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Bulletin d’informations aux adhérents de l’Association des Amis de la Forêt de Senonches

Le mot du Président

Chers adhérents et adhérentes,
Voici le numéro 2 du bulletin de liaison. Faites nous part de vos observations
et de vos critiques car nous ne pouvons progresser qu’ensemble.
Pour se rencontrer, un bon moyen : les sorties en forêt toujours très
appréciées des participants avec un temps pour la ballade, un temps pour
les explications et un temps pour prendre un verre ensemble à l’ombre de
nos chênes.
Consultez le site de l’association pour avoir des infos de dernière minute
comme la prochaine réunion du comité de massif en forêt et ouverte à tous.
C’est là que vous pourrez questionner de vive voix les responsables
administratifs et ceux de l’ONF.

Surtout, si vous disposez d’une adresse courriel, prière de nous la
communiquer  très distinctement, cela réduira les frais d’envoi postaux.
Merci encore de votre engagement pour Notre Forêt.

Jacky VIGNERON

RAPPEL DE NOS SORTIES 2008 :

-  5 JUILLET 2008  à 14h00 – Parking de l’étang de la Benette
   LES ARBRES REMARQUABLES
- 16 AOUT 2008 à  9h00 – Rond de Sauveloup – SORTIE AVEC L’ONF
- 12 SEPTEMBRE 2008 à 21h00 - Grand Rond – LE BRAME DU CERF
- 26 SEPTEMBRE 2008 à 21H00 - Grand Rond – LE BRAME DU CERF
- 19 OCTOBRE 2008  de 9h00 à 12h00 – Rond de Sauveloup
  LA DECOUVERTURE DU CHAMPIGNON

Une pétition pour réduire les prélèvements de bois
Dès avant cette rencontre, l’Association avait lancé le principe d’une pétition

pour demander que la récolte de bois soit divisée par 2 progressivement. Nous nous
étions fondés sur les chiffres du Livre Blanc. Avec la découverte des nouveaux
chiffres, le conseil d’Administration a pris la décision de relancer cette pétition qui a,
aujourd’hui, largement dépassé le chiffre de 2000 signatures. Elle est disponible sur
le site internet et dans les syndicats d’initiative de Senonches et la Ferté Vidame ainsi
que chez de nombreux commerçants.

Les élus nous soutiennent, Appel aux adhérents de
l’association

Avec ces révélations, l’association a décidé de rencontrer les maires des
communes environnantes pour leur expliquer nos objectifs et proposer des
démarches communes. Une première réunion s’est tenue en mai à la mairie de
Senonches où une petite dizaine de communes étaient représentées. Elles ont
décidé de prendre des résolutions à voter en conseil municipal pour être ensuite
adressées au directeur Général de l’ONF et au secrétaire d’Etat à l’environnement.
Le modèle de résolution est disponible sur demande à l’association et si vous êtes en
rapport avec vos élus, il faut les solliciter pour qu’ils prennent position sur l’avenir de
la forêt. Des responsables des Amis de la Forêt sont à votre disposition pour se
déplacer et expliquer cette démarche.

A CHATEAUNEUF, A MONTECOT aussi….
Depuis plusieurs années, ces deux forêts voisines subissent le même sort

que Senonches. Leurs programmes de gestion sont établis par la même direction de
l’ONF avec les mêmes objectifs de rentabilité que ceux de notre massif.
Les records de récolte de cet hiver ont déclenché un élan de révolte chez les
riverains de ces forêts. Une pétition demandant de réduire les coupes de bois circule
afin de préserver les dernières vieilles futaies.
Un projet d’association des Amis de la Forêt de Châteauneuf est en cours.
Nous n’hésiterons pas à leur apporter notre concours et notre expérience de ces
dernières années.
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