Séance du mardi 14 mars 2017

Philippe Perret - Pascal Biry - Martial Courbet - Gérard Roussey - Robert Schmitt - Henri Tissot - Alain
Terrier - Roland Cart-Lamy - Guillaume Lidolff.

Denis Girol.

Philippe Perret.
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Bilan de l’affouage ;
Information sur les chemins grumiers ;
Travaux sylvicoles 2017 ;
Bucheronnage ;
Commission Forêt ;
Divers.
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D’après la commission, le chemin affouage du cimetière, ancienne route de Dampierre, qui mène au
compostage n’est pas entretenu.
Certains affouagistes ne respectent plus le délai du 30 avril 2017 pour le façonnage. L’ONF nous
conseille de faire valider un montant de procès-verbal qui permettrait d’avoir un moyen de pression
efficace dans les cas extrêmes. Il est évoqué qu’on pourrait être plus tolérant sur le débardage.
Madame Marie-Jeanne Paris, Monsieur Cyrille Paris et Monsieur Yves Grosclaude ont abandonné leur
lot. Les garants ont attribué les 3 lots à de nouveaux affouagistes.
Les membres de la commission remarquent que certains problèmes de dysfonctionnement ont été
rencontrer lors de ces attributions.
Nous devrons prochainement transmettre aux membres de la commission la liste des affouagistes de
2017.

Présentation du projet des chemins grumiers :
La commission émet un avis favorable concernant le dossier chemin grumier.

Monsieur Perret présente le dossier concernant les travaux sylvicoles. (Voir devis annexe)
Travaux sylvicoles : Avec l’ONF, la commission demande de prévoir une sortie en forêt, afin de
réceptionner les travaux effectués.
Les garants signalent que certaines bornes parcellaires sont couchées. L’ONF précise que c’est un
géomètre qui intervient dans ces cas-là. La commune n’a pas la main à ce niveau.
Au niveau du peuplement, la commission est surprise par la façon dont sont coupés les arbres (visuel).
L’ONF répond que ce n’est pas nuisible, c’est un choix qui a été pris. Effectivement, les arbres pourraient
être coupés d’une autre manière.
Concernant la parcelle n° 46, les miradors des chasseurs situés après les ruches se sont effondrés sur
le sol.
Quelle solution devrait être appliquée ?
Il faudrait réaliser un courrier aux chasseurs afin de les prévenir.
Réponse : la Mairie va prendre contact et s’en occuper.
Au sujet de la parcelle n° 45, il y a des morceaux de plastiques à supprimer.
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Réponse : la Mairie a prévu une opération de ramassage cette année.

Liste des parcelles 2017 : Le bûcheron a été prévenu trop tard pour les garants.
Parcelle n° 46 :
Les bûcherons empilent 3 ou 4 arbres l’un sur l’autre à l’abattage. L’ONF annonce qu’il n’y a pas d’autre
choix.
L’ONF précise que la Scierie qui achète le bois à Etupes a trouvé que la préparation était très réussie.
Pour les prochains appels d’offres, la commission souhaite consulter l’ONF, qui pour cette année n’a
pas pu répondre (problème de temps).

La commission Forêt souhaite programmer plus de réunions et reproche un manque de concertation
sur le terrain. Le travail en cours effectué dans les bois devrait être annoncé.
Il a été évoqué que Messieurs Terrier et Roussey n’ont pas reçu l’invitation de la commission forêt par
mail. Monsieur Perret va se renseigner.
Suite à la sortie des Elus en forêt de mars dernier, la commission regrette de ne pas avoir été prévenue
et demande qu’on en tienne compte.

Au sujet des bois privés touchés par le bostryche, les membres du comité se posent la question
suivante : Que se passe-t-il s’il y a Bostryche ?
L’ONF signale l’existence d’un arrêté préfectoral. Il est souligné également que le CRPF s’occupe des
forêts privées.
Pour finir, il est observé que des sapins sont tombés sur le chemin arboretum. Monsieur Perret répond
que la Mairie va vérifier.

Prochaine réunion programmée début Mai 2017. Affouage avant décembre 2017.
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