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Actualités

© Famille Destoop-Fontanel

Adieu Madame Geneviève Fontanel

L’actrice Geneviève Fontanel
est décédée à l’âge de
81 ans. Elle a interprété
au théâtre de grands
auteurs comme Pirandello,
Cocteau ou Ionesco,
et fut pensionnaire de
la Comédie Française.
En 1999 elle reçoit le

Molière de la meilleure
comédienne. Au cinéma,
elle obtint notamment
le César du meilleur
second
rôle
féminin
pour son interprétation
dans L’homme qui aimait
les femmes de François
Truffaut en 1977.
Depuis plus de trente ans,
elle était installée à Pouilly
avec son mari le comédien
et peintre Jacques Destoop.
Très investie dans la vie de
la commune, Geneviève
Fontanel y a longtemps été
conseillère municipale.

De gauche à droite, Alain Letellier, Brigitte Lefebvre, Nadège Lefebvre et
Florentin Gobier, directeur du Musée de la Nacre et de la Tabletterie.

Visite de Nadège Lefebvre
Invitée par Alain Letellier,
Président de la Communauté de Communes des
Sablons, Nadège Lefebvre,
Présidente du Conseil Départemental de l'Oise, est
venue redécouvrir le Musée de la Nacre et de la

Un nouveau Maire à Pouilly

Daniel Cauchies a été élu le
11 février 2018, et succède

à Monsieur André. Agé de
65 ans, cet ancien professeur de français au Collège
du Thelle à Méru, s’est
installé à Pouilly en 2002.
Très concerné par la vie du
village, il devient président
de l’Association Pour l’Animation de la Commune en
2015. Aujourd’hui, il souhaite assurer la pérennité
de l’association et travailler
à la sauvegarde du patrimoine pauléen.

À Anserville, commune de Bornel,
consommer local, c’est possible !
A la fin du mois de mai,
une nouvelle exploitation
maraîchère a ouvert ses
portes à Anserville. Sous
le signe du respect de l’environnement, l’objectif du
lieu est d’être certifié HVE
niveau 3 (Haute Valeur Environnementale), norme
issue du Grenelle de l’environnement.

Déploiement de la fibre
optique : la vitesse
au rendez-vous !
Menés par le groupement des sociétés Axione,
Bouygues Energies Services, Sobeca, Les travaux de raccordement ont
commencé le mois dernier pour les villages de
Beaumont-les-Nonains,
Corbeil-Cerf, Fresneauxmontchevreuil, La Neuville-Garnier, Lormaison,

Tabletterie. En compagnie
de Brigitte Lefebvre, Présidente de Oise Tourisme,
leur visite s'est prolongée à
l'Hôtel-restaurant de la Tabletterie afin d'y apprécier
son charme et son confort.

Pouilly, Saint-Crépin-Ibouvillers, Valdampierre, Villotran. L’objectif est de
déployer la fibre optique
en moins de 6 ans sur l’ensemble du département
de l’Oise. A terme, chacun
pourra bénéficier d’une
connexion internet 200 fois
plus rapide que l’ADSL.

L’idée : proposer une cueillette de fruits, légumes
et fleurs en libre-service,
répartis sur 6 hectares de
potager.
Où les trouver ?
Cueillette d'Anserville
D609 rue de Dieudonne
60540 Anserville Bornel
Tél. : 06 58 27 67 09

Quentin Liénart,
à la tête de l'exploitation
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Le mot du Président

Alain Letellier,

Président de la Communauté
de Communes des Sablons
Maire de Saint-Crépin-Ibouvilliers
Vice-président du Conseil Départemental chargé
des infrastructures
routières et transports
Madame, Monsieur,
Une nouvelle étape décisive vient d'être franchie pour l'assainissement de
14 de nos communes de l'Ouest du territoire du Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons : l'entreprise chargée de la construction de la station
de traitement des eaux usées vient d'être choisie et le permis de construire
est en cours d'instruction. Le début des travaux de construction de ce nouvel équipement devrait intervenir pour la fin de l'année. Il s'agit d'un projet
majeur qui va enfin se concrétiser et permettre à plus de 12 000 habitants
d'être raccordés à un réseau d'assainissement collectif dans les prochaines
années.
La réalisation de cette opération d'envergure a été rendue possible grâce
à la prise de compétence "assainissement" par la Communauté de Communes des Sablons et par la solidarité et la mise en commun des moyens
financiers entre toutes les communes de notre intercommunalité.
Il s'agit là, s'il en était encore besoin, d'un exemple très concret de l'intérêt
de constituer des structures intercommunales ayant les capacités de mener
à bien des politiques que des communes seules n'auraient pas les moyens
d'assumer.
C'est ainsi que depuis sa création, notre intercommunalité s'évertue à développer les équipements structurants dans nos communes et à réaliser de
nombreux travaux dans chacune d'entre elles.
L'un de ces axes majeurs va très prochainement se terminer : la restauration et la mise en valeur de notre patrimoine. Toutes les églises et châteaux
appartenant à nos communes auront été rénovés et contribueront à l'amélioration de notre cadre de vie et à la mise en valeur de notre territoire qui
reste encore trop méconnu.
Je vous invite donc à partir à la découverte de notre territoire, du Musée
de la Nacre et de la Tabletterie et de sa nouvelle exposition temporaire
consacrée à l’artiste Sophie-Mathilde Tauss, l’esprit & la matière à partir du
23 juin, de sa piscine Aquoise et des activités ludiques qui y seront proposées en juillet et août, de toutes ses communes, de ses sentiers de randonnée...
À ce titre, je vous conseille de vous adresser à notre Office de Tourisme qui
se trouve dans les locaux du Musée de la Nacre et qui pourra vous donner
de très nombreuses idées de sortie pour passer un été radieux aux Sablons.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes vacances et
soyez assurés que nous poursuivrons sans faillir notre politique dynamique
en faveur d'un développement harmonieux de notre territoire répondant à
tous vos besoins.
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Patrimoine

Nos églises font peau neuve

Église Sainte-Marguerite de Lormaison

Église Notre-Dame
de Valdampierre

Église Saint-Germain
de Fresneaux-Montchevreuil

Depuis la prise de compétence
"Patrimoine" en juin 1999, près
de 25 millions d’euros ont été
investis par l’intercommunalité
pour sauvegarder et restaurer le
patrimoine architectural et historique de notre secteur. C'est
une opération unique en France
à l'échelon de l'intercommunalité. Actuellement, les travaux en
cours concernent les intérieurs
de trois églises. Réalisées avec
l'appui d'entreprises spécialisées, les rénovations mettent
parfois en lumière des détails
jusqu'alors invisibles.
Église Notre-Dame de

Valdampierre

Inscrite à l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques, cette
église édifiée aux XIIème et XIIIème siècles
a connu de nombreux remaniements.
Les travaux ont débuté en novembre
2017 : les enduits des murs sous le
clocher ont été harmonisés avec les
anciennes maçonneries conservées et
un nouveau vitrail a été réalisé par les
maîtres verriers de l’Atelier Rousselet de Rougemont, dépositaires d’un
véritable savoir-faire en la matière.

Bientôt, le sol de la nef, en béton, sera
remplacé par un sol en pavé de terre
cuite, dont la teinte chaude est plus
fidèle à l’aspect originel.
: Pour permettre d’avoir vue
Le
sur le vitrail depuis la nef, la cloison
masquant la salle sous clocher a été
supprimée.

+

Fin des travaux : fin septembre 2018
Coût de l’opération : 155 000 € HT
Architecte : Patrick MONTILLON

Église Saint-Germain de

Fresneaux-Montchevreuil

La construction de l’église, également
inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,
remonte au XIème siècle. Les travaux
commencés en janvier dernier comprennent la restauration des sols, des
voûtes en pierre, des maçonneries intérieures, du beffroi, de l’escalier d’accès au clocher ainsi que des verrières
des bas-côtés Nord et Sud. Enfin, les
décors peints (litre funéraire, maître
autel et autels latéraux, piéta…) et les
lambris sont remis en état.
Le : Une partie de la litre funéraire,
autrefois dissimulée derrière les boiseries, a été redécouverte.

+
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Fin des travaux : Janvier 2019
Coût de l’opération : 770 000 € HT
Architecte : Patrick MONTILLON

Église Sainte-Marguerite

de Lormaison

Cet édifice qui date des XVème (chœur)
et XVIème siècles (nef et clocher) va
être rénové. Au programme des travaux qui viennent de débuter : décapage de la peinture sur les voûtes
et murs du chœur, du transept et de
la nef ; Brossage soigneux du décor
sculpté ; révision des vitraux, restauration des retables, des tables d’autel et des maçonneries dégradées ;
Enfin, le remplacement du carrelage
au sol par des dalles en pierre et des
tomettes.

+

Le : La mise en place de lustres
chauffants va permettre de réguler la température pour un meilleur
confort.
Démarrage des travaux : mai 2018
Fin des travaux : fin d'année 2018
Coût de l’opération : 301 000 € HT
Architecte : Atelier d’Architecture
Dimitri TOROSSIAN

Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Sophie-Mathilde Tauss,
l’esprit & la matière

Les vendredis gratuits
cet été

SophieMathilde

Exposition temporaire

23 juin 2O18
6 janvier 2O19
Musée de la Nacre
et de la Tabletterie

Accès :
51 rue Roger Salengro
60 110 Méru
contact@musee-nacre.com
03 44 22 61 74
www.musee-nacre.com

Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

Une exposition à voir
et à toucher
A partir du 23 juin, le Musée de la
Nacre et de la Tabletterie accueille
une nouvelle exposition temporaire consacrée à l’artiste sculpteur
Sophie-Mathilde Tauss : l’esprit &
la matière. Installée dans le Vexin
depuis plus de vingt-cinq ans, l'artiste partage son temps entre son
cabinet de psychiatre-psychothérapeute, l’enseignement du yoga et la
pratique de la sculpture. Dans son
atelier de Frouville, elle travaille une
diversité de matières allant de la
terre cuite au marbre en passant par
le bronze, le bois, le verre et même
l’or. L’exposition rend compte de

Une raison de plus pour venir découvrir les sculptures de Sophie-Mathilde Tauss, visiter la collection
permanente, flâner en boutique et
assister aux évènements culturels
en lien avec l’exposition : un atelier familles animé par l'artiste Sophie-Mathilde Tauss le 15 septembre,
une visite guidée de l'exposition
par le directeur du musée, Florentin
Gobier, le 27 septembre à 18h30 ;
3 ateliers pour enfants les 17, 31 juillet
et 21 août 2018, les Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre et la
Fête de la Science du 8 au 14 octobre.
Pour vous tenir au courant de la programmation du musée, suivez-nous
sur Facebook et notre site internet !

51, rue Roger Salengro
60110 MERU - Tél. : 03.44.22.61.74

Maternité à la Conque, terre et haliotide, 2018

cette diversité et propose, dans une
salle dédiée à la matière, de toucher les œuvres pour sentir le travail
mené par le sculpteur.

La rencontre de la sculpture
et de la nacre
Sophie Mathilde Tauss s’est saisie
de la nacre, traditionnellement utilisée pour orner, en travaillant les
morceaux destinés au rebut, retrouvés dans les champs et chemins
du bassin méruvien. Et si le déchet
pouvait être réinventé ? C’est à ce
renversement de perspective que
l’artiste invite, en mêlant l’ordinaire
à l’art.
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L’esprit &
la matière

En juillet et en août, les visiteurs
du musée pourront profiter de
la gratuité tous les vendredis
après-midi.

SMAS

Une station nouvelle génération à Fleury
Montant : 4 161 940 € H.T.

© Source Agence GD'A Architecture

Le Président du SMAS :
Alain Letellier
"Nous avons fait le choix de
cette station de traitement
des eaux usées car elle réunit
tous les avantages d’un
projet fiable et innovant
tout en limitant l’impact sur
l’environnement, et s’insère
de manière optimale dans le
paysage des Sablons. C’est le
début d’un projet ambitieux
et moderne qui augmentera
le bien-être des riverains."

La construction de la station de
traitement des eaux usées de
la source de la Troësne va débuter cette année à Fleury, après
une importante procédure
réglementaire d'autorisation
environnementale portée par
le Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons.

Il s'agit ainsi de la concrétisation d'un
projet d'envergure débuté en 2016,
qui se veut résolument avant-gardiste.
Par sa procédure de passation, qui
emploie les dernières évolutions réglementaires de la commande publique, sous forme d'un marché global de performance, plaçant ainsi au
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cœur de ce concours le savoir-faire
qualitatif des traiteurs d'eau.
Quatre candidats ont remis une offre
afin d'être départagés par les innovations proposées et les performances
garanties par leurs procédés.
Ainsi, en plus de la conception et de
la construction de l'usine, l'attributaire du marché, la société Sources,

Une première en France !
Plan architectural de la future station intercommunale de traitement des eaux usées de Fleury

exploitera les installations selon des
objectifs de résultats qui portent sur
la qualité de l'eau, mais aussi sur les
consommations en énergie et en réactifs. L'innovation de cette infrastructure se démarque, en employant un
procédé de traitement évolutif encore jamais utilisé en France.
Le syndicat se dote ainsi d'un équipe-

ment intercommunal à la pointe de la
recherche dans le domaine de l'assainissement. Outre l'aspect qualitatif,
les atouts de cette usine moderne
portent sur un investissement raisonné mais aussi des coûts de fonctionnement maîtrisés et réduits.
La construction et la mise en fonctionnement de la station s'étaleront
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jusqu'au début 2020, permettant à
terme la suppression de trois stations (Hénonville, Ivry-Le-Temple et
Monneville) et le raccordement de 14
communes, 11 d'entre elles ne bénéficiant pas encore d'un assainissement
collectif, pour une capacité de 12 700
équivalents habitants.

Développement du territoire
La CCS met en place un dispositif
d’aide directe aux TPE

La CCS crée un dispositif d’aide
directe aux Très Petites Entreprises (TPE) du territoire afin
de fortifier le tissu existant et y
favoriser la création d’emplois
ainsi que le recours à l’apprentissage. Une convention a été
signée en avril 2018 avec la Région des Hauts-de-France pour
définir les modalités d’attribution des aides.
De quoi s’agit-il ?
Concrètement, cette aide prend la
forme d’une subvention destinée à
financer des investissements de productivité de l’entreprise. Le montant
de cette aide sera de 20 % de l’investissement total (jusqu’à 30 % si le matériel acheté permet à l’entreprise de
répondre à de nouveaux marchés).
Les investissements pouvant faire

l’objet d’une subvention sont les suivants :
 Les équipements permettant
d’améliorer la productivité de l’entreprise,
 Les investissements de contrainte,
de capacité et de production,
 Une prime à l’emploi pourra être
accordée et majorer la subvention de 10% supplémentaires si cet
investissement s’accompagne du
recrutement d’un apprenti ou d’une
création d’un poste en CDI. Le montant plafond de cette subvention
est de 3 000 €.

Pour connaître toutes
les modalités et savoir
si votre entreprise est
éligible, renseignez-vous
vite auprès de la C.C.S au
03 44 22 01 60.
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Révision du Schéma de Coh

Qu’est-ce que le SCoT ?
Le SCoT est un document d’urbanisme intercommunal de planification
qui permet de fixer les orientations du
territoire sur les 10 à 20 prochaines
années et de maîtriser son développement.

Quels sont les objectifs?
 Prendre en compte les évolutions
des SCoT suite à la loi ALUR
 
Intégrer les nouveaux périmètres
des communes nouvelles
 Définir un développement équilibré
de la production de logements
 Maitriser le développement économique du territoire

Comment établir un diagnostic
territorial ?
Le Bureau d’études G2C Ingénierie
réalise le diagnostic du territoire des
Sablons : il s’agit de faire un "état des

Voirie

Elargissement des voies

hérence Territoriale (SCoT)

  A Beaumont-les-Nonains, des travaux
d’élargissement de la voirie, de Jouyla-Grange à Chantoiseau, ont été réalisés sur une distance de 1800 mètres. Il
s’agissait de l’élargir à 4,50 mètres par
traitement du sol en place. Le long des
zones de giration des cars scolaires, des
bordures ont été posées, un enrobé a
été mis en œuvre sur 6 cm d'épaisseur
ainsi qu’un marquage au sol.
Maître d’œuvre : BE Techniroute
Entreprise de travaux : Colas
Montant des travaux : 252 000 € H.T.
avec une participation de la commune
pour le financement des travaux intra
muros
Réalisation : Avril/Mai 2018

La plateforme Celio à la ZAC Les Vallées

lieux" de l’ensemble des structures et équipements. Réfléchir
aux atouts du territoire permettra
ainsi de dégager les principaux
enjeux en matière d’évolution
démographique, de logement,
de déplacement sur le territoire,
de développement économique,
d’aménagement de l’espace,
d’équipement, de services et de
protection environnementale.

Une concertation publique
Les réflexions relatives à la révi-

sion du SCoT seront menées sur
le territoire dans le cadre d’une
concertation associant notamment les habitants et les associations locales. L’objectif ? Assurer
une information complète des
personnes concernées tout en
leur permettant de faire part de
leurs observations. Les informations concernant l’avancement de
la révision du SCoT seront mises
en ligne sur le site internet de la
C.C.S et un registre sera mis à la
disposition du public au siège.

La Manufacture à Méru
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  Sur le chemin de Boulaines à Méru,
la voirie s’apprête à être élargie sur une
distance de 880 mètres. Un enrobé
sera également mis en œuvre sur 6 cm
d'épaisseur, avec un marquage au sol.
Maître d’œuvre : A7 Aménagement
Entreprise de travaux : Colas
Montant des travaux : 131 160 € H.T.
Réalisation : Mai/Juin 2018

Travaux de voirie à Beaumont-les-Nonains

Le Tour de nos communes

Cet été : escale à Pouilly

L'ancien lavoir

Niché au creux d'un vallon,
le village de Pouilly compte
environ 160 habitants. Avec son
église romane du XIème siècle,
son ancien lavoir et le centre
équestre, la visite en vaut le
détour. Pour les amateurs de
randonnée, Pouilly se trouve
être sur un circuit balisé allant
de Saint-Crépin-Ibouvillers à
Fresneaux-Montchevreuil.

Les plaisirs de l’équitation
à Ponyreve

Découvrir le centre du village

Avec 80 équidés, poneys et chevaux
confondus, le club enseigne le plaisir
de l’équitation avant tout, mais
prépare aussi près de 150 enfants et
adultes aux concours. Cet été, pas
moins de 15 membres du club ont
été sélectionnés au Generali Open
de France qui aura lieu à Lamotte
Beuvron (Loir-et-Cher), du 7 au 29
juillet. Une véritable fierté pour
l’équipe de Ponyreve !

Restaurée par la Communauté de
Communes des Sablons dans le cadre
de l’Opération Patrimoine, l’église
Saint-Lucien (considéré comme
l’évangélisateur du Beauvaisis) et
Saint-Fiacre (le saint patron des
jardiniers) a été bâtie sur les restes
d’une église romane du XIème siècle.
Les traces de la fondation originelle
demeurent visibles, notamment sur
le portail dont l’arcade est typique
de cette époque, ainsi que sur
l’encadrement d’une porte menant
au cimetière qui entourait autrefois
l’église. A noter qu’il sera possible
de visiter l’église lors des Journées du
Patrimoine.

Ce club, labellisé École Française
d’équitation, est implanté à Pouilly
depuis 1987. Hérité de sa mère, il
est aujourd’hui dirigé par Tiffaine
Vermeulen
(photo
ci-dessous)
assistée par deux monitrices et un
salarié responsable de la gestion des
espaces du centre, qui compte 40
hectares de prairie.

L'Eglise Saint-Lucien et Saint-Fiacre

Quelles activités cet été ?
Le centre équestre est ouvert tout
l’été, et propose des stages tout
public, à la demi-journée ou à la
journée, selon le niveau comprenant
un temps de l’apprentissage à pied,
puis 1h30 à cheval. Des balades sont
aussi organisées, dont le parcours
permet de découvrir à la fois le village,
la plaine et la forêt, y compris en
nocturne.
Pour les plus jeunes, les balades "en
main" se font en présence d’un adulte,
pour une durée d’un quart d’heure à 1
heure.
Enfin, à partir de 6 personnes,
un stage d’équitation peut être
organisé en Baie de Somme, où les
participants peuvent ajouter aux joies
de l’équitation les plaisirs balnéaires.
Centre Ponyreve : 1, rue principale
60790 Pouilly.
Tél.: 03 44 08 80 80
ponyreve@wanadoo.fr
le Centre Ponyreve

Tiffaine Vermeulen

Randonnées : circuit intégral
à retrouver à l'Office de Tourisme
des Sablons
www.tourisme-sablons-nacre.fr
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Zoom sur
L'Entente Athletic Club (EAC) de Méru,
avec Jacques Boullanger

Grâce aux investissements de la Communauté de Communes
des Sablons, l’Entente Athletic Club de Méru jouit d’un environnement optimal pour s’entraîner et s'adonner à toutes les
compétitions: un local d’une surface de 240 mètres carrés,
une piste d’athlétisme de 400 mètres, complétée par une
tour de chronométrage électronique et un système d’éclairage permettant aux athlètes de s’entraîner en hiver.

les courses de sprint, de demi-fond,
et les courses de fond (20km, marathon et plus, sans oublier les courses
de haies en passant par les épreuves
combinées (décathlon, heptathlon,
etc.). Je mène l’activité en parallèle
de mon métier de mécanicien auto,
et cela mobilise environ 8h30 par semaine, en dehors des compétitions
le week-end et du temps de préparation.

Qui sont vos élèves ?
Jacques Boullanger, entraîneur à l'EAC

Quel est votre rôle à l’EAC
de Méru ?
Depuis plus de 30 ans, je suis entraîneur à l’Entente Athletic Club de
Méru, créé en 1986. Ce club prépare à
toutes les disciplines de l’athlétisme :
Les lancers (disques, poids, javelot,
marteau), les sauts (hauteur, longueur, triple saut, saut à la perche),

Notre club compte cette année
197 athlètes, de 7 à 57 ans. Pour les
épreuves comme le 20 km, le marathon ou le 100 km, ce sont surtout
des vétérans : courir sur le bitume
est déconseillé pour les jeunes.
Mais pour la majorité, ils ont moins
de 20 ans, et c’est complétement
mixte : nous avons autant de filles
que de garçons qui viennent s’entraîner. Si la plupart habitent à Méru,
certains viennent parfois de loin,
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de Fresneaux-Montchevreuil par
exemple. En hiver, avec le froid, ce
n’est pas facile pour eux de venir
s’entraîner en extérieur, il faut faire
preuve de motivation !

Quelles sont les valeurs
véhiculées par ce sport ?
C’est le courage et le dépassement
de soi, dans le respect de l’autre. On
leur apprend aussi à être solidaire
et à s’entraider, lorsqu’un de leurs
collègues s’avère être en difficulté.
En plus de trente ans, je n’ai jamais
vu de bagarres : ce sport apprend à
garder le sourire et un bon esprit. Ce
n’est pas toujours évident de venir
avec les devoirs, les examens, mais
ils apprennent à s’organiser. Je crois
que ces valeurs peuvent les aider plus
tard, dans leur vie professionnelle par
exemple.

Contact : M. Guadagnini
Tél.: 03 44 08 74 73

Agenda

Festival du Vexin
aux Sablons
violoncelle et piano n° 1 en
mi mineur op. 38
L. van BEETHOVEN : Sonate n° 5 en ré majeur op.
102 n° 2
C. DEBUSSY : Sonate pour
violoncelle et piano en ré
mineur

Dimanche 14 octobre

Réservez dès à présent
vos places pour le dernier
concert du Festival du
Vexin aux Sablons au tarif
exceptionnel de 10 € (au
lieu de 22 € plein tarif) :

Dimanche 24 juin

16h30 - Église de Villeneuve-les-Sablons
François SALQUE (violoncelle) et Wei-Ting HSIEH
(piano)
G. FAURÉ : Élégie
J. BRAHMS : Sonate pour

16h30 - Centre Philippe de
l’Isle de Saint Crépin-Ibouvillers (60)
CINÉ-TRIO
Philippe BARBEY-LALLIA
(piano), Cyril BALETON
(violon) et Timothée OUDINOT (hautbois)
Musiques de films avec
projection des photos des
films
Places à retirer à l'Office
de tourisme des Sablons,
51, rue Roger Salengro
60110 Méru.
Contact : 03 44 84 40 86
contact@tourismesablons-nacre.fr

Journées européennes
du Patrimoine
 Randonnée Culture et

Nature aux Sablons

dimanche 16 septembre,
de 10h à 17h, départ du
Musée de la Nacre et de la
Tabletterie
Après une visite privée
du Musée de la Nacre et
de la Tabletterie, partez à
la découverte de la flore
avec le guide nature Laure
Hache vers Andeville. Halte
gourmande à l'heure du
déjeuner où vous pourrez
déguster les produits de
la Ferme de Mésenguy
(pensez à prendre votre
pique-nique). Retour vers
Méru dans l'après-midi par
les sentiers pédestres.
Tout public de marcheurs.

Inscription auprès de l'Office
de tourisme des Sablons
 Visite du Château

d'Hénonville les 15, 16
et 17 septembre 2018
 Exposition de
produits du terroir et
artisanaux, floralies,
repas champêtre à
l’Abbaye de Marcheroux
à Beaumont-les-Nonains
le 16 septembre, de 11h
à 18h. Informations :
abbaye.marcheroux@
gmail.com
 Atelier familles animé
par l’artiste- sculpteur
Sophie-Mathilde
Tauss le 15 septembre.
Informations : contact@
musee-nacre.com

Les évènements de l'été
Le 12 juillet à Lormaison :
Village estival organisé
par le Département de
l'Oise, en partenariat avec
les associations locales :
de 13h30 à 18h00 à la Salle
des Fêtes. Gratuit
Célébrations de la
Fête nationale et feux
d'artifice
Amblainville : le 13 juillet
à partir de 23h devant
l’église, suivi d’un bal à la
Salle des Fêtes

Esches : le 14 juillet à
partir de 23h00 sur le
parvis de la mairie
FresneauxMontchevreuil :
Le 14 juillet, fanfare à
partir de 22h sur la Place
de la mairie
Ivry-le-Temple : le 13
juillet au stade avec un bal
place de la mairie
Lormaison : le 13 juillet
sur le terrain de football.

Andeville : le 13 juillet au
stade

Méru : le 14 juillet Place
des Fêtes

Bornel : le 13 juillet,
célébration à partir de 21h
à l’Espace Cresseveur

* liste non-exhaustive

Saint-Crépin-Ibouvillers :
le 14 juillet

Et aussi...
Méru : Animations et jeux
(structures gonflables,
volley, jeux de raquette)
tout l'été à la Piscine
Aquoise.
Musée de la Nacre
et de la Tabletterie
- Ateliers pour enfants les
17, 31 juillet et 21 août
- Journées du patrimoine
les 15 et 16 septembre
- Visite guidée de l'exposition Tauss le 27 septembre à 18h30
- Fête de la Science du 8
au 14 octobre

Villeneuve-les-Sablons:
visite de la station
d'épuration avec le SMAS
le 15 septembre
Inscription : contact@
tourisme-sablons-nacre.fr
Et toujours…
Le guide touristique et la
carte des randonnées sont
disponibles gratuitement
à l’Office de Tourisme des
Sablons
Afin de connaître
tout l'agenda des
manifestations de l'été aux
Sablons, inscrivez-vous à
la newsletter de l'Office
de tourisme : contact@
tourisme-sablons-nacre.fr

