
EXTRAIT DU

Département de la
Côte d'or

Dominique MATIRON,

Etaient présents : GALLOTTE Ra
MATIRON, MONOT Bemard,

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE COMMIJNE DE LICEY SUR VINGEANNE

SEANCE du 28 juin 2019

Nbre conseillers en exercice : I 1

Nbre conseillers présents ou
représentés : l0
Date de la convocation: l4l06D0l9
Date d'affrchage I 03/07/2019

Cyil GENTILHOMME, HOF Marc, JEANBLANC Alain, Dominique
Sébastien, Christian NICOLARDOT

Etaii absent :

Etaient €xcusés : COUTURIER
SOLIVELLAS ine, pouvoir donné à MATIRON Dominique
TURLOT poùvoir à MONOT Sébastien

S€crétaire de séance : MONOT

1, Objet : Refo
Vingeanne

on pédagogique biodiverse communale le long de la

Monsieur le Maire expli que l'association Forestiers du Monde, représentée
Messieurs Bernard LECLE et Jean-Noël CABASSY, propose d'accompagner des écoliers
Pôle scolaire et leurs ensei ants dans un projet de reforestation pédagogique biodiverse
le territoire communal. Ce consiste, dans le temps scolaires, à la conception avec

de bosquets sur les parcelles 18 et 67 suite à l'exploitation

par
du

5Ur

deécoliers et lêurs ensei8nan
peupliers vieillissants.

Une telle démârche exp imentale vise à réoondre à l'ensemble des enieux forestiers
contemporains de prése ion de la biodiversité locale, de lutte contre l'accroissement
d'origine ânthropique de l' de serre, de protection des ressources en eau, des sols et du
paysage, de production d bois, d'accueil du public et particulièrement d'éducation à

publics. Les objectifs assignés à cette expérimentation sont tousl'environnement des jeun

en vue de satisfaire conjointement l'ensemble des attentes de lade même importance et ce

société civile.

Les parcelles communales
biodiverse lequel peut se

nouveaux écoliers.
erouler

sont affedées à ce projet de reforestation pédagogique
sur plusieurs années afin d'associer chaque année de

Forestiêrs du

norammen!,
Monde,.ic des expériences menées sur des communes de Bourgogne

appone aux écoliers son appui technico-pédagogique bénévole. Elle est



EXTRAIT DU RECISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
DE LA COMMUNE DE LICEY SUR V1NGEANNE

_"L
Département de la
Côte d'or

reconnue en qualité d'association éducative complémentalre de
(agrément 2016 - 2021).

Le Maire,
Dominique IVIATIRON

Pour ce projet, Forestiers du Monde met grâtuitement à disposition des écofiers et de leurs
ensei8nants les expositions intitulées ( L'effet de serre et la contribution les forêts à sa
limitation ) ainsi que ( Ensemble, produisons de la biodivers'té ). Elle rebet également
gratuitement à chaque écolier impliqué le guide pédagogique ( Bâtir la fôrêt. Ensemble,
développons la biodiversité et luttons contre l'effet de serre ).

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,

ACCEPTE le projet de reforestations pédagogique biodiverse communale le long de la
Vingeanne sur les parcelles 18 et 67.

AUTORISE le maire à slgner tous documents inhérents à l,exécution {e la présente
délibéretion.

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus

ent public
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