
16 janvier "Galette des rois" avec projection d'un diaporama sur "un stage en 
Aubrac". Présentation de notre revue "Petites chroniques de la Sylve". 

6 février "Chantilly dans l'Histoire" conférence présentée par Jacques BRETON. 

20 février "Un massif prestigieux" par Philippe LARERE. 

27 mars "Journée forêt propre", ramassage des papiers et détritus en forêt. 

4 avril "Premières fleurs du printemps" sortie guidée par Philippe LARERE. 

18 avril "En plaine de France" sortie guidée par Pierre BARDEAU et 
Maurice DELAIGUE. 

8 mai "En forêt de Hez" sortie guidée par Jean GOUGAY et François MORIN. 

12 juin Journée nationale de l’environnement, 

"La Vallée de l'Automne" (sortie annulée à cause du mauvais temps). 

Dans le cadre des "Feux de la St Jean", présentation des Ballets 
BROYOUCA. 

LA SYLVE invite, par lettre, ses adhérents à venir partager la découverte 

du sentier balisé créé en forêt par l'école des Bruyères. 

Journée mondiale de nettoyage de la nature, ramassage des papiers et 

détritus en forêt. 

LA SYLVE invite, par lettre, ses adhérents à participer au challenge 

national pour la lutte contre le cancer "Courir pour la vie". 

1ère randonnée pédestre de LA SYLVE. 

"Histoire et urbanisme à Coye" conférence présentée par 
Maurice BERRY. 

Sortie pédestre. 

"Vie et mort des étoiles" conférence présentée par Philippe JAMET. 

Sortie pédestre. 

"Le sentier botanique". Attendons la décision de la Municipalité. 

13 juin 

26 juin 

26 juin 

19 septembre 

2 octobre 

10 octobre 

23 octobre 

13 novembre 

20 novembre 

11 décembre 

Projet en cours 

CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS EN 1993 

Le bilan ci-dessous de nos activités démontre, on ne peut mieux, la vitalité de notre 
Association et des animateurs qui la composent. Ces activités supposent de l'imagination, 
beaucoup de bonne volonté, de l'amour et du respect pour notre patrimoine naturel et 
culturel. 



LES SORTIES HEBDOMADAIRES 

Ces sorties pédestres ont réuni d'une façon à peu près régulière de 8 à 15 personnes * . 
Celles au départ de Coye sont maintenant bien connues et s'orientent vers les Etangs, 
Hérivaux ou Chaumontel. Les randonneurs qui ont fait les 10 et 20 kms le 
10 octobre 1993 peuvent en avoir une bonne idée. Mais nous partons aussi en voiture 
pour d'autres découvertes. En voici quelques exemples : 

Les étangs de Toutevoie à Gouvieux 

Le bois Bonnet de Lamorlaye à Bâillon et Royaumont 
La Basse Pommeraie depuis Chantilly vers la table d'Apremont 
L'ancienne voie ferrée Chantilly-Senlis 

La forêt d'Halatte 

La forêt d'Ermenonville 

Thiers et la butte aux gens d'armes 

La plaine de France de Luzarches à Belloy en France 

Ces sorties ont lieu le MARDI. Rendez-vous à 13H30, place de la Mairie. 

Outre le plaisir de se dégourdir les jambes à un rythme paisible, ces promenades ont un 
caractère très convivial, chacun apportant ses propres connaissances pour les faire 
partager au groupe. 

EDUQUER, PROTEGER, REHABILITER 

Un fait divers récent rapporté dans le Parisien du 23 octobre 1993 montre que dans le 
domaine de la protection de l'environnement, beaucoup reste à faire. "... les Sapeurs- 
Pompiers de Creil ont dû intervenir pour maîtriser une pollution par hydrocarbure dans la 
Nonette à Vineuil-Saint-Firmin, jeudi après-midi. Ils ont installé deux barrages et sont 
demeurés sur place plus de deux heures. Le pollueur n'a pas été identifié." 

"L'union fait la force". C'est pour cette raison que LA SYLVE a adhéré au R.O.S.O. 

(Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise) dont l'objectif est de défendre 

et d'améliorer la qualité de la vie et de l'environnement. 

Le R.O.S.O. se préoccupe beaucoup de la mise en place de l'organisme appelé à prendre 
les mesures de protection du massif des 3 forêts (Halatte, Chantilly, Ermenonville).  La 

plupart des communes concernées ont donné leur accord sur les statuts proposés; il serait 

souhaitable que l'on passe maintenant à la réalisation effective. Nous apprécions bien 

entendu le R.O.S.O. dans ce domaine. Des mesures exécutives sont certainement à 

prendre à l'égard des pollueurs lorsqu'ils sont découverts mais, pour nous, il s'agit surtout 

d'éduquer, de donner l'exemple au cours de nos sorties et de rester très vigilants, car les 

forêts et les rivières sont notre patrimoine le plus précieux. 

En ce qui concerne le projet d'égouts devant passer au bord des étangs de Comelle et 
suivre la Thève, nous avons fait part de notre opposition qui est également celle de la 
Commune. Affaire à suivre. 

______________________ 

* Le choix des itinéraires est fonction de la saison et du temps (en principe 3 heures de 

marche) 
  




