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Travaux récents en forêt 
Les équipes de bénévoles, réorganisées par le vice-
président Jean-René Bleuzen, ont profité du temps 
sec pour faire de nombreuses sorties d’entretien. 
Les poteaux Anleu et Curées, dont les pieds étaient 
dégradés, viennent d’être remplacés. 
Une planification des remplacements de poteaux 
est en cours via une négociation avec les 
fournisseurs, en lien avec l’ONF, et une proposition 
de financement partiel par le PNR. 
 

 

 

Relations extérieures 
Le président Patrick Wallut, accompagné de membres du conseil a 
eu des réunions au PNR (F-X Bridoux) et à l’Institut (Daisy Copeaux 
et Pierre Bouillon de l’ONF) pour échanger sur les projets, 
renforcer les partenariats entre les équipes et convenir d’une 
concertation régulière. Le rapprochement avec le collectif 
« Sauvons la forêt de Chantilly » doit se renforcer. 
Le président a également eu l’occasion de présenter l’Association 
à Mme Miller, administratrice générale du Domaine et à une 
journaliste du Courrier Picard. 
 

Contacts avec les associations de randonneurs 
A l’initiative de l’association Mémoire et Accueil de 
Lamorlaye une randonnée vélo a été organisée autour 
des poteaux avec une association d’usagers du vélo de 
l’Oise (AU5V). Il y aura des suites. 
De même, une association de randonneurs Nogentais a 
été accueillie en Halatte.  
D’autres projets vont se mettre en place avec le PNR. 
 

 
 

Poteau d’Aumale  
En cette année du bicentenaire de la naissance du Duc 
d’Aumale, l’APTF soutient le projet des fils de Jacques Peloye 
de poser un nouveau poteau sur la commune De Vineuil 
dans l’alignement de la route du Connétable. 
Robert Peloye est membre de notre conseil d’administration.  

Cotisation  
Vous êtes déjà nombreux à avoir versé la cotisation 2022 et nous vous en remercions. Le trésorier Régis Evain 
va prochainement adresser le formulaire de cotisation aux retardataires. Nous avons vraiment besoin de 
votre soutien pour assurer le financement des remplacements de poteaux dégradés. 

 


