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

Chers adhérents et adhérentes,

Voici le numéro 3 de notre Bulletin semestriel.
En ce début d’année je tiens à vous souhaiter les meilleurs v ux de
l’association et à vous remercie de votre participation à notre assemblée
générale annuelle.
Nous essayons d’améliorer encore l’organisation de nos sorties et nous
sommes toujours très attentifs à vos propositions.
Le site internet va être actualisé et modifié rapidement pour vous permettre
de suivre l’actualité au plus tôt. N’hésitez pas à communiquer votre adresse
courriel.
Un grand moment de rencontres et de débat : notre assemblée générale se
déroulera le 21 février 2009 au château de Senonches.
Venez nombreux y participer car des décisions importantes doivent être
prises quant à nos actions pour le maintien de Notre Forêt.

.Jacky VIGNERON
Président de l’Association des Amis de la Forêt

Nos sorties 2009 :

• Découverte de la forêt et des oiseaux au printemps (18/04)
• Fougères et végétation en milieu humide (16/05)
• Circuit découverte de la forêt  (06/06)
• Le brame du cerf (04/09 et 11/09)
• Sortie avec l’ONF (19/09)
• La découverte du champignon (18/10)

Natura 2000 : l’ONF indique que rien n’a été signé à ce jour donc nous n’avons pas l’obligation
à en tenir compte.
Ce qui veut dire que les 273 Ha de Natura 2000 à Senonches ne supportent aucune obligation
et sont traités comme le reste du massif ! En clair : à quoi sert Natura 2000 dont se prévaut
l’ONF pour justifier un développement durable et le respect de la biodiversité ?

Pour l’exploitation du bois par les entreprises, ils ont une année pour débuter les coupes qui
ont été vendues, (il ne faut donc pas ce réjouir du silence actuel des tronçonneuses dans
notre forêt).

Infos pratiques :

Le déroulement de l’assemblée générale est joint à cet envoi ainsi que le
programme des sorties 2009.
Rappel les cotisations 2009 sont à régler selon le barème suivant :
Membre adhérent : 6 € - Couple adhérent : 10 € - Membre bienfaiteur : 15 €
Association/société : 15 €

Pour information :

Vous pouvez vous procurer le dernier
numéro du « pays du Perche » en librairie.

Un dossier sur les forêts du Perche
vers une gestion durable vous y attend
ainsi qu’un article sur la forêt de Senonches.
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