Gazette du Mois de Juin 2016

La Gazette a été un peu mise en sommeil, du fait de soucis personnels
qui ont ralenti notre activité.
Voici les principales actions qui ont eu lieu depuis Novembre 2015 :
22 Novembre 15 : Noëlle et Daniel , adhérents de Milly la Forêt , ont reçu une
réponse de Mme de Ganay concernant le pied de phyto dans son jardin japonais
…. Qui sera surveillé !
24 Novembre 15 ; réponse du ministère de l’Ecologie à la question de Jean
Vincent Placé concernant les invasives ; le traitement des zones de faible intérêt
patrimonial n’est pas à l’ordre du jour ! (merci pour notre forêt d’exception ) .
25 Novembre 15 : malgré un dossier complet notre candidature au challenge
« Terre de Femmes « n’est pas retenue .
11 Décembre 15: dernier versement « d’Hello Asso » sur le compte de
l’association , 86 euros . A l’ heure où nous écrivons le site ne semble plus actif
pour ce genre d’ offre en faveur d’ associations .
12 Décembre 15 : Réunion à la mairie de Fontainebleau , pour la présentation
du nouveau plan d’aménagement de la forêt , 2015-2035 .
16 Décembre 15 : Sarah nous apprend que Mr Simonnot a plaidé notre cause
auprès du SIREDOM , nous allons obtenir une subvention de 1000 euros pour
nous encourager dans nos actions en faveur de la propreté en forêt sur le
département 91.
2016
2 Février 16 : première réunion à la Faisanderie pour préparer l’Opération «
Forêt Propre »
13 Février 16 : Chantier sur le site de Macherin , avec nos partenaires de l’ONF
et de l’ANVL pour du débroussaillage sur la pâture des moutons .
19 Février 16 :Réunion au Château de Fontainebleau : présentation du rapport
de fréquentation du massif de Fontainebleau.
23 Mars 16: deuxième réunion de préparation pour « Forêt propre »
24 Mars 16 : réunion au siège du comité de la Biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais : critères pour que les manifestations , dont nos chantiers , cadrent avec
le label « Manifestation Biosphère « ; nous obtenons un accord de principe de
Jean Michel Martin , directeur .
Courriel d’un professeur de SVTdu lycée Couperin pour réitérer le 24 Mai la
formation théorique et pratique d’un groupe de 70 élèves de seconde .
1er Avril 16 : Réunion et visite de terrain à l’occasion Comité Environnement ,
auquel nous sommes , en tant qu’association , conviés pour la première fois .
17 Avril 16 : appel de Mr Verschaere de la société Kurt Salomon pour un
chantier d’entreprise , ce chantier aura lieu le Vendredi 26 Août .
20 Avril 16 : contact avec Anne Pruvot « d’ Eau de Paris « pour organiser un
chantier d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya sur la zone de captage de
villeron , en compagnie de l’ANVL.

9 Mai 16: réunion sur le site d’ « Eau de Paris » pour finaliser les détails de ce
chantier . Il sera finalement annulé du fait des intempéries et reprogrammé dans
la première semaine du mois de Juillet .
21 et 22 Mai 16 : Naturiales de Fontainebleau , où nous avons été invités par
Florent B. ; nous y avons tenu un stand pendant deux jours et avons renseigné de
nombreux visiteurs sur les invasives .
24 Mai 16 : avec l’aide de membres de l’association (merci Brigitte pour ton
exposé théorique) et de Jean Pierre G et Baptiste de l’ONF , réalisation du
chantier avec les trois classes de seconde du lycée Couperin , sur la parcelle 117
, toujours aussi envahie .
28 Mai 16 : Opération « Forêt Propre » sur le site de l’Epine Nord .
29 mai 16 : Opération « Forêt Propre » sur le site de la maison forestière de Bois
le Roi , avec nos amis du RIF et du CAF .
1er Juin 16 : dans la grande salle de la mairie de Fontainebleau , dans le cadre de
l’Opération Forêt Propre et avec les autres associations qui oeuvrent pour la
forêt , tenue d’un stand de l’association pour accueillir les enfants des écoles et
des centres aérés , le public bellifontain , et informer sur nos activités .
Au vu des terribles conditions météo de cette fin du mois de mai , notre
opération de nettoyage du 4 juin 16 sur le site de la Feuillardière a été
supprimée , sur ordre du préfet de Seine et Marne . Elle sera re-programmée
probablement au mois de Septembre , après accord de l’ONF .
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont continué malgré notre absence à
assurer les chantiers que nous ne pouvions pas assumer :
Dominique d’OVS et ses amis .
Marie France , Maurice , Brigitte , Nicole .
Dominique , Françoise , Martha , du RIF .
Et tous ceux que je ne peux pas citer ici et que nous remercions chaleureusement
La saison des arrachages a repris de plus belle , avec de nombreux chantiers sur
les parcelles du Coquibus , particulièrement envahies .
Nous espérons cette année contenir les floraisons avant que les plantes ne
mettent à graine et comptons sur vous pour agir en amont dès que vous constatez
la présence des fleurs .
Dès que ce sera à nouveau possible vous nous retrouverez sur les chantiers ,
nous attendons ce moment avec impatience ; j’ai assuré comme je l’ai pu , et
grâce aux amis de l’association les principaux rendez vous de la saison
printanière , je continuerai de le faire afin que l’association reste dans une bonne
dynamique .
Merci à vous toutes et tous,
Danielle, secrétaire.

« Ils ne savaient pas que c’était impossible , alors ils l’ont fait »

