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Chers Amis Adhérents,
En ce début d’année, le bureau se joint à moi pour
vous présenter à vous et votre famille, nos meilleurs
voeux.

Prolongement de
l’autoroute A16

2

Fête de la Nature

2

L’AFIA travaille

3

Par votre adhésion, vous avez
exprimé votre intérêt à la vie
de notre association.
Je vous remercie de votre engagement. Soyez assurés que
toute l’équipe dirigeante a la
volonté d’œuvrer, cette année,
comme elle l’a fait en 2007
pour mériter la confiance que
vous lui avez accordée.

3

Je tiens à saluer la parution du premier bulletin d’informations et je lui souhaite longue vie.

3

Cet instrument doit être le lien indispensable entre
nous, sa qualité rédactionnelle est l’affaire de tous.
Nous comptons sur vous pour alimenter ses rubriques.

DANS CE
NUMÉRO :

avec l’ONF
Les actions de
l’AFIA menées en
2007
Eco-veille, une
démarche
citoyenne
Calendrier 1er
semestre 2008

4

Fiche d’Adhésion
à l’AFIA

4

Lors du dernier conseil d’administration nous avons
mis en place des groupes de travail, le groupe chargé
de la communication a montré toute son efficacité
pour la sortie de ce bulletin, mais aussi, pour la préparation de l’entretien paru dans la Gazette du Val
d’Oise et des différents articles du Merle Adamois.

Aujourd’hui il ne suffit pas de faire, bien faire,
mais faut-il encore bien le faire savoir !!
Dans ce premier bulletin, nous avons souhaité
faire l’inventaire des différentes actions menées
en 2007 et vous exposer notre programme
du premier semestre 2008.
Il m’est apparu aussi important de rappeler
le but de notre association : la sauvegarde
et la mise en valeur de la forêt de l’IsleAdam et des ensembles du massif forestier
dont elle fait partie.

Par votre adhésion, vous partagez notre
but, vous soutenez notre action. J’ai le plaisir de
vous annoncer que nous sommes aujourd’hui 76
adhérents, ce chiffre est encourageant, mais avec
votre concours, nous devons pouvoir faire mieux.
Quel est le meilleur moyen de développement
que le bouche à oreille ? Fixer comme objectif à
chaque membre une nouvelle adhésion pour
2008 en puisant dans le cercle de la famille, des
voisins, des amis; Cela me parait accessible, à
vous de jouer….
Alban CHARLET

En votre nom , je remercie toute l’équipe car

Maison des Associations
de L’Isle-Adam
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Prolongement de l’autoroute A16, Faire le bon choix ...

Ecouter la forêt
qui pousse
plutôt que
l’arbre qui
tombe

La Commission Nationale du
Débat Public (CNDP), saisie
d’une demande du Conseil
Régional d’Île-de-France et de
l’association France Nature
Environnement, a décidé d’organiser, sur ce projet, un débat
public.
Ce débat a été animé par une
commission indépendante : la
commission particulière du
Débat public (CNPD). La
CNDP a édité un document en
proposant 4 projets A-B-CD.
Les Amis de la Forêt ont participé activement aux débats.
A la tribune nous avons exprimé à plusieurs reprises la
position de notre association :
Rejet du projet D : le plus
long donc le plus polluant,
celui-ci, s’il était retenu, amputerait de plusieurs hectares
la forêt et empiéterait encore
sur le site classé de la vallée
de Chauvry.
Nous avons aussi, lors de ces
débats, demandé des aménagements spécifiques afin que
soit rétablie la libre circula-

tion entre les massifs forestiers de l’Isle-Adam et Carnelle pour le gibier et les randonneurs.
Nous avons confirmé nos
positions par écrit auprès de
la Présidente de la CNDP,
nous avons fait parvenir le
double de ce courrier à Mr
Axel PONIATOWSKI, député de la circonscription, en lui
demandant son soutien.
Nous avons participé à la fête
de la nature. A l’aide d’une
carte représentant les 4 tracés nous avons pu expliquer
notre position. Nous avons
complété notre campagne
d’explication lors des journées
de l’arbre en novembre et
avons lancé une pétition
pour rejeter ce projet D.
L’enquête publique est terminée. La décision sur le choix
du tracé sera prise en Juin
2008.
Nous avons enregistré avec
satisfaction l’adoption d’une
motion condamnant le projet
D votée à l’unanimité par le

conseil municipal de l’IsleAdam. Une motion sensiblement identique a été votée par
la communauté de commune
de la Vallée de l’Oise et des
Trois Forêts.
Si le débat est clos, notre action ne doit pas s’arrêter, nous
devons peser sur la décision
politique qui sera rendue en
Juin.
Nous avons décidé d’interpeller, par courrier, les têtes
de listes aux élections municipales des 7 communes ayant
des parcelles de la forêt sur
leur territoire.
Nous allons relancer la pétition en cours. Nous serons
présents sur le marché de
l’Isle-Adam le Vendredi 8 et
le Dimanche 10 Février.
Si vous n’avez pas encore
signé cette pétition nous
comptons sur vous. Faites le
savoir à vos amis. Nous clôturerons les signatures fin
février.

Friedrich HEGEL

La Fête de la Nature
La deuxième édition de la
fête de la nature sera célébrée en France les 24 et
25 Mai. 2008.
L’AFIA a décidé de participer à cette fête nationale. Pour la journée du
samedi, nous allons inviter tous les responsables
d’associations concernées
à participer à une réunion
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préparatoire le 9 Février à
10 Heures salle Magalon
à l’Isle-Adam.
Nous allons proposer :
Le matin : nettoyage
d’une ou plusieurs parcelles de la forêt, des étangs,
des bords de l’Oise.
Le midi : pique-nique tiré
du sac en commun. L’après midi :

moment récréatif et de
détente pour tous.
Pour la journée du
dimanche , l’après-midi ,
sortie organisée par
l’ONF avec pour thème
« les zones humides en
forêt de L’Isle-Adam».
Nombre de places limité, inscription obligatoire.
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Les Amis de la Forêt ont réintégré les groupes de travail animés par l’ONF
Le Conseil de Gestion Patrimoniale de
la Forêt domaniale de L’Isle-Adam.
La dernière réunion du 20 Novembre
2007 avait pour objet de recueillir les
avis et suggestions concernant les orientations du nouvel aménagement pour
la période 2008-2017 du massif forestier
de l’Isle-Adam.
Ce document servira de bible pour les
coupes et les plantations pour la période
de référence. ( celui-ci peut être consulté ou photocopié sur demande auprès
d’Alban CHARLET)
Le Comité de Suivi Ecologique des
Forêts du Val d’Oise.
Le Conseil Général a financé des

travaux pour entretenir les zones
humides existantes et en créer des
nouvelles.
Ces travaux ont été étudiés par
l’Agence interdépartementale de
Versailles, service environnement
de l’ONF, avec les conseils des
spécialistes regroupés dans ce
groupe de travail.
Les travaux ont été effectués par
l’ONF de l’Isle-Adam sous la responsabilité de Mr. Dominique Vardon.
Le Comité de suivi Ecologique a
aussi pour mission de sélectionner
des parcelles de vieillissement,
parcelles éloignées du grand public

pour des raisons de sécurité, abritées
du vent, avec des espèces résistantes
au vieillissement. Dans ces parcelles
proposées au comité de gestion les
arbres auront une durée de vie minimum 150 ans.
La réunion du 13 Novembre nous a
permis d’observer en forêt de l’IsleAdam les étangs des Bonshommes
après travaux et de réfléchir aux aménagements possibles dans le Bois
Corbon en forêt de Montmorency.
Nous avons aussi assisté à la projection d’un diaporama des travaux réalisés en 2007 en forêts domaniales.

les Actions menées en 2007
Un vent frais fait
voler les feuilles,
on dirait qu’il
murmure l’adieu
du soir à la forêt

Nikolaus Lenau

Stand au forum des associations à l’Isle-Adam (Sept. 2007).
Prise de contact avec la Direction de l’agence de l’environnement du Conseil Général du Val
d’Oise.
Stand à la fête de la campagne de l’Isle-Adam (Oct 2007).
Réintégration au sein du Conseil de Gestion Patrimoniale Forêt Domaniale de L’Isle-Adam.
Inscription au Comité de Suivi Ecologique des forêts du Val d’Oise.
Participation de l’AFIA aux petits déjeuners thématiques mensuels, organisés par le Conseil
Général chaque mois.
Diverses actions et contacts sur le projet du prolongement de l’autoroute A16.
Stand à la mairie dans le cadre des journées de l’arbre (Nov 2007).
Prise de contact avec les associations adamoises pour étudier des actions communes .
Prise de contact avec les fédérations de randonnées pédestres, de cyclotourisme, d’équitation.
Présence au colloque de la Fédération Nationale des Sociétés d’Amis des Forêts (Nov 2007)
Prise de contact avec la Mairie de Villers Adam , chargée de l’environnement à la communauté
de commune de la vallée de l’Oise et des trois forêts (Janv 2008).

L’ Eco-veille, une démarche citoyenne
Le Comité Départemental de la Randonnée pédestre du Val d’Oise a édité un document permettant de signaler les anomalies que vous pourriez être amené à constater lors de vos promenades
(dépôts d’ordures sauvages, chemin labouré indûment par un agriculteur, présence d’engins motorisés en forêt etc….) . Créer des itinéraires, c’est
bien, les conserver de qualité, c’est mieux. Le CODERANDO 95 met à notre disposition ce support d’informations et se charge du suivi. Vous
pouvez vous le procurer auprès d’Alban Charlet,
de l’ AFIA. Aidez nous à conserver notre forêt
propre .
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30 Mars : Sortie commune en forêt avec RDNA et animée par M.
Ternissien « Ornithologue » de la Ligue de protection des oi(réservée aux adhérents)
seaux

27 Avril : Sortie en matinée, découverte des arbres animée par
Marie-Claire GAUDEFROY « Botaniste » .

(réservée aux adhérents)

24/25 Mai : Week-end de la Fête Nationale de la Nature
programme de l’AFIA en cours d’élaboration, voir article en
(ouvert à tous)
page 2 .

Juin (date à préciser): Sortie nocturne en forêt animée par
M. AMMRICH de l’Office National des Forêts.

Il y a dans la
forêt des
bruits qui ressemblent à
des paroles.
Jean Giono

(ouvert à tous)

Pour tout complément d’information s’adresser au Président

Fiche d’Adhésion à l’association des Amis de la Forêt
Nom: ……………………………………... Fiche et règlement à retourner à l’adresse suivante:

Les Amis de La Forêt de l’Isle-Adam

Prénom: ……………………………
Adresse: ……………………………………….

Maison de l’Isle-Adam

……………………………………………………...
Tél: ……………………………………...

Parc Manchez
95290 L’ISLE-ADAM

Courriel: …………………………………………...
Membre Actif (8 € )
Membre Bienfaiteur ( 15 € )
Membre Associé ( 4 € )

Signature:
A découper
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