
              Brève de Noël           

 

Association déclarée à la Sous-préfecture de Senlis et régie par la loi de 1901 (J.O du 4 février 2006) 

29, rue Louis Blanchet 60300 Aumont-en-Halatte 
                www.poteauxtroisforets.com                                                  poteauxtroisforets@gmail.com 

Le Président et les membres du conseil d’administration vous souhaitent 

       Un joyeux Noël et une belle année 2023                 

 
 

Poteau d’Aumale  
Le vendredi 2 décembre, le poteau a été posé, le 
chantier va continuer avec le pavage, la pose de 
quatre bornes en pierre et des ailettes. 
Inauguration le vendredi 24 mars 2023 matin  

 

                                      Signalétique QR code 
Les premières plaques viennent d’être posées en Chantilly.            
L’action va se poursuivre sur les autres massifs. 
L’objectif est de renseigner le promeneur sur les poteaux qu’il croise, son histoire, 
son environnement, les éléments remarquables voisins…. 
 

    
                                      Vie de l’Association 
Le 22 novembre le président, Patrick Wallut était présent à la réception à la Maison de Sylvie pour la signature d’une 
convention entre l’Institut et la Fondation régionale du Crédit Agricole ; ce dernier verse 175 000 € au Domaine pour 
payer les analyses des prélèvements effectués en forêt dans le cadre de « Sauvons la Forêt ».  
Le 1 décembre, il a participé à une rencontre à la Maison du Parc avec les acteurs du collectif Ensemble, 
sauvons la forêt de Chantilly. Occasion de mieux faire connaissance et de se mobiliser. 
Le 15 décembre, une réunion a été organisée à la maison forestière du Biat avec tous les bénévoles pour 
faire le bilan de l’année 2022, préparer et organiser l’année 2023 avec des échanges techniques et un 
rappel des consignes de sécurité. Un vrai travail collectif ! 
 

                                       Parrainage 
Il reste quelques poteaux candidats au parrainage sur les trois massifs. 
Contacter le secrétaire, Didier Vachette :  dvachette@noos.fr 

  

 

 
         Gestion des cotisations et reçus fiscaux               
Le trésorier, Régis Evain, a sélectionné et paramétré un outil 
de gestion associative qui sécurisera la gestion des contacts 
et des cotisations. 
Les reçus des cotisations et dons de l’année 2022 ont été 
générés et envoyés via cette application. 

 

 
 

Il est encore possible de faire un don avec le bénéfice du reçu fiscal 
- - Soit par virement en mentionnant bien votre nom 

    CT.AGRICOLE/AMIENS FR76 1870 6000 0095 6753 0015 312  BIC : AGRIFRPP887 
 

- - Soit par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre de l’A.P.T.F,  
à       A adresser au trésorier Régis EVAIN 4, rue des Sablons 60200 COMPIEGNE 

  

Faire le test  


