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"Inventaire des arbres remarquables du Morvan"

Vos participations sont à renvoyer à :
Olivier Thiébaut - Maison du Parc - 58230
Saint-Brisson
Fax: 0386 78 7422 Mail: olivier.thiebaut@parcdumorvan.org

Patrimoine inestimable et souvent méconnu, les arbres et les
peuplements remarquables sont des êtres exceptionnels par leurs
dimensions, leurs âges vénérables, leurs formes originales, leur histoire,
les légendes et coutumes qu'ils ont engendrées... Ils frappent les esprits,
l'imaginaire. Ils sont admirés, parfois fêtés.
Le Parc naturel régional du Morvan réalise un inventaire des
arbres remarquables de son territoire dans le cadre de la Charte forestière
de Territoire. A ce titre, un jeu concours, ouvert à tous, est organisé du 15
août 2004 au 31 janvier 2005, et porte sur l'ensemble des communes du
territoire du Parc naturel régional. Ce projet a pour but
d'inventorier ce patrimoine présent sur le territoire, de
sensibiliser habitants comme touristes à la richesse que
représentent ces arbres originaux, de contribuer à leur
valorisation et leur entretien.
Vous connaissez un arbre ou un groupe
d'arbres que vous estimez remarquables ou exceptionnels,
alors faites-le savoir en participant au jeu-concours. La
fiche d'inventaire et le règlement sont disponibles en
mairies des communes concernées, à J'Espace SaintBrisson, dans les Offices de Tourisme du territoire du Parc
ou encore sur le site: www.parcdumorvan.org. De nombreux
lots sont à gagner...

Renseignements et fiches
d'inscriptions disponibles à :
« GLACEM
Maison du Parc 58230
Saint-Brisson »
Tél : 03 86 78 7J 55
(Rémi Brelier)
Tél :0386 78 7909
(Philippe Guilbert pour le
PNRM)

la Fête des Associations, version 2005
En JUill 2004, la Fete des ASSOCiatIOns tenue a
Saint-Brisson a rencontré un réel succès : plus de soixante
associations, un carrefour des écrivains, un quartier des
collectionneurs, une programmation ambitieuse où s'entremêlaient
troupes, groupes, chorales issus du monde associatif et artistes
professionnels locaux ... et près de 2500 visiteurs.
Suite à ce succès, le Parc naturel régional du
Morvan (PNRM) et le GLACEM ont proposé, lors de la
réunion du Il septembre 2004 - où toutes les associations du
Morvan ont été conviées -, la mise en place de l'édition
2005 de la Fête des Associations.
Pour charpenter l'organisation de cet événement,
un comité de pilotage s'est constitué. Entre autres décisions,
ce comité de pilotage a arrêté la date de la Fête des
Associations version 2005. Celle-ci se tiendra le :

Dimanche 26 juin 2005 à Saint-Brisson
,
Toutes les associations morvandelles y sont bien sûr conviées. Une fiche
d'in'scription leur sera envoyée avec le compte-rendu dela première réunion de préparation.
La Fête des Associations est une manifestation conviviale pour se retrouver
entre associations mais c'est également un outil pour valoriser votre activité associative auprès du grand public et une opportunité pour valoriser vos manifestations.
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