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Le Fousseret. Les Fous du bois : une association très
active

Bruno Heck (à g.) a présenté les bons résultats de l'association./Photo DDM.PC.

C'est l'image d'une association très active et très dynamique qu'a montrée vendredi dernier Bruno Heck,
président de «Les fous du bois». L'assemblée générale à laquelle assistaient de nombreux adhérents,
bénévoles et sympathisants fut rondement menée en moins de 45 minutes pour faire le point des
réalisations durant l'année écoulée, présenter le compte financier et les résolutions et enfin constituer un
nouveau conseil d'administration.

Animations et partenariats

De nombreux partenariats et des animations ont été noués avec des villages intéressés par leurs actisi qu
les écoles, les collèges et le parc animalier des Pyrénées, La colline aux marmottes, à Argelès-Gazost (65
où un contrat d'animation a été signé au cours de l'année 2013 et reconduit en 2014 pour l'aménagement
d'une mare. Les activités sont nombreuses : plantation d'arbres, fabrication d'hôtel à insectes, de nichoirs
oiseaux ou mammifères, chantier jeunesse avec l'équipe de l'Espace jeune de la Communauté de
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communes de la Louge et du Touch (CCLT), animation des temps d'activité périscolaires (TAP), etc. Bref
fous du bois» est une association écologique qui se porte bien.
jeudi 28 avril, 14:28, Sainte Valérie
Un repas élaboré par Pierre Sentenac avec des produits artisanaux fournis par des producteurs locaux
(distance maxi d'éloignement 78 km) était offert aux adhérents dans la salle des fêtes de Gratens pour
clôturer cette soirée studieuse.
Contact : Les fous du bois, le grand cèdre, Bacheyre, 31 430 Le Fousseret 05 61 98 38 73, mail :
legrandcedre@gmail.com, site internet : www.lesfousdubois.fr
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