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À
VIEUX MOULIN
Bulletin d'information municipal

L’équipe municipale est 
 heureuse de vous faire
parvenir le bulletin
d’information trimestriel
«Vivre à Vieux Moulin». 
Par souci écologique, nous
avons pris le parti de le
diffuser au plus grand nombre
par e-mail ; nous distribuerons
une version papier à ceux qui
n'ont pas d'équipement
informatique.
Depuis un an, par la force des
choses, la vie de Vieux-Moulin,
d’ordinaire si énergique, s’est
quelque peu mise en
dormance. A notre grand
dam, plusieurs manifestations
auxquelles les Vieux Moulinois
sont très attachés ont dû être
annulées. On songe bien
entendu au dîner républicain,
à la brocante, au marché de
Noël de l’Ecole ainsi qu’à la
visite annuelle du Père-Noël,
mais il y en a tant d’autres…
Fort heureusement, grâce au
dévouement et à l’ingéniosité
d’irréductibles villageois, Vieux
Moulin fait front, encore et
toujours. Cette newsletter a
notamment pour vocation de
mettre en lumière leurs
initiatives.
Longue vie à cette publication,
et bonne lecture à tous !

AU RYTHME
DES
SAISONS

   BonneBonneBonne
annee...annee...annee...
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LES VOEUX DE BEATRICE MARTIN
Maire de Vieux Moulin

Bien chers tous,

Je vous souhaite, il en est encore
temps, une année 2021 aussi
sereine et douce que possible. 

Force est de constater qu'elle est
et sera différente de celles du
«monde d'avant». 

Nos habitudes de retrouvailles,
de spectacles, de cérémonies, de
dîners républicains s'en
trouvent bouleversées.  

Puissions nous en 2021, c'est un
vœu essentiel que je forme,
nous rassembler. 

Puissions nous récréer ce lien si
particulier des Vieux Moulinois
et nous retrouver avec joie et
tranquillité.

Belle année 2021 à vous et vos
proches.

Amicalement,
Béatrice Martin
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Puissions nous récréer
ce lien si particulier des

Vieux Moulinois et nous
retrouver avec joie et

tranquillité.
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Cécile Gassan
conseillère municipale

 

 

 

 

 

 

 

En cette période unique, qui nous contraint à 
changer nos habitudes et à revoir nos modes de vie,

plus que jamais et pour un avenir meilleur, 
notre solidarité nous unit 

pour inventer et construire, ensemble, notre avenir. 
A cette année 2021,

 que je nous souhaite pleine d'espoirs et de renouveau.

Année 2020 bien remplie : du recensement à mon 
élection au conseil municipal et à ma participation 

à la cantine des enfants.
Je remercie les Vieux-Moulinois pour leur vote et leur accueil.

Que 2021 nous apporte l’occasion de nous rencontrer
autour d’évènements festifs comme la brocante 

ou le repas républicain

Comme nouvelle conseillère municipale et membre du 
Comité des fêtes, je tiens à dire que je suis heureuse 

de connaître davantage les Vieux Moulinois. 
Échanger sur les préoccupations du présent, 

évoquer des souvenirs, 
faire revivre les traces des anciens grâce aux contacts,

rencontres et fêtes: 
voilà ce qui est pour moi la vie d'un village. 
Ce lien entre le passé, le présent et l'avenir.

Je vous souhaite tout ce que vous souhaitiez 
qu'on vous souhaite...mais en mieux"  

Philippe Geluck
Beaucoup de bonheur et de l'humour pour 2021,

Après cette année 2020 quelque peu particulière, 
je vous présente mes voeux les meilleurs 

pour cette nouvelle année, qui sera je l'espère 
porteuse de joie, d'espoir et de sérénité.
Prenez soin de vous et de vos familles.

Florence Hautin
conseillère municipale

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Zambetti
conseillère municipale et 

membre du Comité des fêtes
 

 

 

 

 

 

 

Christian Marsigny
Adjoint au Maire

 

 

 

 

 

 

 

Toujours actif,
pour mieux vous servir.

Je vous adresse mes meilleurs voeux pour 2021,
après cette fin d'année difficile

 

Fabrice Chassaing
Adjoint au Maire

 

 

 

 

 

 

 

Laurette Guillerm-Calvot-Hallam
(troisième génération de Vieux Moulinois)

conseillère municipale et 
membre du Comité des Fêtes

 

 

 

 

 

 

 

Notre village nous permet de vivre 
cette époque si particulière dans les meilleures

conditions possibles.
Souhaitons néanmoins qu'en 2021, 

grands-parents, parents,
petits-enfants, enfants et amis, voient le retour 

des poignées de mains, des câlins,
des accolades, des embrassades, 

et des sourires
à visages découverts.

Adrien Bouvel-Balissat
conseiller municipal
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L'an dernier, malgré le contexte sanitaire défavorable et grâce au soutien du Conseil
Départemental et du SIVOC, nous avons pu bénéficier d'évènements culturels de qualité dans

notre commune. En ces temps où la culture est mise à mal, je vous souhaite de retrouver
rapidement le chemin du spectacle vivant... à Vieux-Moulin, bien sûr !

Très bonne année 2021 à toutes et à tous !
 

Christophe Bellanger
Conseiller Municipal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Vieux-Moulinois,
je vous présente mes vœux pour cette nouvelle année, 

que je vous souhaite pleine de beaux moments 
au sein de ce charmant village 

dans lequel nous avons la chance de vivre !
Vieuxmoulinoisement vôtre,

 
 
 Mathieu Vaillant

Conseiller Municipal
 

 

 

 

 

 

 

Que 2021 soit l'année 
où nous pourrons nous 

retrouver lors des 
prochaines festivités de notre

village. 
Restons positifs !

Belle année à tous
 et surtout

prenez soin de vous
 
 
 Sophie Vaillant

1ère adjointe
 

 

 

 

 

 

 

Un seul souhait, 
que l'on en finisse 

avec cette pandémie,
afin que l'on puisse 

reprendre les manifestations
 dans notre village. 
Bien cordialement

 
 
 Pierre Dodeman

Conseiller Municipal
et Président du Comité de fêtes

 

 

 

 

 

 

 

"Le bonheur existe, il est dans l'amour, la santé, 
la paix, le confort matériel,

les arts, la nature 
et encore à des milliers d'endroits"

Michèle Morgan
 
 
 Stéphane Moniot

Conseiller Municipal
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ça, c'est fait...

La construction d'un
ralentisseur, rue de
Compiègne, en grande
partie financée à l'aide
de subventions.

La plantation d'un
arboretum, en
collaboration avec
l'ONF et les enfants de
l'école.

Ont été plantés :
- un chêne rouge
d'Amérique
- un chêne rouvre ou
Chêne sessile
- un érable plane
- un pin laricio de
Corse
- un alisier

En dépit du contexte, plusieurs projets ont pu être menés à
bien dans le village, parmi lesquels :
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La réparation et mise en
conformité des toilettes de l'école
aux normes Covid.

Avant
 

 

Après
 

 

Avant
 

 

Après
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La création et mise en
ligne du nouveau site de
Vieux Moulin
------
vieux-moulin.fr

L'obtention du label 
Api cité, un label national
pour les
collectivités qui aiment et
s'engagent
pour l'abeille et les
pollinisateurs sauvages.
-----
www.unaf-
apiculture.info/nos-
actions/le-label-apicite-
r.html
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L'installation d'un
portier vidéo conforme
aux normes
d'accessibilité, à
l'entrée de l'école, en
remplacement des
sonnettes
endommagées.

Le Festival gratuit
Culture et patrimoine,
organisé par la
municipalité de Vieux
Moulin et le département
de l'Oise,
le 12 septembre 2020.
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Les activités 
du
Comité des fêtes

La remise du colis des aînés, dont
Monsieur et Madame Pirotte 
ont eu la gentillesse d'accepter de
témoigner.

Le spectacle de Noël
des enfants de l'école.

Pierre Dodeman a pris le flambeau du Comité des Fêtes, succédant à Francis Laguilliez, qui y a
officié pendant plus de vingt ans, dont de nombreuses années en tant que Président. 
Pierre Dodeman est assisté de Franck Prévost, trésorier, Pierre Guillerm, secrétaire, Jean-Pierre
Zambetti, vice-président, Sylvie Colardelle, adjointe, Laurette Guillerm, adjointe, ainsi que de
nombreux bénévoles. Nous les remercions toutes et tous.
-----
Malgré les annulations imposées par les normes sanitaires, le Comité des fêtes a pu organiser
différentes manifestations cette année.
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Les activités 
des
P'tits Moulinois

Le Rallye photo
du 27 juin

Stéphanie Poisson, présidente, et son équipe  -Olivier Van Moorleghem, vice-président,
Ségolène Lefranc, trésorière, Rami Abi Khalil, trésorier adjoint, et Félix Tissier, secrétaire- ont
déployé des trésors de logistique et d'ingéniosité pour offrir aux moulinois, petits et grands, des
occasions ludiques de se retrouver et partager dans le village.

Le marché aux fleurs,
en version "drive" du
dimanche 17 mai.

La vente de 
sapins et le 
marché de Noël,
en version "drive"
eux aussi

La soirée costumée
montagnarde
de
janvier 2020
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Dossier spécial
Rencontre avec l'ONF
Pour faire suite à la réunion entre l'ONF et des représentants du Conseil municipal, à Vieux-
Moulin, le 17 décembre 2020, la parole est donnée à monsieur Jaminon.

Monsieur Jaminon, nous nous réjouissons et vous remercions d’avoir accepté de nouer une
communication fructueuse entre l’ONF et le village de Vieux Moulin. Vous venez d’entrer
en poste sur ce secteur, pourriez-vous vous présenter aux habitants ?
Je suis Ingénieur Ecologue, diplômé de l’Université scientifique de Lille en «gestion des
ressources naturelles renouvelables». J’ai intégré l’ONF en y réalisant mon service militaire au
titre du «protocole environnement». Avant de prendre ce poste de responsable de l’unité
territoriale de Compiègne Laigue, je m’occupais du massif forestier voisin, la forêt domaniale
de Retz. Habitant le Compiégnois depuis 2000 et ayant déjà réalisé de nombreuses missions et
expertises en forêt de Compiègne, je connais bien ce territoire et ses enjeux.  Mon rôle est de
coordonner et animer une équipe de 18 techniciens forestiers sur secteur pour mettre en
œuvre et suivre les actions de gestion durable de ce massif. Les échanges avec les élus et les
acteurs du territoire sont aussi au cœur de mes priorités. 
Sur le terrain, c’est Monsieur Cauchy, technicien forestier, qui est responsable du secteur
forestier autour de Vieux Moulin. Il est votre interlocuteur direct pour toutes questions liées
aux fonciers, à la gestion au quotidien de cet espace. Il peut aussi être sollicité pour délivrer du
bois de chauffage.

Benjamin Cauchy, Maison Forestière du Vivier Frère Robert – Vieux Moulin
(Contact : benjamin.cauchy@onf.fr – 0613714761)

Pouvez-vous nous parler des effets du changement climatique sur la forêt, notamment dans
le secteur de Compiègne ?
Depuis une trentaine d’années, les températures moyennes annuelles sont au-dessus de la
moyenne de référence établie pour la période 1961-1990 et ces anomalies ne cessent
d’augmenter confirmant les scénarios de réchauffement établis par les scientifiques. Les
épisodes de canicules se multiplient et le manque de précipitations s’affirme au printemps et à
l’été. Comme beaucoup de nos forêts, la forêt de Compiègne est impactée par ce changement
climatique. Les arbres subissent un stress hydrique important, notamment les chênes
pédonculés et les hêtres. Une grande majorité des sols est à dominante sableuse, ce qui limite la
réserve en eau qui peut être mise à disposition des végétaux. Ainsi, plus de 40% de la superficie
sont considérés comme très sensibles aux effets du réchauffement climatique et 30% des
peuplements forestiers dépérissent. 
Depuis deux décennies, nous avions déjà des alertes des scientifiques sur les impacts que
pouvait causer ce réchauffement du climat. A horizon 2050 – 2100, les prédictions étaient par
exemple très pessimistes sur le maintien d’une essence comme le Hêtre dans nos forêts sur sols
sableux. C’est dans cette optique que le dernier plan d’aménagement élaboré pour la période
2013 – 2032 prévoyait d’adapter progressivement la forêt à cette évolution certaine. Ainsi, il a
été par exemple décidé de ne pas favoriser la régénération naturelle du Hêtre et du Chêne
pédonculé pour convertir les peuplements en favorisant l’installation d’une autre essence
locale plus résistante, à savoir le Chêne sessile. 
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Dossier spécial
Rencontre avec l'ONF
C’est ainsi que les peuplements arrivés à maturité étaient récoltés en passant par une coupe
rase (évitant ainsi l’ensemencement naturel des arbres en place) pour être totalement replantés
avec du Chêne sessile principalement. Ce choix était légitime, certes impactant sur le plan
paysager, mais logique pour reconstituer une forêt plus résiliente et de qualité.

Depuis dix ans, s’ajoute à cela la problématique des hannetons.
Tous les quatre ans, vous pouvez tous observer au printemps d’importants envols d’un insecte
que l’on nomme le hanneton (le dernier envol date de 2020). L’adulte s’envole à partir d’avril,
se nourrit des feuilles des arbres (le phénomène conduit parfois à une défoliation totale de
l’arbre), se reproduit, et les femelles pondent leurs œufs dans le sol, répétant l’opération 2 à 3
fois avant de mourir. Les larves, que l’on reconnait sous forme de gros vers blancs se
développent pendant quatre ans dans le sol et se nourrissent des racines. Leur densité est
parfois très importante : environ 50-100 larves au mètre carré. Les dégâts sont très importants
et leur population s’est développée très fortement depuis 2010. Nous nous sommes
progressivement rendu compte que ce hanneton est, en plus des problèmes de sécheresse, bien
souvent responsable de la mort des arbres plantés et des semis naturels. Nous pensons qu’ils
ont aussi un fort impact sur les arbres adultes. L’analyse des taux de réussite des plantations est
seulement de 50%. Ainsi, nous nous avons compris qu’il n’est plus envisageable de façonner la
forêt comme nos prédécesseurs ont pu le faire. Des techniques qui fonctionnaient encore très
bien au début des années 2000 ne sont plus aussi efficaces. La décision a été prise, en 2017, de
geler le plan d’aménagement en cours en déclarant le massif en « crise sanitaire forestière »
afin d’engager des actions pour gérer le dépérissement en cours et amorcer une réflexion sur
de nouvelles solutions techniques pour adapter la forêt à ces nouvelles contraintes.

Quelles solutions sont à l’œuvre ?
Le 8 décembre 2020 lors de la journée mondiale pour le climat, nous avons présenté notre
projet d’établir un plan d’actions à élaborer et mettre en œuvre avec l’ensemble des acteurs de
la forêt. Face à cette situation inédite et brutale pour la forêt, les forestiers sont à pied d’œuvre
avec de nombreux partenaires pour imaginer les nouvelles solutions et préparer la forêt de
demain. Quatre objectifs sont d’ores et déjà identifiés. 1 : façonner une forêt résiliente et
fonctionnelle, capable de fournir les services attendus. 2 : conserver ce réservoir de
biodiversité, majeur pour le nord de Paris et les Hauts-de-France. 3 : optimiser le puits de
carbone de la forêt et du bois pour optimiser les objectifs nationaux de neutralité carbone (la
forêt française permet de compenser 25% des émissions). 4 : Renforcer le dialogue et les
partenariats avec la société.
Voici quelques exemples de pistes qui sont à l’étude et qui s’appuieront au maximum sur des
solutions fondées sur la nature. Ces principes sont définis par l’UICN (l'Union Internationale
pour la Conservation de la Nature) comme “les actions visant à protéger, gérer de manière
durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis
de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en
produisant des bénéfices pour la biodiversité”. Pour contrer les impacts du réchauffement
climatique et du hanneton, nous envisageons par exemple d’attendre une colonisation
naturelle des espaces ouverts suite aux dépérissements et à la récolte des arbres. Plutôt que
planter sur un sol « nu », nous attendons l’installation de ronces, de bouleaux, de charmes…
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Cette végétation obtenue après plusieurs années permet alors de constituer une barrière
naturelle à la ponte des larves de hannetons et installe une nouvelle ambiance forestière. C’est à
ce moment que l’on viendra alors enrichir notre peuplement en plantant des essences mieux
adaptées. Pour que cette végétation s’installe rapidement, il nous faut aussi gérer les populations
de cervidés (cerf et chevreuil) pour obtenir un bon équilibre faune-faune, c’est dire permettant le
développement de la végétation arbustive. Si nous comptons sur la diversité génétique des arbres
pour s’adapter à ces nouveaux contextes, il nous semble quand même judicieux d’assister la
migration des espèces. Les scientifiques ont montré que la vitesse des changements climatiques
est dix fois plus rapide que la capacité de migration des arbres. Pour cela, nous planterons des
arbres ayant des provenances plus méridionales, notamment pour le chêne sessile. Nous
comptons tester également des essences prometteuses comme le Chêne pubescent ou encore le
Chêne de Hongrie. Des îlots d’avenir, de faible surface, seront également mis en place avec un
suivi scientifique rigoureux. Ces îlots auront pour objectif d’installer et tester des essences
nouvelles, capable de résister à un climat plus sec et chaud. 
Il faut également noter que des travaux de recherche sont à l’étude avec l’UTC et l’Université de
Picardie Jules Verne.  Il nous faut améliorer la compréhension des processus écologiques,
expérimenter et évaluer nos futures actions. En ce sens, la forêt de Compiègne constituera un
véritable laboratoire à ciel ouvert.

Pourquoi a-t-on l’impression que la forêt est, à certains endroits, « rasée » par l’ONF ? 
La vitesse du dépérissement des arbres s’est accélérée ces dernières années et dans le même
temps la reconstitution des peuplements est difficile. Comme évoqué précédemment, les
objectifs de renouvellement par plantations importantes après coupe des peuplements arrivés à
maturité ne sont plus poursuivis depuis la déclaration de crise sanitaire. Pour autant, il nous faut
gérer le dépérissement important en cours. L’exploitation poursuit alors deux objectifs, celui de
la sécurisation (primordiale le long des routes, des chemins, des zones d’habitation) et celui de la
récolte de bois qui ont encore une bonne qualité. Récolter ces bois permet d’ailleurs de
contribuer à la politique de transition écologique. La valorisation de ces produits par la filière
bois (plus de 400 000 emplois en France) permet de contribuer au stockage du carbone (pour
une utilisation dans la construction par exemple) tout en évitant le recours à des matériaux plus
énergivores en énergie fossile. Il en est de même lorsque le bois est utilisé comme source
d’énergie, le bilan carbone est alors bien meilleur que d’autres sources d’énergies non
renouvelables.
Ainsi, route Eugénie, c’est la conjonction d’arbres très fragilisés par le stress hydrique et les
hannetons qui conduit à une coupe de l’ensemble des arbres. Vieux Moulin est l’une des zones
les plus touchées par le dépérissement. Les chutes d’arbres et de branches sont fréquentes, même
sans vent important. Dans ces secteurs, il nous faut donc gérer la crise sanitaire. Les paysages ont
fortement évolués.
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Pourquoi laissez-vous des arbres coupés à terre ? Ne déblayez-vous pas les branches ou les
arbres déracinés ?
Les arbres au sol et les petites branches éparses sont essentiels pour la biodiversité et le bon
fonctionnement de l’écosystème forestier. Ces éléments en décomposition sont riches en
minéraux qui enrichissent le sol et permettent le développement de la végétation. Les tas de
branches bien ordonnés ou brulés pour faire propre ne sont pas bénéfiques. Il faut que les
esprits, les regards, s’habituent à ce côté fouillis : c’est l’image d’une forêt vivante. Nous
conservons également des îlots en libre évolution, c’est-à-dire sans aucune intervention. Des
arbres morts, debout ou au sol, sont également conservés volontairement. Plus de 30 % de la
biodiversité est dépendante de ces phases de sénescence des arbres et de leur décomposition.
C’est donc un enjeu écologique majeur.
 
Quelle est la destination du bois coupé ?
Tout dépend de la qualité du bois. Les belles coupes de hêtre et de chêne sont sciées et
transformées localement, par exemple pour fabriquer des fenêtres, des escaliers, des charpentes,
des tonneaux. Le bois de seconde qualité sert à fabriquer des caisses et des palettes. Les moins
bonnes qualités et les branches sont transformées en copeaux pour alimenter les usines
fabriquant des panneaux (planchers, panneaux d’isolation…) ou utilisées en bois énergie. Depuis
plus de dix ans, et à la demande de l’Etat pour soutenir la filière française de transformation,
l’ONF cherche à favoriser des circuits courts en concluant des contrats de gré à gré avec des
industriels français désireux d’investir dans un outil de transformation du bois. Cela permet de
maintenir des emplois et favorise l’utilisation locale du bois. On parle de contrat
d’approvisionnement. Ainsi, une partie des exploitations de bois est aujourd’hui réalisée en régie
par l’ONF pour alimenter ces entreprises.
 
Comment se déroule une exploitation lorsqu’un exploitant achète les bois sur pied ?
Lorsqu’un exploitant achète des bois sur pied, il devient de suite propriétaire des bois, ce qui
signifie qu’il en en responsable. Un cahier des charges cadre son intervention. Il doit par exemple
uniquement utiliser des cheminements matérialisés par nos soins pour la circulation des engins
forestiers. Cette action permet de protéger les sols forestiers en évitant des tassements sur
l’ensemble de la parcelle. Des délais d’exploitation sont également fixés, ils sont en général de 12
à 18 mois.

Que faire quand des exploitants dévastent les chemins ? 
Les chemins forestiers permettent de vidanger les bois. Les exploitants ont une obligation de
remise en état une fois le délai d’exploitation terminé. S’ils ne le font pas, l’ONF ne libère pas la
coupe. Il peut donc parfois se passer un long moment avant cette remise en état et je comprends
bien que cela ne soit pas toujours compatible avec les autres activités. Il faut concilier les
différents usages et nous recherchons des pistes d’amélioration avec les exploitants. Cela
implique parfois de changer l’organisation de l’exploitation ou d’essayer de réduire les délais.
Des restrictions fortes sont aussi imposées aux exploitants lorsqu’il y a présence de chemins de
randonnées balisés pour éviter les dégradations et enlever les bois au fur et à mesure.
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Peut-on acheter du bois de chauffage à l’ONF ?
Les personnes intéressées par l’achat de bois de chauffage à faire en exploitant des arbres sur
pied ou en intervenant après des exploitations peuvent contacter Benjamin Cauchy. Il faut du
matériel et respecter quelques règles de sécurité. La fourniture de bois ne peut excéder 30 stères
pour une utilisation strictement personnelle. Les volumes plus importants sont réservés aux
professionnels qui commercialisent du bois bûche. L’intervention de particuliers nous est aussi
d’une grande utilité.
 
Quid de la parcelle à l’entrée du lotissement ?
Cette parcelle est en régénération car les arbres sont arrivés à maturité et le dépérissement y est
de plus en plus important, tout comme au centre équestre et à l’Ortille. On y conservera  des
bouquets en sénescence (libre évolution). L’exploitation en cours vise donc à récolter les bois
dépérissants. Nous avons également sécurisé les bords de la route et du lotissement. A l’avenir,
nous allons suivre l’évolution de cette parcelle. Tant que les arbres sont sains, ils seront
maintenus. Des arbres sans valeur économique, mais avec une forte valeur esthétique ou
écologique seront conservés jusqu’à leur mort naturelle. Dans cette parcelle, un beau projet
pourrait être de travailler au futur réaménagement de cette parcelle en associant les riverains et
les enfants. Quelles essences planter, où, comment ? Nous pouvons réfléchir ensemble avec cet
exemple à la forêt de demain. 
 
A l’avenir, quelle forêt pour nos enfants ?
Il est nécessaire d’adapter la forêt au changement climatique et donc envisager un nouveau
modèle de gestion. Dans cette forêt du futur, par nature complexe et désormais instable compte
tenu des multiples contraintes, nous voulons favoriser la diversité d’habitats, on parle
aujourd’hui du concept de forêt mosaïque. Le principe est simple mais difficile à mettre en
œuvre. Il faut de la diversité à tous les étages : des structures diversifiées, une diversité
importante d’essences, de milieux, d’itinéraires de gestion. La gestion doit être adaptative et
permettre d’obtenir une forêt résiliente pour nos générations futures.
 
Y a-t-il d’autres projets sur lesquels vous travaillez actuellement ?
La question de l’adaptation de la gestion forestière est bien évidement notre priorité actuelle.
Mais nous travaillons aussi sur d’’autres projets en lien avec les collectivités locales. Le site des
Etangs Saint Pierre sera prochainement réaménagé pour améliorer la qualité de l’accueil et
proposer une offre récréative nouvelle. Une nouvelle liaison cyclable est également à l’étude
pour relier l’actuelle piste cyclable (Vieux Moulin - Pierrefonds) au site des Etangs Saint Pierre et
au Mont Saint Pierre. Côté nature, nous engageons de nombreuses actions avec le Syndicat mixte
Oise Aronde pour rétablir la continuité écologique du ru de Berne. Une gestion écologique des
zones humides de cette vallée est également engagée avec le soutien du Département de l’Oise et
de l’Agence de l’Eau. Elle vise à restaurer des mares forestières, des frayères à brochets et à
entretenir des milieux humides ouverts. Nous souhaitons aussi développer des activités
pédagogiques avec les écoles. Les enfants sont les premiers à être concernés par l’avenir de la
forêt. Plusieurs interventions de nos équipes ont déjà été réalisées en 2020 avec l’école de Vieux
Moulin.

N.D.L.R. : Dans un prochain numéro de Vivre à Vieux-Moulin, nous donnerons la parole aux
associations de protection de la forêt et des animaux, ainsi qu'aux élus.
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Dossier spécial
Rencontre avec l'ONF



M E N T I O N S  L É G A L E S

P A R U T I O N  J A N V I E R  2 0 2 1
D É P Ô T  L É G A L  J A N V I E R  2 0 2 1

Edité et imprimé par
la

 
Mairie de

Vieux Moulin

18, rue Saint-Jean 
60350 Vieux Moulin

-----
Directrice de la publication

Béatrice Martin
Responsables de la rédaction

Adrien Bouvel-Balissat
Cécile Gassan

Florence Hautin 


