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Corentin Pouchet,
ambassadeur du tri de la Plaine d’Estrées



Besoin d’une 
information ?
HALTE-GARDERIE ITINÉRANTE CARAMELLE

Pour la garde occasionnelle des enfants 
de moins 6 ans : 
• lundis à Chevrières ; 
• mardis à Longueil-Sainte-Marie ; 
• jeudis et vendredis à Estrées-Saint-Denis.

► hg@cc-pe.fr
► 06 61 03 34 95 / 03 44 41 83 25

RELAIS PETITE ENFANCE (EX RAM)

Information pour les professionnels de la garde 
individuelle et les parents ; ateliers d’éveil et 
rencontres.

► ram@cc-pe.fr 
► 03 44 41 83 22

MOBILITÉS

Location longue durée de vélos électriques, 
information sur les moyens de déplacement.

► mobilites@cc-pe.fr 
► 07 64 47 50 62

GESTION DES DÉCHETS

► environnement@cc-pe.fr 
► 03 44 41 31 43

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT

► eau-assainissement@cc-pe.fr 
► 03 64 21 83 85

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

► economie@cc-pe.fr
► 03 44 41 31 43

ZAE

► zae@cc-pe.fr
► 03 44 41 31 43

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DE LA PLAINE D’ESTRÉES

1 rue de la Plaine 
60190 Estrées-Saint-Denis

Tél. : 03 44 41 31 43 
Mail : contact@cc-pe.fr 
Site internet : www.ccplaine-estrees.com

OURS
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Chers 
  habitants, 
La Plaine d’Estrées continue d’investir pour l’avenir. 

Comme vous pourrez le constater au fil des pages de ce quarantième Interco 
mag’, la communauté de communes œuvre au quotidien pour améliorer 
votre cadre de vie et réduire notre impact sur l’environnement. L’eau, les 
déchets, les mobilités et l’agriculture portent des enjeux communs auxquels 
nous nous efforçons de répondre par des investissements pertinents.

3 questions à la Présidente

Sophie Mercier

PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE LA PLAINE D’ESTRÉES

Concrètement, en quoi consiste l’amélioration du cadre de vie ?

En matière d’eau potable, la première étape a été de renégocier les contrats 
avec nos délégataires. Ainsi, dans les années à venir, l’eau des communes 
de la Plaine d’Estrées sera gérée par la Saur. Dans les foyers, le changement 
sera bien visible puisque nous allons permettre à chaque usager d’avoir un 
œil sur sa consommation. Et sur le terrain, les agents pourront être plus 
réactifs. Ainsi, l’économie en eau est double : protection de la ressource et 
limitation des pertes financières pour les usagers.

Les enjeux liés à l’eau ne se jouent-ils que dans le robinet de l’usager ?

Les gestes du quotidien pour réduire la consommation en eau sont 
importants et, par ailleurs, d’autres actions peuvent être menées pour 
améliorer la qualité de l’eau. C’est pourquoi la Plaine d’Estrées a choisi 
d’accompagner les agriculteurs souhaitant faire évoluer leurs pratiques. Une 
première action de plantation de haies a été menée sous l’impulsion de 
Robin Leduc, agriculteur à Canly.

Investir, soutenir… Quel est le rôle de l’intercommunalité ?

La Plaine d’Estrées doit être une accompagnatrice du changement. 
Accompagner les professionnels, comme les agriculteurs, mais aussi les 
usagers, quel que soit leur profil ! Par exemple, en matière de gestion 
des déchets : nous avons investi dans une collecte et des équipements 
performants pour faciliter le quotidien des usagers tout en misant sur la 
sensibilisation en recrutant un ambassadeur du tri. Il va à la rencontre 
des écoliers pour leur apprendre les bons gestes, et il se rapprochera 
prochainement des entreprises ou encore des cantines scolaires pour 
faire évoluer leurs pratiques. En développant ce genre de projets, nous 
construisons un avenir meilleur.



L’eau potable, 
un enjeu de taille

Dans un contexte de crise énergétique combinée à 
une hausse des prix généralisée, la Plaine d’Estrées 
met tout en œuvre pour agir à la hauteur des enjeux 
actuels. 

 

RÉDUIRE LES PERTES

La communauté de communes a 
récemment renégocié et signé un 
nouveau contrat de huit ans avec la 
Société d’aménagement urbain et 
rural (Saur) pour déléguer la gestion 
de l’ensemble de ses ouvrages 
d’eau potable.

Dans un premier temps, ce nouveau 
partenariat optimisera la connais-
sance des réseaux de la collectivité 
et la transmission des informations 
géographiques.

La pose de nouveaux compteurs de 
sectorisation permettra de repérer 
plus rapidement la présence d’une 
fuite et plus précisément sa loca-
lisation. La réactivité lors des 
interventions des agents en sera 
améliorée. L’installation de ce 
nouvel équipement sera progres-
sive et s’étalera sur cinq années. 
Les communes de Grandfresnoy et 
Rémy sont en cours d’équipement 
et quatre autres le seront en 2023.

Chaque année, les fuites sur les 
réseaux d’eau potable provoquent 
une perte équivalente à la consom-
mation moyenne de 1 600 foyers 
ou encore soixante-quatre piscines 
olympiques ! L’objectif de la Plaine 
d’Estrées est de réduire ce déficit 
efficacement.

AVOIR L’ŒIL SUR SA 
CONSOMMATION

Dans un second temps, une 
application liée aux nouveaux 
compteurs sera mise à votre 
disposition pour faciliter la gestion 
de votre consommation d’eau. Cet 
outil, « Saur & Moi », vous transmettra 
vos données de consommation des 
dernières 48 heures et vous alertera 
en cas de surconsommation ou de 
sous-consommation de votre foyer.

PASSAGE AU NOUVEAU CONTRAT

2023
Avrigny, Choisy-la-Victoire et 
Blincourt

2024
Estrées-Saint-Denis, Francières, 
Montmartin, Hémévillers, Canly, 
Le Fayel, Longueil-Sainte-Marie 
et Rivecourt

2026
Moyvillers

2027
Arsy
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Le chloridazone est un pesticide principalement utilisé jusqu’en 2020 pour 
la culture de la betterave. Dès janvier 2021, la recherche de molécules de ce 
produit a été intégrée dans le contrôle sanitaire de l’eau pour répondre à un 
principe de précaution. 

Les récentes analyses ont donc prouvé sa présence dans l’eau distribuée 
sur notre territoire, mais sa teneur ne constitue pas un risque pour la santé 
humaine selon l’autorité européenne de sécurité des aliments.

BON À 
SAVOIR



4
G

R
A

N
D

 F
O

R
M

A
T

 / 
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T

SENSIBILISER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Miser sur l’avenir, et plus particulièrement sur les plus 
jeunes, est essentiel pour la communauté de communes.

En 2021, Corentin Pouchet rejoint ainsi les rangs de la 
collectivité en tant qu’ambassadeur du tri. Sa mission 
principale ? Rencontrer les écoliers pour leur expliquer 
les différentes façons de trier les déchets. Il commence 
par prendre le pouls du territoire en intervenant lors 
des événements organisés par les communes et monte 
en parallèle un beau programme d’animations scolaires. 
Depuis mars, il sillonne donc les écoles de la Plaine 
d’Estrées, guidé par un maître-mot : sensibiliser.

À ce jour, ses interventions abordent le tri des déchets 
sous toutes ses formes, mais aussi le compostage et 
prochainement l’éco-consommation.

À Houdancourt, par exemple, les trieurs et trieuses en 
herbe ont découvert les différents types de déchets, 
leur valorisation et l’importance des petits gestes du 
quotidien qui peuvent faire la différence. Par ailleurs, des 
activités manuelles leur ont permis de fouiller dans des 
échantillons de compost et d’observer la vie grouillante 
qui s’y déploie. Un grand nombre d’entre eux en sont 
ressortis avec des idées plein la tête pour remanier la 
gestion des déchets à la maison.

Le champ d’action de l’ambassadeur du tri ne se limite 
pas à la sensibilisation des écoliers de la communauté 
de communes. Corentin rencontre également les 
habitants et participe au suivi de collecte des déchets 
pour vérifier et rendre compte de la qualité et du respect 
du tri dans les 19 communes de la Plaine d’Estrées. 
Prochainement, il proposera aux cantines scolaires un 

diagnostic de gaspillage alimentaire visant à réduire le 
volume de biodéchets.

TRIER, TOUT LE TEMPS ET PARTOUT !

Trier ses emballages et papiers, c’est tout le temps et 
partout. Des poubelles de tri ont donc été ajoutées sur dix 
city stades du territoire ainsi que le long de la Coulée verte.

CHAQUE BAC À SA PLACE

Des marquages au sol vous permettent de savoir où 
placer vos bacs de déchets. Pour la plupart des habi-
tations, ces marquages vont généralement par deux, 
puisque le bras mécanique du camion de collecte a la 
capacité de soulever deux bacs en même temps.

En respectant ces emplacements, vous permettez de 
réduire la consommation de carburant supplémentaire 
provoquée par les levées du bras mécanique et vous 
contribuez donc à une optimisation de la collecte !

Les déchets, 
l’affaire de tous

La gestion des déchets est une compétence historique 
de l’intercommunalité et un sujet d’actualité en évolution 
constante. Pour suivre cette évolution et contribuer à 
la sauvegarde de l’environnement, la Plaine d’Estrées 
s’engage sur le sujet de la sensibilisation.

enfants sensibilisés
700

la note de satisfaction des enseignants
3,8/4

DEPUIS MARS 2022
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CONDUCTEURS, PARTAGEZ VOS TRAJETS

Pour favoriser l’autostop au quotidien, la Communauté 
de Communes de la Plaine d’Estrées a rejoint le dispo-
sitif Rézo Pouce, un service gratuit et solidaire de mise 
en relation entre conducteurs et auto-stoppeurs. 

Pour partager vos trajets, rien de plus simple. Vous 
pouvez vous inscrire à ce service au siège de l’intercom-
munalité, en mairie, directement sur l’application ou en 
ligne sur Rézo Pouce (www.rezopouce.fr). Vous recevrez 
en retour votre carte de membre et un autocollant pour 
les conducteurs, à apposer sur le pare-brise. 

Vous pourrez alors faire figurer vos trajets sur l’applica-
tion ou vous rendre directement à un arrêt. 

PASSAGERS, MONTEZ À BORD !

Pour être passager, vous n’avez pas besoin d’être inscrit ; 
il vous suffit de vous munir d’une pancarte mentionnant 
votre destination et de vous rendre sur un arrêt dédié.

Soixante-quinze arrêts sont implantés dans les 
communes de la Plaine d’Estrées. Ces derniers sont 
repérables grâce à des panneaux vert pomme représen-
tant un pouce avec l’inscription « arrêt sur le pouce ».

Vous pouvez également les visualiser sur la plateforme 
Rézo Pouce et télécharger les pancartes de destination 
prêtes à l’emploi vers les communes du territoire.

La mobilité
en douceur 

Afin de proposer des solutions de déplacement 
adaptées à chacun, la Plaine d’Estrées déploie des 
solutions concrètes pour favoriser le développement 
de la mobilité douce et durable sur son territoire. 

LES AVEZ-VOUS APERÇUES ?

arrêts sur le pouce partout en France, 
dont 75 sur la Plaine d’Estrées

6 000

d’attente en moyenne
en mode Stop

6 minutes

RÉZO POUCE EN CHIFFRES

Aux gares d’Estrées-Saint-Denis et Longueil-
Sainte-Marie ont été installées des stations de 
vélos en libre-service. 

Elles seront prochainement mises en service afin 
de permettre à chacun de louer un vélo électrique 
de manière occasionnelle ou régulière. 

L’an prochain, d’autres stations seront implantées 
à Chevrières et à Rémy.

La station d’Estrées-Saint-Denis gare.
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ACCOMPAGNER LES ÉVOLUTIONS DU MONDE 
AGRICOLE

La Plaine d’Estrées encourage les producteurs 
qui choisissent des modes de production 
plus durables. Ainsi, l’intercommunalité les 
accompagne sur des projets qui contribuent 
à la préservation de la biodiversité et des 
paysages de notre territoire. 

Parmi ces projets qui contribuent à la 
préservation de la qualité de l’eau souter-
raine, à l’accroissement de la biodiversité et 
à l’embellissement des paysages de notre 
territoire, l’implantation de haies bocagères 
sur les parcelles agricoles commence à se 
développer.  Robin Leduc, agriculteur à 
Canly, avait la volonté de segmenter sa plus 
grande parcelle pour recréer une mosaïque 
de paysages et améliorer la santé de ses 
cultures. La Plaine d’Estrées l’a alors mis en 
relation avec les Planteurs Volontaires pour 
concrétiser son projet.

PLANTER POUR L’AVENIR

La plantation de haies apporte de nombreux bénéfices  : 
faire rempart au changement climatique en captant du 
CO

2
 dans l’air ; réduire l’érosion des terres agricoles ; 

économiser l’eau grâce à un rôle de brise-vent rédui-
sant l’évaporation ; améliorer sa qualité en l’épurant 
dans le sol ; favoriser l’infiltration des eaux de pluie et 
limiter l’impact des inondations ; préserver et améliorer 
la biodiversité ; contribuer à un cadre de vie et à un 

paysage agréables... (source : Planteurs Volontaires). 
Les haies permettent également d’améliorer la santé 
des cultures puisqu’elles constituent des barrières natu-
relles à la diffusion des maladies et des ravageurs. Elles 
peuvent également héberger des auxiliaires de culture 
tels des insectes ou oiseaux ayant un rôle de pollinisa-
tion ou de prédation des ravageurs.

Façonnons 
l’avenir ensemble

En partenariat avec la Plaine d’Estrées et accompagné 
par l’association des Planteurs Volontaires, 
Robin Leduc, un agriculteur canlysien, a lancé son 
premier chantier participatif de plantation de haies.
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FACILITER LES ACCÈS

Une rampe d’accès sécurisée va être installée afin de 
relier la voie verte au sentier de la rue de l’Ermitage à 
Estrées-Saint-Denis, en contrebas du pont. Un chemin 
informel existe depuis longtemps, mais il peut parfois 
être peu praticable. Cette installation facilitera donc 
l’accès à la Coulée verte. 

Pour améliorer la sécurité des personnes empruntant 
la Coulée verte, plusieurs barrières ont été implantées 
à ses entrées et sorties. Un marquage au sol est aussi 
prévu au niveau des traversées des routes départemen-
tales et communales. 

REMETTRE EN BEAUTÉ

Pour éviter les inondations fréquentes lors des fortes 
pluies, une réfection de la route entre la D597 et le 
boulevard Béranger à Arsy, ainsi qu’une mise en place 
d’un nouveau système d’infiltration des eaux pluviales 
vont être réalisées dans le courant de l’année 2023. 

De plus, la sécurité aux deux sorties et entrées de la voie 
verte va être revue grâce à la mise en place de bordures 
et de marquage au sol sous le pont de la RN31. 

Le parking se trouvant à l’une de ces entrées (en venant 
de Moyvillers) sera également remis en état. 

Pour finir, une opération de rebouchage des nids de 
poule sur la voie verte a eu lieu cet été, une réfection 
de quelques virages va être réalisée en fin d’année et 
certaines routes seront remises en état dans les zones 
d’activités économiques de la Plaine d’Estrées.

La sécurité au 
service de votre 
confort

Pour simplifier vos déplacements et les rendre plus 
confortables sur la Coulée verte, la Plaine d’Estrées 
développera plusieurs projets d’aménagement dès le 
début de l’année prochaine. 

Le parcours de santé à proximité de l’aire de pique-nique de Canly est accessible 
depuis la rentrée. N’hésitez pas à nous envoyer vos plus belles photos 
d’entraînement ! Les plus réussies apparaîtront peut-être sur nos réseaux sociaux… 

BON À 
SAVOIR



À quelques encablures d’Estrées-Saint-Denis, ce petit 
village tire son nom de Blina curtis, la ferme de Belin. 
Autrefois, 28 maisons composaient la commune, dont 
19 groupées autour de l’église dans une zone appelée 
le Grand Blincourt pour la distinguer du Petit Blincourt 
qui comprenait les habitations placées sur la grande 
route, aujourd’hui la Départementale.

Cette commune de 110 habitants a toujours conservé 
son caractère authentique, notamment avec son église 
reconstruite en 1774 et récemment restaurée, son 
pigeonnier historique, ainsi que ses belles façades en 
pierre qui entourent les propriétés. 

À la suite de la crise sanitaire et de ses confinements, 
les Blincourtoises et Blincourtois ont lancé leur 
première fête du village qui s’est déroulée dans le 
jardin de la mairie.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Blincourt est la seule commune de l’Oise à accueillir 
son monument au mort dans sa mairie tout comme le 
Conseil départemental.

EN BALADE À

Blincourt

1 rue de la Plaine 
60190 Estrées-Saint-Denis

Tél. : 03 44 41 31 43
contact@cc-pe.fr
www.ccplaine-estrees.com


