Union Grand Sud des Communes Forestières
6 rue du Barry 31210 MONTREJEAU
Tel : 05 61 88 38 34 – 06 60 37 29 82
Courriel : grandsud@communesforestieres.org

La Bastide, le 17/11/2017

Mesdames, Messieurs les Maires, Mesdames, Messieurs les Présidents, cher(e)s collègues,

L’Association des communes forestières des Pyrénées Orientales est heureuse de vous inviter pour
une journée de présentation et de débats sur de la gestion des forêts communales, le régime
forestier et les ventes de bois, et d’échanges avec l’ONF, qui aura lieu avec :

Le vendredi 8 décembre 2017 à partir de 9h30
Salle Gelcen, rue de la Basse à Prades
-

accès principal par le parking "Gelcen" situé rue de la Basse, en face de l'entrée
de la maison de retraite Guy-Malé
déjeuner au restaurant Le Galie, 3 av. du Général de Gaulle

La nouvelle « charte de la forêt communale » précise le rôle des communes et des maires dans la
mise en œuvre du régime forestier et les vente des bois. Elle sera évoquée au cours de cette journée
qui se terminera par un échange avec S. Villarubias, Directeur d’Agence de l’ONF, sur les sujets
d’actualités. Le déroulement détaillé est le suivant :
-

9h30 à 10h00 : Accueil ; café, échanges sur les points d’actualités de la forêt et des
communes forestières,

-

Présentation des chapitres de la « Charte de la forêt communale », qui décline les nouvelles
relations ONF-Communes forestières : échanges entre les élus sur les enjeux pour les
communes :
o le régime forestier, le partenariat avec l’ONF, les travaux, l’aménagement,
l’environnement

o les ventes et les modes de commercialisation des bois.

-

12h30 -13h30 : Déjeuner

-

14h : Gestion et Ventes de bois : échanges et débat en présence de S. Villarubias, Directeur
d’Agence ONF, et des équipes de l’ONF.

Cette réunion est ouverte aux élus de communes forestières et aux responsables de collectivités.
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre présence par mail à :

grandsud@communesforestieres.org.
Vous pouvez aussi joindre Irène Sénaffe au 06 60 37 29 82.
Dans l’attente de cette journée, je vous assure, Mesdames, Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs les Présidents, de mes sentiments les meilleurs.

Le Président de l’Association des Communes forestières
Daniel Baux.

Formation mise en œuvre par l’Union Grand Sud des Communes
forestières avec l’appui du Feader (Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural : l’Europe investit), du Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation et de la Région Occitanie.
Le réseau de formation des communes forestières est coordonné
par l’IFFC, Institut de formation de la forêt communale.

