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mél : acca-bize@orange.fr 
http://perso.orange.fr/acca-bize 

Dans le cadre de la fête de l’olivier organisée 
par l’association «les amis de l’olivier» nous 
projetons de tenir un stand dédié à la  
restauration sur place. Ce projet nécessite la 
présence de diverses compétences et en 
nombre suffisant permettant de tenir une  
amplitude de 10h à 1h le matin. La fête a lieu 
en principe dernier dimanche de Juillet  
 
Nombre de places : +- 15 

Automne et suivant disponibilité tracteur: 
suivant le nombre de parcelles les travaux se 
déroulent sur une journée voire plus. 
 
Rendez vous ancienne caserne heure fixée à 
l’inscription 
 
Nombre de places : 10  

Ric Art 2 point 2-1   
L'établissement d'installations fixes, l'ouverture de 
chemins ou layons de tir et l'exécution de travaux 
ou cultures sont subordonnés à l'accord préalable 

du propriétaire et du Président de l'association. 
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Responsable d’activité : M Almeras 
Téléphone :  

Responsable d’activité :  Claude LIMOUZI 
Téléphone : 06 03 58 14 19                                           

Imposé par la loi.  Les travaux seront réalisés 
avant l’ouverture générale de septembre pour 
les dates contacter M. Almeras 
 
Rendez vous : précisé lors de l’inscription 
Nombre de places : 10 par sortie  
Date limite d’inscription : 15 jours avant 

Responsable d’activité : Claude Limouzi 
Téléphone :  

 

Responsable d’activité :  Damien SOLE  
Téléphone : 06 81 29 87 80 

29 Aout 2021

1er Juillet 2021 - 30 Juin 2022



Travaux d’entretien et remise en état des 
garennes : cap Morel Cacaux Ginesteyre … 
Materiel à prévoir : pelles pioches 
tronçonneuses et moyen de transport pour ce 
matériel  

21 points d’eau repartis sur l’ensemble du 
territoire sont a alimenter tous les 15 jours 
de Juillet à Septembre.  
Prévoir au minimum 25 – 30 litres d’eau par 
participant et moyen de transport.  
Ce type de travail pourra se faire par 
engagement individuel sur une période X 
points d’eau  
Plans ?  

Débroussaillage manuel : prévoir 
débroussailleuse, tronçonneuse cisailles et autres 
outils . 
Ces travaux concernent également les travaux de 
« passages » grand gibier 
Nombre de places :  10 par sortie  
 
Débroussaillage avec engin : prévoir 
tronçonneuse et cisailles  
Nombre de places : 5 

Réaliser un état des lieux des différentes 
espèces.  
Bon marcheurs …. 
Nombre de places : 20 par sortie 
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Responsable d’activité :  
Téléphone :  

Responsable d’activité :  
Téléphone :  

Responsable d’activité :  
Téléphone :  

Responsable d’activité :  
Téléphone :  

Création et/ou entretien de des postes de tir 
GG aussi battues que l’affût. Ces postes 
doivent faire l’objet d’une autorisation écrite 
du propriétaire.  
Nombre de places : 10  
 

Responsable d’activité :  
Téléphone :  




