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Cette lettre est diffusée tous les mois pour faire un récapitulatif des nouveautés du site et des brèves du mois. 
 

LES ACTUS DU MOIS 
 

Dans l'ordre de parution, voici la liste des actualités du mois : 
 

27/11/2007 Les Communes forestières 04 tiennent leur assemblée générale 
 

L'association des Communes forestières des Alpes de Haute Provence tiendra son 
Assemblée générale le 29 novembre 2007 à Digne les Bains. 

 
Les débats et échanges seront principalement consacrés cette année aux travaux et 
à la commercialisation des bois.  

 
[Lire l'article complet] 

 
23/11/2007 INTERPRO : Assemblée Générale et colloque de FIBOIS06/83 

 
 L'Assemblée Générale de Fibois 06/83, l'Interprofession de la Filière Bois des Alpes-

Maritimes et du Var, aura lieu le 04 décembre à La Trinité (06) 
 
L'assemblée générale sera suivi d'une colloque ouverts à tous sur le thème « Eléments 
de structuration de la filière bois entreprise ».  
 

[Lire l'article complet] 
 

19/11/2007 FORET PRIVEE : La nouvelle lettre syndicale du Var est parue 
 

Le nouveau numéro de la lettre du syndicat des propriétaires forestiers du Var est en 
ligne 

 
Retrouvez la ainsi que les autres publications de la forêt privée dans la rubrique 
"documentation > Forêt privée" de ce site.  

 Accéder aux publications 
               

[Lire l'article complet] 
 
19/11/2007 Bulletin d'information des Communes Forestières du Var 

 
Le bulletin d'information n°8 des Communes Forestières du Var vient de 

paraître. .  
Ce numéro ainsi que les précédents sont téléchargeables dans la rubrique 
Documentation/Forêt publique/La presse des Communes forestières.  

 
                              [Lire l'article complet] 

 
13/11/2007 Formation sur le débroussaillement pour les élus du 13   

 
L'Association des Communes Forestières et l'Union des Maires des Bouches-du-Rhône organisent le 

29 novembre 2007, à Puyloubier, une formation sur le débroussaillement.  
 

[Lire l'article complet] 
 

09/11/2007 Nouveau Pôle de Prévention des Risques Naturels et Technologiques 
 

Un "Pôle de Prévention des Risques Naturels et Technologiques" vient d'être créé dans les Bouches 
du Rhône par un arrêté préfectoral du 31 octobre 2007. 

Il remplace le "Pôle risques" créé le 7 juin 2004.  
 

[Lire l'article complet] 

http://www.ofme.org/archives.php3?ID=726&mv=200711
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=725&mv=200711
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=724&mv=200711
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=15&IDS=34
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=15&IDS=34
http://www.ofme.org/textes.php3?IDRub=16&IDS=31
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=723&mv=200711
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=722&mv=200711
http://www.ofme.org/archives.php3?ID=721&mv=200711
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06/11/2007 Prendre en compte le risque feux de forêt sur les sites industriels 
Le Secrétariat Permanent pour les Problèmes de Pollution Industrielle (SPPPI) PACA vient de publier 

un guide de bonnes pratiques relatives aux feux de forêt pour les installations industrielles. 
   

[Lire l'article complet] 
 

05/11/2007 Nouvelles fiches de la forêt privée 
 

Quatre nouvelles fiches "Une question, une réponse" du Centre Régional de la Propriété 
Forestière viennent d'être mises en ligne 

 
Peut-on réhabiliter des ruines ? Echange et cession de petites parcelles forestières : 
conditions, procédures et exonérations ? Taxe de séjour et forêt ? N° SIREN, pourquoi et 
comment l'obtenir ?  

 
            [Lire l'article complet] 

 
05/11/2007 SYLVOPASTORALISME : La lettre du CERPAM 

 
Retrouvez la lettre n°22 du Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes 

Méditerranée (CERPAM) 
  

 Visualiser la lettre 
 

              [Lire l'article complet] 
 
 
 

LES NOUVEAUTES DU SITE www.ofme.org 
 
Quelques développements ont été réalisés sur le site : 
- Moteur de recherche : http://www.ofme.org/moteur.php3 
- Entrée chronologique des archives de l’actualité : http://www.ofme.org/archives.php3 
- Plan du site : http://www.ofme.org/plan.php3 
- Mentions légales : http://www.ofme.org/mentions.php3 
- Désinscription de la lettre d’information : http://www.ofme.org/desinscription.php3 
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