
          Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois

  FORET PROPRE

C.R 20210121 :       Guy Hasard   Pascal Carouge 

Cr Olry : Récupération d'environ 200 cannettes de bière métalliques dans quatre sacs 
poubelles éventrés.

Angle chaussée Brunehaut et route du Mont Berny (P5432) : Evacuation d'un important 
dépôt constitué de 04 pneus, 03 téléviesurs, 03 ordinateurs, une tour d'ordinateur, une poussette, un 
broyeur de branches, un aspirateur, des planches, 02 tapis, un sacs d'ordures ménagères, une pièce 
de voiture, un seau, des piles, etc.... (Photo 1)

Digue nord des étangs St-Pierre : Enlèvement de deux sacs contenant des déchets et des 
gravats collectés aux abords par Aurélien Lejeune le 20.01.21.

Carrefour de Flore (chemin en direction du Cr du Nid de Grue – P9103) : Evacuation d'une 
cuvette de W.C, des cartons, 06 sacs contenant de restes de chantier de salle de bains, des plaques de 
placo-plâtre, 03 seaux vides, un morceau de grillage. Dépôt signalé le 14.01.21 par Jacques Ponce 

Angle route de la Reine et D332 : P2211 : Enlèvement d'un lavabo, des cartons, des sacs 
contenant des restes de chantier de salle de bains, 02 bâches. Dépôt signalé par Jacques Ponce le 
19.01.21.

Passage à la déchetterie de Compiègne, Zac de Mercières.

Angle routes de la Volière et du Bac (Vers St-Sauveur) : P0282 : Nettoyage des lieux et 
évacuation notamment d'une machine à laver démontée et des barres en aluminium déposées sur un 
important tas de gravats répertorié par l'O.N.F et qui nécesssitera un traitement particulier en raison 
de son volume.

Entrée de la route de la Volière (P0352) : Enlèvement d'un lit pliant, un matelas, 04 sacs 
d'ordures ménagères, un bidon de 25 L de traitement bois vide, un sapin de Noël. Gros nettoyage 
des abords.

Second passage à la déchetterie de Compiègne, Zac de Mercières.

Margny-lès-Compiègne, le 21.01.21 – Pascal Carouge – Responsable Forêt Propre S.P.F.C.



   Dépôt chaussée Brunehaut


