
 

 
Une date à retenir : le samedi 5 juillet 2014 ! 

 
 

 

 

Cher(e) ami(e) de la forêt, 
 
 
Le GDF du Plateau de Millevaches organise le 5 juillet 2014, dans le magnifique Domaine de Banizette 

- commune de La Nouaille (23) - sa 4ème Fête de la Forêt du Plateau de Millevaches, avec l’aide du 
Syndicat des Forestiers Privés du Limousin (SFPL), du Centre Régional de la Propriété Forestière 

(CRPF), et du Parc Régional Naturel (PNR). 
 

Cette fête, après le succès des fêtes de Saint-Setiers et de Royère-de-Vassivière devient le rendez-vous 
des amoureux de la forêt de Millevaches, porteuse d’espoir. 

 
Elle sera l’occasion de rencontres, de démonstrations de travaux forestiers démontrant la modernité de 

notre activité, de découverte des organismes forestiers (les organismes qui encadrent la forêt seront 
installés sous des chapiteaux), de débats au moment du renouvellement de la charte forestière de 
territoire, des chartes Natura 2000, de l’arrivée à maturité de nombreux peuplements, ce qui pose le 

problème de leur renouvellement. Cette manifestation permettra de faire reconnaître les bienfaits de la 
forêt et ses retombées positives  sur notre région.  

Mais l’aspect festif ne sera pas oublié. Dans la cour du domaine, les produits de pays seront présentés 
ainsi qu’un spectacle folklorique, des contes et un accompagnement musical. Vous pourrez aussi, 

visiter la partie musée du Domaine. 
 

Nous comptons sur vous pour nous aider de plusieurs façons : 
- d’une part en participant avec votre famille à la fête, 

- en nous aidant à l’organisation. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Nous 
avons besoin de bénévoles, 

- et par la même vous aider à défendre la forêt en nous aidant financièrement par un don. 

 
Nous rappelons que notre GDF est reconnu d’intérêt général. Il peut recevoir des dons qui seront 
défiscalisés, pour les particuliers, à hauteur de 66% au titre de l’IRPF et de 75 % au titre de l’ISF et 

pour les entreprises, à hauteur de 60% dans la limite de 5% du chiffre d’affaire. Les bénévoles peuvent 
également en bénéficier en faisant le don de leurs frais au GDF. Un reçu fiscal sera établi par le GDF. 

 
La forêt est une passion, c’est un moyen de faire vivre le monde rural et le Limousin. Plus que jamais 

notre slogan « ne restez pas seul » est d’actualité. Venez à la fête pour vous cultiver en vous amusant. 
 

En vous remerciant par avance de votre aide, recevez nos sentiments les plus cordiaux. 
 

 
Le Président du GDF du              Le Président du Syndicat 
Plateau de Millevaches      des Forestiers Privés du 

                    Limousin 
  Christian BEYNEL 

                    Olivier BERTRAND 
 

 
 
 

 

 


