
          Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois

  FORET PROPRE

CR 20201022     Pascal Carouge  -   Aurélien Lejeune

Le 09.10.20 : Sortie pédégogique avec 18 élèves du cours La Taverse, soutenu par 
l'association Espérances Banlieues Compiègne, qui ont récupéré près de 200 manchons de 
protection sur les arbres de la parcelle 149 de la forêt de Laigue. (Photo 1)

Le 22.10.20 : Forêt de Compiègne : Carrefour Olry : Evacuation d'une quinzaine de 
vêtements au pied du grillage de l'entrée de la Chesnoye.

Carrefour de la Faisanderie : Récupération d'une dizaine de pierres sorties du bois par M. 
Boitel et signalées par Aurélien Lejeune.

Route de Morienval (entre les carrefours de Vaudrampont et Bourbon – P7341) : 
Enlèvement d'une portière de véhicule sortie du ru par l'équipe Ponceaux lors de sa dernière sortie.

Chêne de la Haute Queue : Gros nettoyage : Dispersion d'une dizaine de sacs poubelles 
contenant des végétaux ou de la terre – nettoyage d'une place contenant de nombreuses lamelles 
métalliques résultant de la combustion de cables électriques – évacuation d'un capot de véhicule, un 
seau, des paquets de journaux publicitaires détrempés et de nombreux détritus.

Passage à la déchetterie de Compiègne-Mercières.

Hameau de Mercières : Dans le chemin en face du garage Soiron : Enlèvement de deux 
bidons de 20 Lvides, un entendoir à linge et deux petites roues.

Avenue Charles X : Gros nettoyage : Un couffin, un fer à repasser, trois bidons de 20 L 
vides, un bac plastique, une petite palette en bois, des cartons, des sacs poubelles et de nombreux 
détritus.

A la sortie de La-Croix-Saint-Ouen, à l'angle des D932a et 85 : Enlèvement de quatre 
grands sacs poubelles contenant des détritus.

Route de Normandie : A 200 mètres de l'intersection avec la route des Eluats (P8061) : 
Récupération d'un petit meuble et d'une dizaine de planches de meubles signalés par Aurélien 
Lejeune et Bernard Debargue. Extraction d'une grosse roue de tracteur enfouie dans la végétation 
et déposée à l'entrée de la route. (Photo 2)

Passage à la déchetterie de Compiègne, rue du Bataillon de France.

Margny-lès-Compiègne, le 24.10.20 – Pascal Carouge, responsable Forêt Propre S.P.F.C.
 




