
Pendant une grande partie de l'année l'activité n'a pas ménagé nos 
adhérents qui ont montré une remarquable vitalité. Ils ont aidé, agi, participé,  
donné beaucoup de leur temps et de leur cœur. Ce sont des gestes gratuits mais ô 
combien réconfortants. Tout ceci est à méditer, il fallait le signaler. Prenons 
le temps de nous arrêter longuement pour mesurer le chemin parcouru en 1994 par 
notre Association. 

15 janvier 

22 janvier 

12 février 

19 février 

12 mars 

1,2, 3 avril 

9 avril 

15 mai 

4 juin 

10 juillet 

18-22 août 

Assemblée générale suivie de la "galette des rois". 

Sortie pédestre. 

Sortie pédestre. 

"Eau source de vie" : conférence présentée par 
Jacques MANEM, chef du département biologie-biotechnique 
à la Lyonnaise des Eaux-Dumez. 

Sortie pédestre. 

Grande exposition de papillons, d'insectes, d'animaux de nos 
forêts (2000 entrées). 

"A la découverte du Mont Pagnotte", visite guidée par 
Philippe LARERE (botaniste). 

"La Vallée de l'Automne", sortie d'une journée avec pique- 
nique, animée par Maurice DELAIGUE. Ce fut un dimanche 
réussi. 

Sortie pédestre. 

Communication par Monsieur le Maire d'un épais dossier 
d'enquête d'utilité publique concernant la construction d'un 
égout passant par le site classé des étangs de Commelles pour 
rejoindre la station des eaux usées d'Asnières sur Oise - 
un projet de 17 kms 680. 

La SYLVE réagit : la presse est prévenue ainsi que le domaine 
des Etangs de Commelles. 

1100 circulaires distribuées dans la population pour l'informer 
de la "Menace sur les étangs". 

début septembre     1200 circulaires distribuées invitant les Coyens à assister à une 
réunion organisée par le SICTEUB au Centre Culturel, 
le 12 septembre. 

BILAN D'UNE ANNÉE 

Jean Marie DELZENNE 



14 septembre 

17 septembre 

1500 circulaires distribuées demandant aux Coyens d'aller 
signer le registre d'enquête d'utilité publique en apportant leurs 
remarques sur ce projet, et d'écrire au Ministre de 
l'environnement, Monsieur Barnier. 

Participation à la Journée des Associations avec campagne de 
signatures pour la protection des berges des étangs de 
Commelles. 

 

24 septembre 

16 octobre 

5 novembre 

12 au 20 novembre 

19 novembre 

3 décembre 10 

décembre 

Sortie pédestre. 

2e édition de la Randonnée Pédestre de la SYLVE avec 
participation financière du Conseil Général de l'Oise, et l'aide 
de la mairie et 250 participants. 

Sortie pédestre. 

Exposition de gravures et cartes postales anciennes de 
Coye-la-Forêt et ses environs (1400 entrées) 

"Les Editeurs des Cartes Postales à Coye", conférence 
présentée par Raymond JACQUET. 

Sortie pédestre. 

"A la découverte des oiseaux de nos forêts", conférence 
présentée par Pierre BRICHARD. 




