
 
 

          REUNION AFFOUAGE DU 10-09-2020 
 
 
 Présents : Jean-Pierre, Christine, Laurent, Christian, Bernard, Bin, Michel et Ignatius. 
 
  En sa qualité de responsable de l'affouage Christine exprime d'abord sa satisfaction et sa 
reconnaissance aux habitants quant au déroulement des deux journées d'abattage qui ont eu lieu. 
Elle remercie ces personnes pour leur investissement. Elle propose l'aide et le soutien de la 
municipalité pour que l'affouage se déroule dans les meilleures conditions. 
 
 La sécurité : les consignes sont bien respectées dans l'ensemble. Une petite mention pour 
l'ébranchage : pensons à bien respecter les distances de sécurité quand on travaille sur le même 
arbre. 
 
 Le treuil  : il est difficile d'être à plusieurs endroits en même temps alors qu'il peut y avoir 
des besoins à deux endroits, par exemple : d'une part le treuillage de troncs encombrant les lieux 
d'abattage et sécurisation d'un arbre en cours d'abattage d'autre part. Ce qui peut provoquer attente 
ou frustration. Il ne semble pas y avoir de vraie solution à ce type de problèmes. 
 
 La fendeuse : il a été réparé en un temps record, merci à ceux qui se sont dévoués ! 
Ceci permet de mettre en route les deux fendeuses en route samedi prochain. En effet, Vincent a 
aussi monté son matériel. 
 On tentera de faire fonctionner en même temps la fendeuse et le treuil du tracteur de la 
mairie afin d'optimiser le temps de travail et de procurer du travail à tous. 
 
 Répartition des affouagistes :        
  Fendeuse : un minimum de 2 personnes autour de la fendeuse pilotée par Laurent. 
  Livraison : Thierry assisté d'un co-équipier. 
  Chargement camion : 2 personnes 
  Treuil : Jean-Pierre, Bernard, Christian 
  Tracteurs : Vincent pour le sien 
          Jean-Pierre, Vincent ou Ignatius pour le tracteur communal. 
  Abattage : il pourrait y avoir une équipe d'abattage (ce secteur est loin de la piste où le 
travail de fendage et le chargement du camion ont lieu ) s'il y a suffisamment de personnes pour les 
autres postes et....si le treuil est disponible. 
 
 Véhicules qui monteront :  
 Bernard, Christine, Vincent, Michel ainsi que le camion de la mairie piloté par Thierry. 
En principe il y aura ainsi suffisamment de places.... 
Le tracteur, qui a été réparé à Monteilla, sera monté à l'affouage un peu plus tôt par Ignatius. 
 
 Ordre de livraison : 1) Jean-Pierre   2) Laurent   3) Bernard    4) Michel   5) Ignatius 
    La suite reste encore à déterminer. 
 
 Dates  : 
  -    samedi 12-09-2020 : affouage                                 - mardi 15-09-2020 : abattage 

− samedi 18-09-2020 : affouage            - mardi 22-09-2020 : abattage 
− samedi 25-09-2020 : affouage                      - mardi 29-09-2020 : abattage 
− samedi 03-10-2020 : affouage            - à voir si programmation nécessaire 

Ces dates seront également affichées au tableau d'affichage de la mairie. 



 
 Matériel supplémentaire à amener samedi :  

− Panneau «  DANGER » 
− Echelle 
− l'élagueuse pour enlever des branches penchant trop sur la piste s'il y a suffisamment 

d'affouagistes présents. 
 
 
 
 Les attestations de circulation : 
 Précision de Thierry, completé par Laurent, lors d'une interruption de la réunion :  
 Un courrier sera fait par la Réserve à l'OFB pour informer cet organisme de l'affouage et de 
la circulation de véhicules à l'intérieur de la réserve. Les attestations avec la mention  « affouage » 
délivrées précédemment par la mairie n'ont pas de valeur pour circuler dans la Réserve. Seuls les 
macarons sont valables, mais depuis l'installation de la nouvelle équipe municipale seulement deux 
macarons sont revenus à la mairie... 


