie
reconnaissante de notre activité
s’occupent de valider nos informations.
Les CCFF de Vaucluse comptent en nombres 68
communes et 1100 bénévoles.
Pour PERNES, 23 membres actifs, hommes et
femmes, qui viennent de Carpentras, Monteux,
Sarrians, Saint-Saturnin, les Valayans.

AVANT

Pendant

Beaucoup de familles viennent profiter avec leurs
enfants de notre espace de jeux et de pique-nique
agréable ! Beaucoup de randonneurs, cyclistes
également. Mais malheureusement, trop de
personnes ne respectent pas les réglementations
en vigueur durant l’été, et circulent avec des
véhicules à moteurs, des mégots de cigarettes
jetés au sol, risquant de créer des incendies par
leurs actes irréfléchis. Notre VIGIE, site essentiel
pour la surveillance des départs de feu,
régulièrement vandalisée.
Le CCFF veille sur ces massifs par la prévention
et la protection.
Alors habitants de PERNES, Hommes ou
Femmes, qui disposez d’un Week-end de temps
libre, venez rejoindre le CCFF de PERNES.
Nous avons besoin de personnes volontaires pour
renforcer les équipes existantes.
Vous pouvez nous rejoindre en consultant les
informations sur notre site Internet :
http://ccff.perneslesfontaines.fr
Nous contacter par l’intermédiaire du site
internet « choix contact » ou à l’adresse mail
ccffpernes@gmail.com

Le numéro d'appel de la Prefecture pour savoir s'il
est possible de sortir en forêt: 04.28.31.77.11

APRÉS

