
      

A l’a en on de  
Madame ou Monsieur le maire,
Mesdames, Monsieur les                                     
conseillers municipaux,

Le  lundi 30 janvier 2023

Objet     :    Courrier d’informa on et  de demande de partenariat

Madame ou Monsieur le maire,
Mesdames, Monsieur les conseillers municipaux,

Vous êtes acteurs et développeurs de votre commune. Dans notre département,  beaucoup d’entre
elles sont situées en milieu rural.

Nous sommes des prestataires de services par nos ac vités de sou en aux cultures, par les travaux
ruraux et par les ac vités fores ères. Nous sommes inscrits au registre du commerce et des sociétés.

Notre syndicat organise les 9-10 et 11 mars 2023 au prisme à Aurillac le 89 -ème congrès na onal
(congrès-edt,fr).
Ce congrès va perme re de me re en valeur notre profession, nos clients mais aussi notre territoire
rural que vous représentez au sein du Massif central.

Aussi nous vous sollicitons pour :
- Promouvoir ce congrès auprès des entreprises implantées sur votre commune,
-  Approfondir  votre  connaissance  de  ce  secteur  d’ac vités  en  direc on  du  milieu  rural  pour
éventuellement le solliciter (voir site fnedt.org).
- Examiner une subven on de sou en à l’organisa on de ce congrès.

Je vous remercions de l’a en on que vous porterez à ce courrier et je  vous prie d’agréer Madame ou
Monsieur le maire, l’expression mes saluta ons dis nguées.

Au nom du Conseil d’administra on,

Patrice PEYRISSAC
Président des Entrepreneurs des Territoires du Cantal

Ps : la liste des travaux ruraux et fores ers se trouve au dos de ce courrier
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Les entrepreneurs de travaux ruraux réalisent tous types de travaux d’entre en et d’aménagement de 
l’espace rural, dont voici les principaux :

Fauchage d’accotements
Entre en-élagage à proximité des lignes électriques
Déneigement
Entre en des haies
Entre en des cours d’eau
Entre en des fossés
Créa on-entre en de pistes
Ne oyage des voiries
Entre en-élagage chemins divers
Travaux environnementaux
Aménagement foncier en milieu agricole et fores er
Faucardage
Créa on d’assainissement non-collec f
Clôture
Créa on drainage-irriga on
Vidange et épandage d’effluents
Ne oyage des plages
Damage de pistes
Travaux aux abords des lignes ferroviaires

Les entrepreneurs de travaux fores ers réalisent tous types de travaux et services en forêt, dont voici 
les principaux :

Sylviculture-reboisement
Sylviculture manuelle (dépressage, débroussaillement, élagage...)
Sylviculture mécanisée (prépara on sol, débroussaillement, broyage...)
Reboisement (planta on, semis, vente de plants...)
Taille des arbres
Applica on phytosanitaire
Exploita on
Aba age manuel
Aba age mécanisé
Débardage (porteur, skidder, câble aérien, cheval...)
Bois énergie
Déchiquetage/vente de plaque es fores ères
Produc on/vente de bois de chauffage
Autres travaux et services
Ges on fores ère
Vente de bois
Transport de bois
Créa on et entre en des pistes
Entre en-élagage à proximité des lignes électriques
Travaux environnementaux
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