
En Meurthe-et-Moselle 
 

 «  Le foncier forestier » 
• Le 22 septembre, à Beuvezin, de 17h à 20h 
• Le 27 septembre, à Audun-le-Roman, de 17h à 20h 

 « La chasse en forêt communale » 
• Le 5 octobre, à Mandres-aux-Quatre-Tours, de 9h 17h 
• Le 3 novembre, à Valleroy, de 9h à 17h 

 « Le bois de chauffage » 
• Le 19 octobre, à Marbache , de 9h à 17h 

 « La révision du document d’aménagement» 
• Le 17 novembre, à Longwy , de 17h à 20h 
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En Meuse 
 

 « Les investissements en forêt communale » 
• Le 7 septembre, à Mussey, de 9h à 17h 
• Le 12 septembre, à Bras-sur-Meuse, de 9h à 17h 

 « Le foncier forestier » 
• Le 3 octobre, à Broussey-Raulecourt, de 17h à 20h 
• Le 10 octobre, à Souilly,  de 17h à 20h 

ACTUALITÉS 
 

CELEST  : Le salon des élus du Grand Est les 30 septembre et 1er octobre 2016 à Toul  
 

Fort d’une première expérience réussie en 2014, CEL'Est est devenu le rendez-vous bi-annuel de tous les élus et agents 
publics de l'est. Il rassemble durant deux jours des exposants issus de multiples secteurs d'activités en lien avec les 
collectivités locales, accueille des conférences d'envergure régionale et des ateliers techniques…Le réseau lorrain des 
Communes forestières et l’Office national des Forêts seront également présents.  
 

Assemblées générales : les moments forts des associations des Communes forestières 
  

• En Meurthe et Moselle : Samedi 15 Octobre à Laxou (Association des Maires) 
• En Moselle : Samedi 22 octobre 

Les procès-verbaux des assemblées générales de la Meuse, des Vosges et de l’Union régionale sont accessibles sur le site 
internet à l’espace téléchargement (adhérents uniquement). 

 Les associations départementales sont à votre disposition pour tout renseignement. 

Dans les Vosges 
 « La chasse en forêt communale» 

• Le 14 septembre, à Damas aux Bois, de 9h à 17h 
• Le 20 septembre, à Cornimont, de 9h à 17h 

 « Les enjeux sociaux et environnementaux de la forêt » 
• Le 13 octobre, secteur Vosges ouest, de 17h à 20h 
• Le 21 octobre, secteur Vosges montagne, de 9h à 17h  

 «  Les investissements en forêt communale » 
• Le 15 novembre, secteur Vosges montagne, de 9h à 17h 
• Le 23 novembre, secteur Vosges ouest, de 9h à 17h 

En Moselle 
 

 «  La mise en œuvre de l’aménagement forestier » 
• Le 21 septembre, à Guinzeling,  de 9h à 17h 

 « Le foncier forestier » 
• Le 29 septembre, à Kanfen, de 17h à 20h 

 « Le bois de chauffage »  
• Le 26 octobre, à Guessling-Hémering, de 17h à 20h 

 « La mutualisation forestière  »  
• Le 25 novembre, à Nousseviller-Saint-Nabor, de 17h à 20h 
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Adhérer au réseau lorrain des Communes forestières,  
c’est la garantie d’avoir un accompagnement sur toutes vos questions forestières. 

LES PROCHAINES FORMATIONS 
 

Afin de permettre aux élus d’appréhender les questions sur la forêt et la filière, l’union régionale des Communes forestières 
de Lorraine poursuit son cycle de formation en vous proposant 20 nouvelles sessions au second semestre 2016. Ces 
réunions seront une nouvelle fois l’occasion d’échanger, d’acquérir de nouvelles connaissances et de répondre à vos 
attentes. Voici les lieux, dates et thématiques qui seront abordés près de chez vous :  

Le cycle de formation 2014-2020 auprès des élus de 
Communes forestières  est mis en œuvre par le réseau lorrain 

des Associations de Communes forestières . 

Les formations sur le thème du foncier forestier sont réalisées dans 
le cadre du programme  AMI-Dynamic Bois « ACCROIMOB » 

 mené auprès des collectivités locales par l’union régionale des 
Communes forestières de Lorraine. 


