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RCSC/CCFF / SECURITE INCENDIE 
 
La prévention contre les incendies est la préoccupation essentielle. 
La bonne gestion et l'entretien de notre forêt sont les meilleures barrières contre le feu. 
Vivre en Provence, c'est aussi vivre au quotidien avec la forêt. 
Le débroussaillement est une affaire de bon sens, une obligation légale. 
Débroussailler votre terrain est la meilleure protection pour vous-même et pour vos biens. 
Les précautions à prendre: 
Nettoyer chaque année votre toiture avant la saison pour éliminer feuilles et aiguilles de pin. 
Éloigner les tas de bois de la maison. 
Supprimer tous les arbres et branches à moins de 3 mètres de l'aplomb des murs de façade des maisons. 
Éliminer les arbres morts. 
Élaguer les arbres, supprimer toutes les branches basses, situées à moins de 3 mètres du sol. 
Laisser au moins 3 mètres entre chaque houppier des arbres. 
Supprimer les plantes décoratives très inflammables qui courent sur les façades. 
Liste non exhaustive. 
Mise en cause, en cas d'incendie, la responsabilité d'un pro-
priétaire peut être engagée s'il n'a pas respecté ses obliga-
tions de débroussaillement. 
A consulter.  
Le DICRIM  (document d'information communal des risques 
majeurs). 
Internet. Le guide complet, conseils et réglementation dé-
broussaillement.  
Pour tout départ de feu, vous pouvez composer ces deux nu-
méros. 

LAURENT GIORDANA CHAMPION D’EUROPE DE JIU JITSU BRESILIEN! 

Notre fontainier Laurent Giordana est devenu champion d’Europe le 16 janvier der-

nier à Lisbonne dans la catégorie Master 2 (plus de 35 ans) en remportant la finale 

contre un solide espagnol et en ne lui laissant aucune chance tant sa domination 

fût éclatante. Preuve qu’il en est qu’il n’y a pas d’âge pour commencer ce sport ou 

la compétition car Laurent ne pratique le JJB que depuis 3 ans! Très méritant, très 

appliqué aux entrainements, à l’écoute de chaque détail technique et déterminé 

comme jamais, il a bien mérité sa récompense ainsi que toutes nos félicitations. 

Nous sommes fiers de lui, bravo champion! 

Le tour du Haut Var  

est passé par Taradeau dimanche 18 février. Dans la cé-

lèbre côte, Thibaut Pinot pour qui c’était la course de 

rentrée, en a profité pour se dégourdir les jambes en pla-

çant une belle accélération devant les taradéens venus l’encourager. Bravo à tous ces champions! 


