La Sylve sur tous les Fronts
Notre association compte 206 adhérents au début

- la participation à l'opération de protection des

mai 2002 dont 25% viennent de l'extérieur

batraciens, au bulletin municipal annuel, à des

(Lamorlaye, Chantilly, Luzarches, Orry, La

manifestations

Chapelle, Pont Ste Maxence...). Elle est gérée

associations (festival de théâtre, convivialité,

par un Conseil d'Administration de 16 membres

SOS PLUS, écoles, Les Très Riches Heures de

qui se réunit périodiquement. Une fois par an, les

la Thève, Note, etc...).

organisées

par

d'autres

adhérents sont convoqués à l'Assemblée Générale
qui définit les grandes lignes d'actions et procède
aux élections ou renouvellement des membres
du Conseil d'Administration.
Entre-temps, les membres du Conseil agissent en
fonction de leurs centres d'intérêt dans de
multiples domaines. On peut en citer quelques-uns :

La Sylve intervient aussi auprès de la municipalité
(respect du plan local d'urbanisme, entretien de la
Thève, esthétique générale du village, propreté des
entrées du village notamment cimetière et route
des étangs...).
La Sylve entend jouer un rôle dans la conservation

- les réunions du R.2.S.2 (Regroupement des

du patrimoine, en particulier par la publication des

Organismes de Sauvetage de l'Oise) au moins 4

dossiers de la Sylve dont les deux derniers sont

fois par an. 78 associations y participent

consacrés à l'histoire de la forêt de Coye et aux

actuellement, traitant des problèmes concernant
les déchets ménagers, l'incinérateur, la propreté
des rivières, les pylônes téléphoniques, la pollution,
les déviations de route, les carrières, etc... ;

commerçants de Coye de 1925 à 2000, mais aussi
en recueillant tous documents, outils et autres
matériels anciens susceptibles de meubler le futur
écomusée de la forêt. Une importante partie de

- les réunions des « Amis du PNR - Oise Pays

l'activité de la Sylve concerne les sorties pédestres

de France » : plusieurs dans l'année en fonction

qui réunissent de plus en plus de participants.

des besoins et du suivi des travaux de préparation
et de mise en place du futur PNR;

Pour terminer, n'oublions pas les conférences

- le suivi de tout ce qui concerne le sentier

organisées périodiquement au Centre Culturel.

botanique (entretien, mise en place de pancartes

Une des dernières était consacrée aux arbres

indicatives, vente des dépliants, publicité

de nos jardins.

extérieure...);
- la création d'un écomusée de la forêt en
liaison avec la municipalité;
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