
JANVIER 
2023 

  
  
   

 

Chères Rivecourtoises, Chers Rivecourtois, 

 
Voilà déjà 3 ans et, pour la première fois, je me suis tenu devant les Rivecourtois, non sans 
émotion, à l’occasion des vœux de la municipalité, le samedi 14 janvier. L’occasion de faire 
un bilan à mi mandat. Je dois vous avouer que j’ai moi-même du mal à y croire tant les 
jours, les semaines, les mois passés au service de notre village ont défilé à une allure folle, 
dans cette exaltante et passionnante fonction de Maire. Sans connaître encore toutes les 
facettes de la fonction, les facettes du métier comme on dit. Je suis loin d’être parfait, mais 
comme écrivait Romain Rolland, « En agissant, on se trompe parfois, en faisant rien on se 
trompe toujours » Je souhaitais alors partager avec vous ma détermination, mon envie 
d’agir, sans relâche, pour chacune et chacun des Rivecourtois.  
La tradition était rompue depuis deux ans. Elle revient tout naturellement au triple galop, 
une fois le virus et ses obligations sanitaires un peu plus lointains. C’est avec un réel plaisir 
et avec beaucoup de joie que la Municipalité et moi-même, nous vous avons accueillis 
pour cette traditionnelle cérémonie et je forme le vœu que cette nouvelle année place en 
son cœur les valeurs qui doivent toujours nous animer qui sont sous le signe de la liberté, 
l’égalité, la fraternité mais aussi sous le signe de la solidarité et le partage. 
Cette période des vœux est un moment privilégié, qu’il faut préserver. C’est une bonne 
occasion pour se rassembler en famille, entre amis, oublier un instant les soucis et les aléas 
de la vie. Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets vont 
à chacun de vous, ainsi qu’à l’ensemble de la population avec une pensée particulière pour 
les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou d’isolement et avoir une 
pensée émue pour tous ceux qui nous ont quittés tout particulièrement Mme Duquenoy, 
notre doyenne, et tout récemment Valérie Dejean, dite Valoche, animatrice à l’école de 
Longueil-Sainte-Marie. 
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune et je les remercie d’avoir 
fait le choix de s’installer à Rivecourt. Je l’ai dit, je le dis, je le redirai mais nous comptons 
sur vous pour participer vivement à la vie communale, à la vie associative, nous comptons 
aussi sur les anciens. La cérémonie de vœux partagés est un moment de rappel des actions 
de l’année qui s’est écoulée, en l’occurrence des années écoulées, et l’occasion de se pro-
jeter dans l’année qui vient de commencer, un moment où je nous souhaite l’énergie, la 
force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalités en cette pé-
riode si critique. Pourtant, et malgré tout, je veux placer mes vœux 2023 sous le signe d’un 
optimisme raisonné. 
Malgré les diverses crises que nous traversons, mais aussi face à l’incertitude économique, 
la commune maintient une gestion saine des finances publiques. Un point sur l’urbanisme : 
l’installation de panneaux solaires (contraintes du plan local d’urbanisme et de l’Architecte 
des Bâtiments de France) est en cours de discussion pour une modification du PLU avec les 
services de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées. Depuis 2020, nous avons 
poursuivi le travail des mandats précédents et nous avons écrit aussi de nouvelles pages de 
notre village. 
 Des projets ont été réalisés : 
- L’aboutissement de la réalisation de places de stationnement et la création de deux lots à 
bâtir libres de tout constructeur rue de la République. 
- La vente du 26 rue de la République. 
- La réalisation et la mise en service du programme locatif OPAC, impasse de la Vieille 
Ferme. 
- La sécurisation et la réfection des toitures de la grange, rue du Château. 
- Des travaux d’enfouissement des réseaux, rues des Fontaines et du Puits du Mulet. 
                                                                                               …/... 

Rivecourt’MAG 
 « La vie nous est donnée pour que nous l’honorions. Elle est pour tous 
une étincelle qui éclaire le monde. Vive la vie sur notre planète. »  
                                                                        (Danielle Mitterrand) 



2. CEREMONIE DES VOEUX   

La première cérémonie des vœux de ce mandat a pu enfin se tenir le samedi 14 janvier, dans la salle des fêtes, en présence 

d’une nombreuse assistance. Après les discours, la remise de lots aux participants au concours des décorations de Noël et 

d’un bon d’achat aux bachelières qui s’étaient fait connaître en mairie, petits fours salés et galettes ont été très appréciés 

par les convives. 

                                                                                                                                                  …/...                                
- La continuité de la réfection des trottoirs de la rue de la République. 
- La sécurisation de la D13 par la mise en service de feux tricolores. 
- La mise en place de l’application PanneauPocket. Téléchargez là, c’est le moyen le plus rapide et efficace pour recevoir 
toutes les alertes météo, tout comme les informations communales. N’hésitez pas à mettre en favoris la gendarmerie de 
Lacroix-Saint-Ouen, ainsi que la commune de Longueil-Sainte-Marie qui est complémentaire.                                                                                                                                         
 
2023 est là, nous allons écrire encore et encore de nouvelles pages de notre village : 
- Nous devrions continuer l’enfouissement des réseaux dans la rue des Groseilliers et la rue de l’Avenir. Pour les travaux 
des rues des Fontaines et du Puits du Mulet, le plus contraignant est fait, mais les travaux vont stagner pendant quelques 
semaines. 
- Moderniser notre site internet, le rendre plus attractif mais aussi le mettre aux normes. 
- Ajouter de nouvelles caméras, grâce à la subvention de la Région. 
- Remplacer un jeu dans le parc Léonce Caron. 
- Refaire les trottoirs dans la rue des Fontaines et la rue du Puits du Mulet. 
- Réfectionner le mur de clôture de la mairie. 
- Un projet de 7 logements est en cours d’étude sur le Courtil Boudin (juste en face de la salle des fêtes). 
- Des travaux d’amélioration et d’entretien auront lieu dans la salle des fêtes 
- Et enfin, nous allons recréer la voie romaine au niveau du nouveau lotissement, aménager un parking pour les locataires, 
ainsi qu’une aire de jeu. 
Et puis, tous ces projets qui font le lien social à l’échelle de notre village et se réalisent souvent dans l’ombre, mais qui 
sont oh combien importants et qui unissent élus, professionnels et bénévoles associatifs. Beaucoup de choses ne seraient 
pas possibles sans les soutiens et les partenariats que nous entretenons avec notre intercommunalité, la Plaine d’Estrées, 
qui permet de porter des projets ambitieux, comme la voie verte qui verra le jour en 2024, mais aussi le Conseil Départe-
mental, la Région, l’État, sans oublier les commerçants, artisans et toutes les sociétés qui œuvrent dans notre village. 
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous vous souhaitons tous nos vœux de bonheur et de réussite pour vous même, 
pour ceux que vous aimez, des vœux de santé conservée ou retrouvée, une santé sans laquelle le reste est difficile voire 
parfois impossible, des vœux de sérénité avec un sens avéré des valeurs Républicaines, une capacité à hiérarchiser les 
problèmes et les enjeux pour ne pas se disperser et donc s’affaiblir, en oubliant l’essentiel, des vœux d’amitié et d’amour. 
Souhaitons-nous, malgré les crises et les actes de guerre auxquels nous sommes confrontés, une foi solide, envers et 
contre tout, en un avenir meilleur grâce à notre travail et à notre engagement collectif citoyen. L’avenir est certes incer-
tain mais rien ne serait pire que de céder au désespoir alors qu’il nous faut de l’espoir et qu’il nous faut nous battre avec 
cet espoir au cœur. Bonne année à toutes et à tous et faisons en sorte que l’année 2023 soit plus belle. 

                                                                                                                                        Grégory Huchette 



3.DECORS DE NOEL 

Le jury du concours des décorations de Noël, composé de trois conseillers municipaux 

et des trois gagnants du concours de l’an dernier, s’est réuni le 20 décembre pour 

noter les lauréats. Le sens artistique, la quantité des illuminations et la visibilité de-

puis la rue étaient pris en compte.  

- Catégorie 1 : 1ère Floriana Ulici, 6, rue des Groseilliers ; 2e Sylvie Breton, 2, rue des 

Fontaines ; 3e Karine Paris et Jérôme Larue, 9 ter, rue du Grand-Ferré ; 4e Sylvie Rom-

by, 14 ter, rue du Grand-Ferré. 

- Catégorie 2 : 1ère Caroline Hagnere, 3 bis, rue des Fontaines, seule participante.   

Les participants au con-

cours  des maisons déco-

rées ont été récompen-

sés. Les lauréats   pré-

sents à la cérémonie des 

vœux ont reçu leurs lots 

des mains du Maire. 



4. NOUVEAUX ARRIVANTS 

CONCERT DE NOEL A L’ECOLE PRIMAIRE DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE 

Malgré le froid et un petit vent frais, les institutrices de l’école primaire, aidées du professeur de musique de 

« L’orchestre à l’école », et avec la participation de quelques musiciens, ont organisé, le vendredi 16 décembre, en fin 

d’après-midi, dans la cour de récréation, un petit concert de Noël, bien animé par les enfants scolarisés. 

Les morceaux de musique et chants traditionnels, pour une belle entrée dans les fêtes de Noël, ont ravi les parents 

d’élèves et les représentants élus de Longueil-Sainte-Marie et de Rivecourt. 

Bravo à tous. 

NOS ECOLIERS EN CONCERT  

POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX RIVECOURTOIS 

La municipalité avait invité les nouveaux habitants de Rivecourt à une rencontre  avec le maire, les élus et les repré-

sentants du tissu associatif local, le vendredi 14 octobre, à la salle des fêtes. Une petite exposition de tableaux et de 

peinture sur porcelaine avait été préparée par l’association Carpe Diem et ses sections, et la commission des fêtes 

communale avait préparé un pot d’accueil.  



5. CEREMONIE 

CIMETIERE 

LE 11 NOVEMBRE 2022 

C’est en musique, avec l’harmonie de Chevrières au complet que la cérémonie du 11 novembre 2022 a été célébrée en 

présence  de Grégory Huchette, maire de Rivecourt , de ses adjoints, de notre porte drapeau Nicolas Méresse, d’un en-

fant du village, marin, Thibault Breton, mais aussi du maire d’Armancourt, du porte drapeau de ce village voisin et de 

l’adjointe à la mairie de Jaux. La municipalité remercie les nombreux villageois qui ont assisté à cette cérémonie, ainsi 

que les maires des précédentes municipalité, toujours présents à cette réunion commémorative. 

DE NOUVELLES POUBELLES DE TRI 

Depuis le mois d’octobre 2022, les 19 cimetières de la Plaine d’Estrées sont équipés 

en poubelles de tri pour les déchets verts et les emballages-papiers. L’objectif est 

de réduire la quantité de déchets recyclables dans les bacs noirs d’ordures ména-

gères. Chaque bac est étiqueté des déchets qu’il peut contenir. Des pancartes sont 

présentes au-dessus de chaque bac pour rappeler les consignes de tri .                                               

BAC JAUNE : pots en plas-

tique et en métal, bouteilles, 

emballages de fleurs, sacs 

vides en plastique ou en 

kraft. 

 BAC VERT  : tonte de pelouses, feuilles, fleurs 

et plantes naturelles. 

Les fleurs artificielles sont à mettre  dans le 

bac noir des ordures ménagères 



6.NOEL DES ENFANTS  

Distribution des jouets aux petits  

Spectacle de cirque pour les plus grands 

Le samedi matin 10 décembre, les 

petits Rivecourtois âgés de moins de 

3 ans ont reçu la visite du Père Noël 

à leur domicile, venu leur apporter 

un jouet et des friandises. 

Samedi après midi 10 décembre, les plus 

grands ont assisté au spectacle du cirque de 

Noël, sur l’esplanade du Tigre à Margny-lès-

Compiègne. Les enfants, comme les adultes, 

ont fort apprécié les numéros de très grande 

qualité proposés. Un sachet de friandises leur 

avait été distribué 



7. LE NOEL DES AINES 

Le repas des aînés le 

dimanche midi 11 dé-

cembre a connu un grand 

succès 

Après deux années d’absence 

imposées par la pandémie du Co-

vid 19, le repas des aînés a pu de 

nouveau être organisé pour les 

personnes âgées de plus de 65 

ans, conviés par la municipalité. 

Cette année, 45 personnes 

s’étaient inscrites. En ouverture, 

le maire a pris la parole pour dire 

sa satisfaction de reprendre cette 

incontournable animation propo-

sée pour le Noël des ainés. Le 

repas,  servi à l’auberge d’Ara-

mont de Verberie, a fait l’unani-

mité, tant pour le menu que pour 

le service. La partie musicale et 

dansante de l’après midi était 

animée par un pianiste 

Distribution de colis à domicile 

Un colis de Noël a été distribué à domi-

cile par les élus et les membres de la 

commission des fêtes aux personnes 

qui avaient choisi les produits du terroir 

plutôt que le restaurant 



8. LA VIE ASSOCIATIVE JOURNEE CINEMA ENFANTS ET  JEUNES 

La section Jeunes de l’association Carpe Diem, emmenée par Bap-

tiste, a proposé un après-midi dessin animé aux petits, suivi d’un 

goûter crêpes puis, en soirée, les plus grands ont assisté à la pro-

jection d’un film, suivie d’une dégustation de pizzas et de crêpes. 

La manifestation était entièrement gratuite, subventionnée par la 

municipalité. 

SOIREE CREOLE AU PROFIT DU TELETHON 

La section création Loisirs de l’association Carpe Diem a organisé une soirée 

Créole au profit du Téléthon le samedi 26 novembre à la salle des fêtes de 

Rivecourt. Elle était animée par Peggy Milann et Pascal Bocquet qui ont su 

mettre une bonne ambiance.  

Les bénéfices de la soirée, ainsi que les dons remis dans l’urne, ont généré 

un montant de 1 550 euros au profit du Téléthon. Merci aux généreux do-

nateurs. 



9. LA VIE ASSOCIATIVE YOGA DU RIRE 

Dans le cadre des cours de qi gong organisés le 

mercredi, de 18 h45 à 19 h45, Virginie, l’ani-

matrice, avait proposé une séance yoga du rire 

avant les fêtes de fin d’année. Comme on peut 

le voir sur la photo, les participantes n’ont pas 

boudé leur plaisir. Une bonne détente qui fait 

du bien. D’autres séances pourront être pro-

posées à la demande. Tarif : 5 €.  

Renseignements au 06 32 82 00 94.  

PROCHAINES ACTIVITES ET SORTIES AVEC CARPE DIEM 
 
- Soirée resto/théâtre le vendredi 10 février : repas au Bistrot du terroir à 19 heures (facultatif), suivi de la pièce 
« Surprise : partie » au Théâtre à moustaches. Tarif : 10 € pour les adhérents (16 au lieu de 18 pour les non adhérents) ; 
le repas 20 € (30 € pour les non adhérents). 
- Rando/bistrot le samedi 1er avril : le matin, promenade commentée à Grandfresnoy jusqu’à la chapelle, puis visite et 
dégustation à la Petite brasserie picarde à Grandfresnoy et repas du terroir au bistrot de pays le Tire-bouchon à Rémy. 
La randonnée jusqu’à la chapelle est gratuite pour tous. La dégustation à la brasserie (7 €) sera offerte aux adhérents.  
Le prix du repas (33 €) sera de 25 € pour les adhérents. 
- Chasse aux œufs le lundi de Pâques 10 avril, dans le parc Léonce-Caron. Parents et enfants se retrouveront autour 
d’un pot avec boissons et gourmandises. La section jeunes proposera une animation surprise aux ados. 
- Participation à la fête du village le samedi 3 juin. Carpe diem et les sections tiendront une buvette l’après-midi et le 
soir avec boissons et crêpes. La restauration devrait être assurée par un food truck. 
- Journée en Champagne le samedi 9 septembre : visite d’un vignoble en petit train, visite d’une cave et dégustation de 
champagne, repas gastronomique sur place puis croisière sur la Marne. Journée adaptée à tous publics. 
- Soirée beaujolais/cochonnailles le samedi 18 novembre, à la salle des fêtes. 
- Poursuite des cours de qi gong le mercredi, de 18 h 45 à 19 h 45, salle Louis-Lame ou dans le parc Léonce-Caron.  
Tarif : 5 € la séance, séance d’essai offerte. 
Renseignements au 06 32 82 00 94. 
 

AVEC LA SECTION BRIGITTE PORCELAINE 
Poursuite des cours le lundi, de 14 à 17 heures, salle Louis-Lame. D’autres horaires possibles selon les demandes.  
Des stages sont également organisés. Renseignements au 06 70 38 41 91. 
 
AVEC L’ATELIER CREATION LOISIRS 
- Après-midi jeux et goûter, le mardi après-midi, salle Louis-Lame. 
- Après-midi loisirs créatifs le samedi après-midi, de 14 à 17 heures, salle Louis-Lame. 
Renseignements au 06 50 32 99 30. 

DE NOUVELLES SORTIES ?  

PARCS D’ATTRACTION, ZOO,  STADES, MER... 

Avec la section jeunes, l’association Carpe Diem réfléchit à des sorties familiales : parc Astérix, 

Nausicaa, Bagatelle, Zoo d’Amiens, sortie pour une rencontre de football ou de rugby, ou encore 

journée à la mer… Cela vous dit ? Faites nous en part au 06 32 82 00 94. 



ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 

L’enfouissement des réseaux dans la commune se poursuit 

avec la rue des Groseilliers et la rue de l’Avenir. Pour les tra-

vaux des rues des Fontaines et du Puits du Mulet, le plus 

contraignant est fait, mais les travaux vont stagner pendant 

quelques semaines. 
DEUX FEUX TRICOLORES INSTALLES 

Pour assurer la sécurité de tous et notamment des en-

fants de l’impasse de la Vieille Ferme qui traversent la 

D13 pour aller à l’école, des feux tricolores ont été ins-

tallés. Le passage piéton a été modifié en conséquence. 

10 TRAVAUX. 

LES  AUTORISATIONS D’URBANISMES : DES REGLES A RESPECTER 

Tous projets de construction d’une maison, de réalisation d’une extension de votre habitation ou 

encore d’un abri de jardin, de changement de fenêtres, de pose d’une clôture, de création d’une 

piscine … tous ces travaux sont soumis à autorisation. 

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux 

sont conformes aux règles d’urbanisme et au PLU (Plan Local d’Urbanisme). En fonction du type de 

projet et du lieu, il faut déposer une demande de permis (Permis de Construire, Permis d’Aménager 

…) ou une Déclaration Préalable de travaux. 

Toutes ces démarches peuvent être faites en ligne. Il s’agit d’un service gratuit, simple et plus ra-

pide ; pour vous connecter, le lien est le suivant : gnau.agglo-compiegne.fr 

A noter : le dépôt papier est toujours possible en mairie ou par l’envoi d’un courrier recommandé.  

Après instruction des dossiers et délivrance de l’autorisation d’urbanisme émanant de la Mairie, 

pour les Permis de Construire et les Permis d’Aménager, le pétitionnaire (titulaire de l’autorisation 

d’urbanisme) doit établir au démarrage des travaux, la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) 

qui sera adressée à la mairie en trois exemplaires.  

Le formulaire actuel est le Cerfa n° 13407*06 (téléchargeable sur internet). Les détenteurs d’une 

déclaration préalable de travaux (DP) ou d’un Permis de Démolir n’ont pas à déclarer l’ouverture de 

chantier.  

Vos travaux sont terminés : pour les Permis de Construire, les Permis d’Aménager, les Déclarations 

Préalables de travaux, il vous reste à en informer la mairie par une Déclaration Attestant l’Achève-

ment et la Conformité des Travaux (DAACT). La déclaration d’achèvement de travaux doit être 

remplie par le maître d’ouvrage (le pétitionnaire ou le détenteur) si vous êtes propriétaire du loge-

ment, ou le maître d’œuvre (la personne qui a dirigé les travaux) si cela est compris dans ses ser-

vices ou prestations. Le formulaire actuel est le Cerfa 13408*08 (téléchargeable sur internet). 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter les services de la mairie. 



Ingrédients pour 4/5 personnes : 

1 kg de pommes de terre, 2 boîtes de thon au naturel (environ 300 g égoutté),  

2 poignées d’épinards frais (ou surgelés), 

3 gousses d’ail, 10 cl de lait, 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, sel, poivre. 

Préparation :  

Préchauffer le four à 180 degrés. 

Faire cuire les pommes de terre à l’eau puis ôter la peau. Les écraser dans un saladier avec le thon et 3 gousses d’ail pilées. 

Ajouter les épinards. Incorporer le lait petit à petit puis l’huile. Saler, poivrer.  

Transférer l’ensemble dans un plat à gratin (ou dans des petites cocottes). Strier la surface à l’aide d’une fourchette. 

LA BRANDADE AU THON  AUX EPINARDS 

11. LA RECETTE DU PLACARD 

UN PEU D’HISTOIRE 

DEUX PROCES QUI ONT EU LIEU A RIVECOURT 

« Rivecourt appartenait aux Seigneurs de Pierrefonds, puis à ceux du Fayel. En 1406 cette seigneurie était à la mouvance de 

Matthieu de Cernoy du fait de sa femme Guillemette de Rivecourt. Jeanne du Fayel, femme de Jean de Vahaincourt et 

Raoul de Rucourt en partageaient avec lui le domaine. La cloche de Rivecourt a été donnée à la paroisse par Mme de Ba-

rentin, Marquise de Maleyssie. Cette famille n’a cessé de revendiquer sa parenté avec Jeanne d’Arc et a possédé la Sei-

gneurie de Rivecourt jusqu’en 1781. Cette terre fut alors vendue par Antoine Charles Tardieu de Maleyssie au marquis 

Louis Dasnoty qui la revendit en 1781 à François du Luc de la Boque. Celui-ci céda le château et les terres en 1798 à Louis 

Alex, receveur de contributions à Compiègne.    

 

 

 

 

 

 

Les habitants de Rivecourt eurent à soutenir un autre procès, cette fois avec l’abbaye de Saint-Corneille de Compiègne. Il 

s’agissait de droits d’usage que les bonnes gents de Rivecourt possédaient dans les bois et pâturages de Longueil et dont 

les religieux de Saint-Corneille voulaient les spolier. 

Il y eut un arbitrage à la suite duquel le monastère concéda à perpétuité aux habitants de Rivecourt la terre entre le ruis-

seau du moulin de Longueil et la chaussée menant au bois.  De leur côté, les habitants devaient payer à l’abbaye une rede-

vant annuelle de douze deniers par arpent, outre la dime, tant au foin que de toutes les autres récoltes. Ils ne devaient édi-

fier aucune construction sur ce terrain.» 

                                                                                                                                              Madame Veuve Pierre MARECHAL 

                                                                                                                                              Rapporté par M. LAME 



12.INFOS PRATIQUES 

MAIRIE DE RIVECOURT 

2 rue de la Mairie 

60126 RIVECOURT 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : 16h00 à 18h00 et, sur 

rendez-vous, de 18h00 à 

19h00 

Jeudi : 16h00 à 18h00 

Téléphone : 03 44 41 18 64 

Site Internet : 

www.rivecourt.fr 

Mail : 

m.rivecourt@wanadoo.fr 

Facebook : Ville-de-Rivecourt 

Directeur de la publication 

Grégory Huchette 

Comité de rédaction 

Agnès CHARLET 

Mireille CARDOT 

Stéphane DELAHAYE 

Pascale TOCATLIAN 

BIEN INFORME = BIEN LOGE  

L’ADIL 60 est l’Agence Départementale d’Informa-

tion sur le Logement. C’est une association présidée 

par le Conseil Départemental et conventionnée par 

le Ministère du Logement. Elle renseigne et conseille 

gratuitement sur les sujets suivants : rapports loca-

tifs, accession à la propriété, conseils sur les prêts et 

plans de financement, copropriété, fiscalité du loge-

ment, simulations fiscales, contrats de vente, de 

construction, de travaux… Prévention des impayés 

et des expulsions, lutte contre l’habitat indigne, 

amélioration de l’habitat, conseil sur les travaux 

d’amélioration thermique et sur les aides… 

L’ADIL tient des permanences de proximité dans 

tout le département. Il est possible de prendre ren-

dez-vous sur le site internet de l’ADIL  

ADIL 60 : 17 rue Jean Racine 60000 Beauvais – 

03.44.48.61.30 – contact@adil60.fr - 

www.adil60.org 

GESTION DES DECHETS   

Changement du jour de ramassage des ordures ménagères : 

depuis le 1er janvier, les poubelles noires sont ramassées le 

lundi matin. 

Mise à disposition de composteurs : la CCPE (Communauté 

de Communes de la Plaine d’Estrées)  va proposer à la vente 

en 2023 des composteurs en bois de  400  et de 600 litres. 

Une partie du prix d’achat sera prise en charge par la CCPE 

qui proposera des accompagnements au compostage par des 

formations aux usagers.  

Pour toute demande de réservation, contacter la Plaine d’Es-

trées au 03 44 41 31 43 ou par mail : environnement@cc-

pe.fr 

Merci à José pour avoir créé de nouvelles figurines en 

bois à l’occasion des fêtes de Noël 
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