
CAMPAGNE DES PATROUILLES 2019 
 
Événements 
Des problèmes de santé chez les bénévoles et conjoints (es) 
 
Bénévoles  
7 nouveaux bénévoles : Jean Dirksen – Francis Hivernat – Alain Mourier – Jean Paul Petit – Robert 
Romera – Christian Tessier – Jen Pierre Sempèré (Santé) 
 
43 bénévoles en février 2019 sur l’arrêté municipal. 
 
Merci plus particulier à ceux qui ont patrouillés jusqu’à plus de 21h30, aux Anciens pour le 
compagnonnage des nouveaux venus et aux bénévoles pour leur disponibilité pour les 
remplacements de dernier moment, pour ceux qui ont patrouillé lors des fermetures de la Clape et 
pour leur participation aux opérations de sensibilisation (Oustalet – St Pierre) 
 
Quelques départs depuis 2018 : Michel Lucat – Eric Gonzales – Hubert Schroder (Depuis création en 
2005) – Michel Thenin – Stéphane Kodja – Pascale Roualland – Antoine Martinez en fin de campagne 
2019. 
 
Campagne 2019 : 
8253 kms parcourus du 28/06 au 22/09/2019 soit 87 jours et une moyenne de 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 – les extrêmes : 1 x 181 – 2 x 151 – 1 x 147 – 1 x 143 – 1 x 56 – 1 x 60 
 
Fermeture de la Clape : 
9 fermetures pour 20 jours (28/06 – 07/07 – 14 et 15/07 – 17/07 – 02/08 – 12 au 15/08 – 19/08 – 21 
et 22/08 – 02 au 08/09) 
2018 : 5 fermetures pour 13 jours 
2017 : 9 fermetures pour 23 jours 
55 poteaux dont 14 d’interdiction de stationnement – 41 d’interdiction d’accès – 6 barrières – 3 
panneaux de risque d’incendie et 2 panneaux d’informations et de risques. 
5 panneaux mis à jour le soir par CCFF si accroissement du risque 
5 panneaux mis à jour par Christophe tôt le matin si décroissement du risque. 
Plus de barrières jaunes à relever sauf entrée de l’œil Doux et fermetures par risque exceptionnel à 
l’Oustalet.  
 
Arrêté préfectoral cadre – Instruction de fermeture/ouverture donnée par PC Forêt. 
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. 
 



Instruction de fermeture/Ouverte relayées par Mairie auprès de 53 personnes et sites en sus de la 
page de garde du site CCFF Fleury 
 
2020 : A l’identique des communes voisines : Panneaux lumineux de Fleury/Saint Pierre et site de la 
Mairie à utiliser. En 2019, non utilisation pour diverses raisons. 
 
Actions particulières 
Participation à la Fête de la Bergère et de l’Oustalet avec nos amis du SDIS. 
Participation à la matinée de sensibilisation sur le marché de Saint Pierre le 28/07 avec nos amis de 
l’ADCCFF11 et leur car-podium. 
 
Visite des chemins à débroussailler prévue en octobre/novembre 2019 afin de planifier les travaux 
avec les Services Techniques 
 
Participation au forum des associations à programmer en 2020 
 
Incidents mécaniques 
Fuite cuve à réparer – Changement de pneus - Achat d’un compresseur et bombe anti-crevaison. 
 
Site CCFF 
Mis à jour des nouveaux documents. 
3686 visiteurs différents – 5805 visites – 18035  pages consultées au 30/09/2019 
En 2018 : 5681 visites – 15979 pages consultées au 26/09/2018 
En 2017 : 4785 visites – 13174 pages consultées 
 
Conventions de collaborateurs bénévoles 
A jour 
 
Formations 
Nouveaux bénévoles pratiquement formés. Participation de bénévoles confirmés afin de respecter 
les consignes de la DDTM 
 
Traitement des anomalies et axes d’amélioration : 
Chasseurs qui plombent les panneaux de fermeture de la Clape.  
Assistance lors des fermetures 
Soutien dynamique de la Mairie 
Opération des Forces (PM – Police Rurale – ONF – Gendarmerie) pour faire respecter les obligations 
lors des fermetures 
 
Gestion du CCFF de Fleury 
Mise en retrait de Jean Maire Viguier et de Christian Gagnepain.  
Sandrine Madern et Jean Pierre Pech assureront la gestion du CCFF en collaboration avec le nouvel 
élu 
Le co-responsable est à nommer. Joël Morizot est volontaire. 
 
 
Principales actions menées par l’équipe 
Achat d’un nouveau dangel 



Construction d’un site internet  
Sensibilisations en collaboration avec l’Entente Valabre – SDIS et ADCCFF11 
Débroussaillements des chemins et des parcelles de l’Oustalet 
Obtention d’un arrêté préfectoral dérogatoire  
Panneautage pour les fermetures de la Clape 
Relations de qualité avec DDTM – SDIS – ONF 
Réunion pour bilan de la saison DFCI 2019 à Fleury (Préfecture – DDTM – SDIS – ONF – ADCCFF11 - 
CCFF) 
 
 


