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Nucourt, il y a 75 ans....
En juin 1944, le village s’apprêtait à vivre ses pires
moments pour ne plus jamais être ce qu’il a été.

Que se passait-il aux carrières ?
En 1943, l’armée allemande occupe tous les
sites stratégiques de la région. Le fort de
Cormeilles-en-Parisis, entouré de barbelés et
gardé jour et nuit, abrite un entrepôt de torpilles
destinées à la Kriegsmarine, les usines travaillant
pour l’armée sont gérées et surveillées sur place
par du personnel d’encadrement allemand.

À Boissy-I’Aillerie, plusieurs milliers d’ouvriers
sont employés à l’entretien et à la réparation
du matériel militaire, des fonctionnaires de Ia
Reichsbahn contrôlent les voies ferrées, ce qui
n’empêche pas le sabotage des aiguillages, ni
les détournements de convois, ni les avaries ou
encore les déraillements.

de Nucourt. On ne sait pas ce qui s’y passe, ce
que l’on y fait, et le secret même angoisse. Tout
particulièrement sur le territoire de Nucourt où,
dès le mois d’octobre 1942, des bétonneuses
travaillent jour et nuit dans les carrières. On
assure qu’il y a plus de 1 000 ouvriers belges
pour un grand nombre qui sont logés dans des
baraquements entre la gare et le village. Les bois
longeant la voie ont été coupés et le quartier
totalement vidé de ses habitants.
On dit... On suppute aussi beaucoup. Des
postes de DCA (d’abord au nombre de six, puis
cela ira s’accroissant) forment les pointes d’un
polygone strictement interdit. Des trains de
marchandises, venant d’Allemagne, circulent
sur la voie normale puis bifurquent sur une voie
nouvellement créée qui mène aux carrières.
Certaines nuits, on comptera jusqu’à 10 ou
15 trains aux wagons plombés.
Du crépuscule à l’aube, la route de Nucourt qui
va à la gare, est barrée par des chevaux de frise
ou barrières de défense, le chemin d’Hardeville
qui dessert la gare est également interdit.
Flanquée d’une sentinelle, une porte défend
l’accès de la route venant de Serans. Nucourt
est alors pratiquement inaccessible, même pour
un porteur d’Ausweiss. II est facile d’imaginer
l’angoisse de la population concernée, mais
aussi de la population environnante.

La circulation sur certaines routes (voire
même sur la RN14 durant la nuit) est interdite
aux civils, mais ce qui inquiète peut-être le
plus les riverains de l’Oise et les habitants du
plateau du Vexin, c’est l’extraordinaire activité
observée dans les secteurs de L’Isle-Adam et
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De nombreux camions bâchés, parfois munis
d’une longue remorque, quittent chaque nuit le
site de Nucourt et prennent la route en direction
de Beauvais. On saura plus tard que certains
vont jusqu’aux environs de Saint-Omer, et que
chacun transporte une ou deux bombes-avions
sans pilote destinées à détruire non seulement
le moral des habitants de la capitale de la
Grande-Bretagne mais ses installations ellesmêmes, sans distinction d’objectif, militaire ou
non : ce sont les V1 (Vergelgungswaffe = arme
de représailles) encore dénommés « chiens de
l’enfer » qui entameront un tir déprimant, aveugle
et psychologiquement destructeur à partir du
13 juin. Les tirs s’accélèrent très vite : dix les
premiers jours les 15 et 16 juin, jusqu’à atteindre
le total de huit milles à la fin de la première
semaine de septembre, date à partir de laquelle
les V1 ne sont plus lancés depuis la France.
Cette arme tenue secrète se présente comme un
petit avion fabriqué par la société Volkswagen.
Son fuselage surmonté d’un pulso-réacteur,
donne à l’appareil un profil d’avion à deux
carlingues Le fuselage de l’avion n’est autre
qu’une bombe contenant 840 kg d’explosif.
L’avion-bombe, pourvu d’un gyroscope et d’un
système de pilotage automatique, est lancé à
partir d’une rampe légèrement inclinée mais ne
peut guère s’élever au-dessus de 1 000 m et vole
à une vitesse comprise entre 500 et 640 km/h.
Alors même que le débarquement est en
cours, résistants et forces alliées commencent
à deviner que Nucourt abrite bien une base
d’assemblage de V1 : l’opération baptisée
« crossbow » se prépare en Angleterre.

Le 22 juin 1944
À 11 heures du matin, 25 bombardiers B17 de
la Royal Air Force lâchent leurs explosifs sur les
carrières de Nucourt, mais celles-ci, solidement
recouvertes de béton, bien que touchées, n’ont
pas subi de gros dégâts. Une seconde attaque
a lieu le soir vers 19 h 00, menée cette fois par
90 bombardiers en deux vagues qui déversent
pas moins de 500 bombes sur le site, mais si les
premières atteignent parfaitement leur objectif,
beaucoup d’autres s’égarent sur le village où

20 maisons sont totalement démolies, et aucune
des autres n’est indemne, écrira plus tard le
maire de la commune.
On pense que, gênés par la fumée des
explosions, et voulant détruire les postes
de défense aérienne qui tirent sans cesse,
les aviateurs alliés ont dispersé leur tir audelà des limites prévues. C’est presque un
miracle qu’on ne dénombre que trois morts
et quatre blessés dans le village. Les pertes
allemandes sont beaucoup plus lourdes :
vraisemblablement 80 morts ou mortellement
blessés. Naturellement, plus d’électricité, plus
de téléphone, les conduites d’eau sont détruites
et la boue succède à la poussière. En une demiheure le village est rasé.
Le lendemain, il ne reste plus que huit personnes
à Nucourt. Les carrières ont été touchées, pas
assez pour les rendre inutilisables, mais atteintes
aux endroits de moindre résistance, lit-on
encore dans le rapport du maire écrit quelques
semaines plus tard. Les Allemands se doutent
que ce raid n’est pas le fait du hasard. Ils vont
faire une enquête par un agent de la Gestapo
chargé de rechercher qui a pu envoyer des
indications aussi précises aux alliés. Cet agent
se plaindra que Nucourt est trop anglophile,
mais ne trouvera pas la fuite. Les alliés ne
resteront pas sur un demi-échec. Plusieurs fois
par jour, très haut, des avions d’observation
circulent. Une intense activité règne aussi dans
les carrières et bientôt les camions bâchés
reprennent leur périple nocturne.

Le 10 juillet 1944
À 6 heures du matin, le ciel est couvert, et
213 bombardiers américains B17 déferlent sur
Nucourt, et dispersent leurs explosifs sans
précision. Moussy reçoit des bombes (un
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habitant de Nucourt, qui y est refugié, est tué
dans son lit) huit maisons sont touchées au
hameau de Hardeville faisant deux morts. La
cible n’a pas été détruite !!!

Le 15 juillet 1944
À 17 heures, cette fois par temps clair, près de
213 forteresses volantes attaquent une nouvelle
fois. Les carrières sont touchées mais n’ont
pas cédé. Le site, relativement vide, n’a aucun
mort, seulement quelques blessés dans les
cantonnements, mais, une fois encore, le tir n’a
pas été assez précis. En revanche, des maisons
d’Hardeville ont été de nouveau atteintes et des
entonnoirs ponctuent les champs.
L’armée allemande engage immédiatement des
équipes de déblaiement qui devront travailler
toute la nuit. Or, à 2 heures du matin, à la lueur
des fusées éclairantes, 47 bombardiers « Avro
Lancasters » viennent achever leur tâche.
Ils sont équipés de bombes Tallboy, pesant
6 tonnes chacune, et aptes à percer de grandes
épaisseurs de calcaire. La carrière est alors
crevée en plusieurs endroits, et, après un raid de
trois quarts d’heure, de nombreux hommes sont
enfouis sous les décombres et dans les salles
souterraines qui abritent les engins de mort que
les camions devaient emporter non loin des
côtes anglaises.

Des efforts considérables, menés par l’armée
allemande, sont immédiatement engagés pour
dégager les survivants et les appareils qui
n’ont pas été détruits. Malgré l’accalmie des
jours suivants, la tâche est trop lourde. Au bout
de 15 journées aux résultats infructueux, les
Allemands renonceront à poursuivre d’inutiles
efforts et enverront des gaz asphyxiants dans
les cavités pour achever d’éventuels survivants
et détruisent tout ce qu’ils peuvent avec des
charges explosives. C’est l’abandon. Nucourt
n’est plus qu’une vaste ruine et Hardeville ne
compte plus qu’une maison habitable. Dans le
ciel d’été, très haut, des avions, continueront à
observer l’objectif sans vie.
Quelques paysans ont repris le travail en plaine,
mais il est dangereux de s’aventurer car des
mitraillages sporadiques crépitent en direction
des anciens postes de DCA, une bombe à
retardement explosera encore le 28 juillet et les
routes subissent toujours des bombardements.
Banthelu, pourtant à l’écart du grand axe ParisRouen, sera atteint en août (cinq personnes tuées
dans un abri dont, encore une fois, un réfugié de
Nucourt) et l’église s’écroulera... Décidément,
Nucourt, village du Vexin, a cessé de vivre.
Il faudra attendre la fin du mois d’août pour que
Nucourt soit libéré.
Philippe Flahaut
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Actualités municipales

Triste nouvelle
C’est avec tristesse que nous vous annonçons
le décès de Mme Claude Dupuy qui a été
conseillère municipale pendant plusieurs
mandats et qui a participé à de nombreuses
associations, notamment celle du foyer rural
de Nucourt. Nous adressons nos plus sincères
condoléances à toute sa famille.

Commémoration du
8 mai 1945
Comme chaque année la commémoration de
l’Armistice a été célébrée devant le monument
aux morts, la cérémonie d’hommage s’est
terminée dans la salle municipale du foyer rural où
cette année, pour les 75 ans des bombardements
de notre village, une petite exposition racontait
ces événements tragiques. Lors de son discours,
Monsieur le Maire a relaté ce triste moment de
notre histoire. Puis il a rappelé que cette année
2019 marque le 50e anniversaire du jumelage
entre Wenings et Nucourt.

En bref
Les jeunes hommes et femmes nés en
avril, mai et juin 2003 sont priés de se
présenter en mairie dès l’âge de 16 ans afin
d’être recensés pour la journée défense
et citoyenneté et prévoir l’inscription
automatique sur les listes électorales. Merci
de vous munir du livret de famille.
Si vous n’avez pas effectué cette formalité,
ou si le recensement a été fait tardivement,
ou encore si vous avez déménagé depuis,
vous devez procéder à une inscription
volontaire sur les listes électorales.

La municipalité a souhaité rendre hommage à M.
Don-Pierre Vendassi, ce sculpteur contacté par
le président de l’association du jumelage, qui a
réalisé un banc symbolique et en a fait don pour
marquer le 50e anniversaire du jumelage. Pour le
remercier la médaille de Nucourt lui a été remise.
Le magnifique banc et un joli coq qui étincelle de
mille feux a pris la route pour Wenings pour être
offert à nos amis allemands.
Avant de terminer cette cérémonie par un vin
d’honneur M. Philippe Flahaut a récompensé les
récipiendaires de la médaille d’honneur du travail :
•
•
•

M. Emmanuel Vannier : médaille d’or pour
ses 35 années de travail.
M. Patrick Mariage : médaille d’or pour ses
35 années de travail.
Mme Sandra Piedeleu : médaille de Vermeil
pour ses 30 années de travail.
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Agenda

Résultats des élections du
26 mai 2019 à Nucourt
Nombre d’inscrits
555
Nombre de votants
341
Taux de participation		
Votes blancs
8
Votes nuls
5
Votes exprimés
328

63,24%
2,35%
1,46%
96,19%
%
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29,88%

98

N. Loiseau
La République en marche et Modem

17,38%

57

Y. Jadot
Europe Écologie Les Verts (EELV)

14,33%

47

F-X. Bellamy
Les Républicains

9,76%

32

N. Dupont-Aignan
Debout la France

7,01%

23

M. Aubry
La France Insoumise

5,18%

17

J-C. Lagarde
Union des démocrates et indépendants

3,96%

13

R. Glucksmann
Parti socialiste et Place publique

3,35%

11

D. Bourg
Urgence écologie (GénE, MEI, MdP)

3,05%

10

H. Thouy
Parti animaliste

2,44%

8

B. Hamon
Génération.s et Dème-diem 25

1,83%

6

F. Philippot
Ensemble Patriotes et Gilets jaunes

0,61%

2

N. Arthaud
Lutte Ouvrière

0,61%

2

I. Brossat
Parti communiste français

0,30%

1

O.Bidou
Artisans, commerçants, professions
libérales et indépendants

0,30%
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Samedi 6 juillet
Fête communale « 1969-2019 – WeningsNucourt : 50 ans de jumelage ».
15 h 00 - Structures gonflables jumelage s
Nucourt - WeNNiNg
19 h 00 - Apéro et repas
23 h 00 - Feu d’artifice à la coulée verte
23 h 30 - Retraite aux flambeaux1969-2019
00 h 00 - Pot de l’amitié et bal années 69

50 aNs

voix

J. Bardella
Rassemblement national

Les 19 autres candidats ont obtenu 0 voix.

Nucourt

nucourt - place jean-marc gernigon
Dimanche 7 juillet
Quatrième édition des rencontres de caisse
à savon
folkloriques.
À partir
samedi
6 juillet
2019de 14 h 00 sur
le chemin des carrières entre Hardeville et
l’ancienne gare de Nucourt. Plus d’informations
sur https://nucourt.caisse-a-savon.fr.

fête communale

Inscriptions à la fête
communale et aux
caisses à savon
Vous souhaitez participer au repas de la
fête communale ou aligner votre caisse à
savon derrière la ligne de départ ? Il n’est
pas trop tard ! Il reste des places. Mais
ne tardait pas trop ! Déposez vite votre
bulletin d’inscription à la mairie.

Solidarité

La canicule, c’est quoi?
Il fait très chaud, la température ne descend pas,
ou très peu la nuit et cela dure 3 jours ou plus.
Durant cette période il faut adopter les bons
gestes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boire souvent de l’eau environ 1,5 l par jour,
ne pas boire d’alcool.
Maintenir sa maison au frais : fermer les
volets la journée.
Mouiller son corps et se ventiler.
Éviter les efforts physiques.
Manger en quantité suffisante.
Donner et prendre régulièrement des
nouvelles de ses proches.
Ne pas s’exposer entre 12 h 00 et 16 h 00.
Toujours se protéger en portant T-shirt,
chapeau, lunettes de soleil.
Appliquer régulièrement une crème solaire.

Les mesures de prévention ayant été évoquées,
il peut y avoir des risques pour la santé. Des
crampes, une fatigue inhabituelle, des maux de
tête, une fièvre > 38°C, des vertiges, nausées,
des propos incohérents peuvent être des
signaux d’alerte, en cas d’urgence appeler le 15.
Nous vous rappelons que si vous vous sentez
isolés et/ou vulnérables, vous pouvez vous faire
connaître en mairie : ainsi les membres du CCAS
prendront régulièrement contact avec vous tout
le long de l’été.
Du côté des employeurs, la ministre de la Santé
rappelle qu’en cas de fortes chaleurs, des
« aménagements d’horaires », voire le « report
des activités susceptibles d’avoir un effet
délétère sur la santé des travailleurs (port de
charge, exposition au soleil aux heures les plus
chaudes, etc.) » doivent être envisagés.

Partir en vacances en
toute tranquillité
Afin de prévenir les cambriolages pendant les
périodes de vacances, l’Opération Tranquillité
Vacances a été mise en place par la gendarmerie
et la police nationale depuis 1974.
Si vous voulez être rassuré lors de votre
absence, n’hésitez pas à prendre contact avec
la Gendarmerie de Marines muni d’un formulaire
d’inscription disponible en gendarmerie ou en
téléchargement. Les gendarmes effectueront des
passages réguliers à votre domicile durant votre
absence.
Gendarmerie de Marines :
5 chemin du Pont
Tél : 01 30 39 70 27
Si vous ne partez pas, soyez vigilants et
n’hésitez pas à contacter le 17 pour signaler
toute présence suspecte, ou des véhicules
pouvant faire du repérage en précisant le type,
la marque, la couleur et l’immatriculation des
véhicules ainsi que la tenue vestimentaire.
Et si malgré tout, vous êtes victimes ou témoin
d’un cambriolage appelez le 17 ou 112 et ne
touchez à rien.
Vous voilà rassuré, alors passez d’excellentes
vacances !
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Enfance et jeunesse

Contre la rougeole, la
seule protection c’est la
vaccination
La rougeole est une maladie très contagieuse
due à un virus qui se transmet très facilement
par la toux, les éternuements et les sécrétions
nasales. Une personne contaminée par la
rougeole peut infecter entre 15 et 20 personnes !
Il n’existe pas de traitement spécifique du virus
de la rougeole et la plupart des personnes
atteintes guérissent en deux à trois semaines
mais peuvent rester fatiguées plusieurs
semaines. Toutefois des complications dues
au virus même ou à des surinfections peuvent
survenir : laryngite, otite, pneumonie et, plus
grave, encéphalite pouvant entraîner la mort
ou de possibles séquelles. Seule la vaccination
protège de la maladie à 100% après l’injection
de deux doses de vaccin.
Le taux de couverture vaccinale reste insuffisant
en France chez les 15-35 ans et chez les
nourrissons, ce qui explique que le virus
continue à circuler dans le pays, 88 cas ont
été déclarés du 1er janvier 2019 au 7 avril 2019
contre 52 en 2018 pour la même période. En
réponse à cette situation, une vaccination
de rattrapage a été mise en place chez toute
personne née depuis 1980.
Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018,
la vaccination contre la rougeole est obligatoire
avec une dose à l’âge de 12 mois et une dose
entre 16 et 18 mois.
Site de l’ARS https://www.iledefrance.ars.
sante.fr/recrudescence-des-de-rougeole-unesolution-la-vaccination.

Tarif des services
scolaires 2019
Cantine
Rentrée 2018

Rentrée 2019

Nombre
d’enfants

Nucourt

Extérieur

Nucourt

Extérieur *

1

4,10 €

4,65 €

4,10 €

4,65 €

2

3,50 €

4,65 €

3,50 €

4,65 €

3

3,05 €

4,65 €

3,05 €

4,65 €

Accueil du matin
Rentrée 2018

Rentrée 2019

Nucourt

Extérieur

Nucourt

Extérieur *

1,55 €

1,55 €

1,55 €

1,55 €

(*) Hors Le Bellay-en-Vexin (tarifs fixés par
convention)
Garderie du soir
Le tarif se décompose comme suit pour les
Nucourtois et les extérieurs :
• Garderie sans études surveillées de 16 h 30
à 18 h 30 : 3,75 €.
• Garderie après études surveillées de 17 h 30
à 18 h 30 : 2,05 € ().
Études surveillées (de 16 h 30 à 17 h 30)
Elles seront facturées au forfait comme l’année
précédente.

A noter que les enfants qui ne seraient
pas récupérés à 17 h 30, après les études
surveillées par leurs parents, seront alors
inscrits automatiquement à la garderie, il
sera alors facturé un coût de garderie de
3,75 € au lieu de 2,05 €.
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Conseil Intercommunal
des Jeunes
Le 28 mai 2019 avait lieu l’installation du Conseil
Intercommunal des Jeunes (CIJ) de notre
communauté de communes à Boissy-l’Aillerie.
Claude Vautier, conseiller communautaire
délégué, puis Michel Guiard, président de la
communauté de communes, ont accueilli les
28 représentants des communes, 12 filles et
12 garçons, nouvellement membres du CIJ.

au sein de cette commission aux côtés de Sylvie
Pollet, en tant que référent pour la commune de
Nucourt. Un grand merci à Lukas pour tout le
travail déjà effectué depuis la création du CIJ.
Nous vous invitons à vous abonner à leur
compte Facebook, « Les jeunes du Vexin »
ou consulter le site de la Communauté de
Communes Vexin Centre pour suivre leurs
actions www.ccvexincentre.fr.

Cadre de vie

Cybercafés seniors en
accès libre à Nucourt
Sully Le Corguillé de la commune de Us a
été élu Président du Conseil Intercommunal
des Jeunes. Le rôle et le fonctionnement de
notre communauté de communes leur ont
été expliqués par notre président avant que
le responsable du CIJ ne reprenne la parole
pour demander aux jeunes de se présenter et
d’expliquer à son tour le fonctionnement des
commissions créées en 2017.
Vice-présidents de commission :
• Sorties : Raphaël Morel (Vigny).
• Sports : Mathis Lemaire Trancoso (Ableiges).
• Communication : Flavien Guérin (Cléry-en-Vexin).
• Environnement : Maëge Vignant (Cormeilles-enVexin).
• Transports : Valérie Spengler (Le Bellay-en-Vexin).
Dans la commission transports, Lilou Pollet,
Nucourtoise, renouvelle sa participation.
Notons que le Vice-Président en charge de cette
commission lors du précédent mandat était
Lukas Melchior, Nucourtois également. Il n’a pas
pu se représenter au Conseil Intercommunal des
Jeunes 2019 car depuis il est devenu majeur. Il
souhaite cependant poursuivre son engagement

Les cybercafés seniors, sont des lieux où les
ordinateurs, les tablettes connectés à Internet,
les appareils photos, et les imprimantes sont
mis à disposition des seniors. On vous attend
jusqu’au 19 juillet le mardi de 10 h à 12 h 30
dans l’ancienne école maternelle à côté de la
mairie. Le matériel et la connexion Internet sont
disponibles sur place.
Vous pouvez y venir pour consulter vos emails,
faire des recherches, utiliser Internet librement,
scanner, imprimer, envoyer un document... Tout
cela gratuitement. Les espaces sont animés par
un animateur disponible et à votre écoute quel
que soit votre niveau.
Pour ceux qui le souhaitent, il sera proposé
des animations vous permettant de découvrir
et développer vos connaissances et
compétences de manière ludique. L’objectif
est de vous familiariser avec Internet afin de
vous permettre de devenir autonome tout
en prenant plaisir à utiliser ces outils de plus
en plus présents et indispensables à notre
quotidien (dématérialisation administrative d’ici
2022, communication à distance, fermeture des
bureaux de poste...).
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Mise à disposition
de clefs pour abris
sécurisés vélos
Deux nucourtois, Lukas Melchior et Lilou Pollet,
membres de la commission transport du Conseil
Intercommunal des Jeunes, ont travaillé lors de
leur dernier mandat sur différents projets (abris
sécurisés pour vélos, opération coup d’pouce...)
afin d’offrir une alternative de transport aux heures
creuses des bus en direction de Cléry-en-Vexin.
Leur besoin d’abris sécurisés pour vélos, a
pu être entendu, et grâce au concours de la
Communauté de Communes Vexin Centre et du
PNR (qui cherche des réponses au « tout voiture
individuelle sur le Vexin »), des abris sécurisés
pour vélos ont été installés à proximité de l’abri
bus de Cléry-en-Vexin (première à droite au rond
point lorsque l’on se dirige vers Cléry en venant
de Nucourt).
Quelques clefs peuvent être mises à disposition
via la commune de Nucourt. Ce prêt concerne
en priorité un usage régulier, mais peut être
accordé pour un usage de courte durée. Les box
sont individuels mais peuvent accueillir deux
vélos, en fonction de leur gabarit. En cas de
perte de la clef prêtée, il conviendra à l’usager
de se rapprocher directement du Parc Naturel
Régional du Vexin Français qui dispose d’un
double. Maison du Parc à Théméricourt (95) au
01 34 48 66 10.

Annonces

Bibliothèque
Le jeudi 13 juin les PS/MS et les GS/CP sont
venus restituer leurs livres et leurs sacoches.
Les bibliothécaires vous rappellent que tout livre
emprunté doit être rapporté et qu’en cas de
perte il convient d’en racheter un exemplaire,
de plus toute sacoche non rendue vous sera
facturée 4 €.
La bibliothèque sera fermée pendant les
vacances scolaires.
Bonnes vacances à tous et à bientôt pour la
rentrée scolaire.

SMIRTOM : la livraison
des bacs de collecte se
poursuit
Pour les usagers qui ne sont pas dotés des
nouveaux bacs, mais qui ont déjà effectué une
réclamation auprès du syndicat, un courrier leur
sera adressé fin juin pour les inviter à répondre
à une enquête de dotation. Suite à leur réponse
un rendez-vous sera fixé pour une livraison à
domicile entre septembre et mi-octobre 2019.
Les livraisons auront lieu du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 19 h 00 et le samedi de 8 h 00 à
12 h 00. Les anciens bacs seront repris lors de
ce même rendez-vous pour être recyclés.
L’ensemble des usagers recevra alors une
lettre d’information par voie postale, et ceux
qui n’auront toujours pas reçu leurs bacs ou
ayant besoin d’un ajustement pourront faire leur
demande via le site internet ou par le n° vert
(qui vous sera communiqué ultérieurement). La
livraison des bacs s’effectuera alors entre mioctobre et décembre 2019.
À partir de janvier l’ensemble des Nucourtois
devrait posséder les trois bacs.
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