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       Travaux sur les poteaux 
Les équipes de bénévoles, ont poursuivi les travaux 

d’entretien sur les trois massifs durant l’été. 

Avec l’exposition au soleil et la canicule de l’été, on 

a constaté une dégradation accélérée de nombreuses 

ailettes. Quelques ailettes ont également été 

vandalisées et doivent être remplacées.  

Au total, une trentaine d’ailettes seront démontées 

pour être refaites avec une nouvelle technologie 

(lettres colées et non plus imprimées) puis reposées. 

Merci aux parrains et marraines qui ont contribué au 

recensement de ces ailettes à changer. 

 

 

 
 

 

Les bornes du Poteau de Senlis et de la Belle Croix qui 

étaient cassées à la base ont été réparées grâce à 

l'intervention très professionnelle d’un bénévole. 

Cette intervention a été réalisée par introduction 

d'une broche de 40cm dans la borne et le sol et un 

scellement chimique.  Ces bornes situées dans des 

endroits très passants étaient tombées plusieurs fois et 

présentaient un risque d'accident c'est la raison pour 

laquelle nous avons réalisé ces travaux qui n'avaient 

pas été planifiés. 

 

 

      Remplacement des poteaux et approvisionnement en bois 
Considérant la mauvaise qualité de la dernière livraison des poteaux, le vice-

président Jean-René Bleuzen, a recherché activement d’autres solutions de 

meilleure qualité et à prix raisonnable. 

Une solution alternative est en cours de chiffrage par une scierie à La 

Neuville En Hez. L’ONF étudie la possibilité de fournir des grumes via la 

filière bois de l’ONF en s’inscrivant dans une planification à moyen terme 

des remplacements des poteaux.  

Une réflexion est en cours sur des solutions d’assemblage et une évolution 

du pied des poteaux dans le respect des plans historiques et la recherche 

d’économies. 

 

Un sujet préoccupant 
La hausse du cours des bois en forêt publique s’est poursuivie au premier semestre. L’Office national des 

forêts a publié le 12 juillet dans sa lettre de conjoncture n° 9 une analyse dans laquelle elle écrit notamment 

que « les prix s’envolent pour les bois issus des forêts de l’État et des collectivités ». 

 

Il en découle rareté de la matière et prudence (voire incertitude) des fournisseurs dans l’établissement des 

devis, mais aussi la possibilité de recourir à des forestiers privés sous la forme d’un don défiscalisé. 
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           Forum des associations à Chantilly 
La présence de l’APTF au forum des associations de Chantilly (samedi 

3 septembre) au sein du collectif « Ensemble sauvons la forêt de 

Chantilly » a été une belle occasion de rencontres et de rendre visible 

notre association. Le secrétaire, Didier Vachette, y a assuré une 

présence continue et le président et plusieurs membres de l’association 

sont passés dire bonjour et rencontrer les nombreux visiteurs. 

L’AP3F était également associée avec la présence de son président.  

 
 

 
 
 
 

       Création du Poteau d’Aumale en forêt de Chantilly     
Ce beau projet s’inscrit dans l’année du bicentenaire de la naissance du duc 

d’Aumale sur le carrefour de ce nom, sur le territoire de Vineuil Saint 

Firmin. Il a été rendu possible grâce à une action de mécénat des fils de 

Jacques Peloye qui veulent depuis longtemps rendre hommage à leur 

père, cantilien émérite passionné d’histoire. Il se concrétise actuellement 

avec les solutions techniques et un accueil favorable de tous les acteurs. 

Le maire de Vineuil avec son équipe technique a pris en charge les 

fondations après vérification de faisabilité. 

Jean-René Bleuzen a conduit une négociation équilibrée avec l’ONF de La 

Neuville en Hez qui a fourni un poteau. Il a également recherché des 

fournisseurs et négocié les compléments, notamment le pavage et les 

bornes. Il assure la surveillance du projet. 

Le président Patrick Wallut a obtenu le soutien de l’Institut et du Domaine 

de Chantilly, Mme Miller (administratrice générale), Mr Deldicque 

(conservateur du musée), D. Copeaux (directrice du domaine), de l’ONF 

(Pierre Bouillon UT Oise) et du PNR. 

La direction de l’hôtel Mercure voisin s’est engagée à fournir la logistique 

de l’inauguration. 

Celle-ci aura lieu le vendredi 24 mars 2023 matin en présence des membres 

et amis de l’APTF, et de nombreuses personnalités publiques. Elle sera 

présidée par Mme Miller.  Une information précise vous sera diffusée. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Dans l’axe, piste 

des Lions et 

Vertugadin 

 

Phase des fondations :  jeudi 3 novembre, coulage du béton et pose des éclisses de fixation  

  
 

Un beau travail de professionnels et d’équipe ! 
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               Recherche de financements - outil de gestion                                                         
Le développement des activités et la hausse considérable du prix du bois ont conduit l’association à 

rechercher des sources de financement au-delà des seules cotisations des adhérents.  

Une demande de subvention a été déposée auprès du PNR en juin dernier et un avis favorable a récemment 

été donné au président. Une réunion s’est tenue le 28 octobre avec le chargé de mission Patrimoine historique 

et culturel et l’architecte du Parc pour en examiner les modalités pratiques de mise en œuvre. Les 

représentants du PNR ont invité l’APTF à s’inscrire dans une planification à moyen terme de la restauration 

des poteaux (entretien/remplacement) sur une solution de financement récurrente.  

Parallèlement, le trésorier, Régis Evain, a constitué des dossiers de demandes de subvention publique, 

notamment auprès du département. Dès à présent la commune d’Ermenonville, très fidèle, a annoncé une 

subvention. 

Dans un souci de gain de temps et de modernisation, avec l’aide technique de Géraud de Lachaise, le trésorier 

et le secrétaire, ont sélectionné un logiciel de gestion associative qui apportera plus de sécurité.  C’est via cette 

application que seront émis les reçus fiscaux et les différentes lettres de communication. 

A l’instar d’autres associations, l’APTF propose aux bénévoles qui disposent d’un laisser-passer en forêt de 

bénéficier d’une réduction d’impôt après abandon du remboursement de leurs frais kilométriques. 

 

                           Information pour les visiteurs de la forêt 
Avec l’accord de l’ONF, de l’Institut et du PNR, une information sur l’historique des 

poteaux et de leur environnement sera proposée aux promeneurs sous la forme d’un 

discret QR code apposé sur quelques poteaux. Dans la pratique, les héritiers de Jacques 

Peloye ont donné leur accord pour l’exploitation de ses ouvrages relatifs aux poteaux de 

carrefour et à la forêt ©. 

 

 

 
 
 

 
   Fontaines et petits monuments, domaines à développer  
Michel de Grammont, bien secondé par Philippe Decary, poursuit ses 

travaux de mise en valeur des fontaines en forêt d’Halatte. 

L’APTF est en contact avec un habitant de Fleurines qui a réalisé un 

inventaire très complet des bornes armoriées en vue de les faire protéger 

par la DRAC. 

Des promenade/visite ont déjà été proposées. 

Dans ces domaines, comme pour l’entretien des poteaux, il manque des 

bénévoles pour intervenir en forêt. Ne pas hésiter à nous contacter. 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle de l’APTF 
 

Vendredi 24 mars 2023 à 18 heure 

Lycée Saint Vincent à Senlis 
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