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Actualités

Aquoise : Profitez de vos vacances d'hiver
Vacances
de Noël
Lundis 24 décembre 2018
et 31 janvier 2019

10h-14h

Mardis 25 décembre 2018
et 1 janvier 2019

Fermé

Mercredis 26 décembre 2018
et 2 janvier 2019

10h-20h

Jeudis 27 décembre 2018
et 3 janvier 2019

10h-20h

Vendredis 28 décembre 2018
et 4 janvier 2019

10h-20h

Samedis 29 décembre2018
et 5 janvier 2019

10h-19h

Dimanches 30 décembre 2018
et 6 janvier 2019

10h-19h

Animations
de Noël
Le samedi 15 décembre
- Grande Tombola
(2 lots : plancha-grill et
Pass Liberté 1 mois)
Jusqu'au 24 décembre
-Photos avec la
mère Noël
à partir de 17h
Du 22 décembre
au 6 janvier
- Jeux aquatiques pour
tous

Pour plus de renseignements : www. www.vert-marine.com/aquoise-meru-60 ou 03 44 06 02 60

L'EHPAD Quiétude de Méru
ne fermera finalement pas

Le 11 septembre dernier, Madame
Nathalie Ravier, Maire de Méru
recevait un courrier du groupe
Hospitalier Carnel des Portes de
l'Oise envisageant la fermeture de
l'établissement. En cause, l'état général des bâtiments qui nécessitait
de trop lourds investissements.
Mme la Maire, soutenue en cela par
la Présidente du Conseil départemental de l'Oise, Nadège Lefebvre,
avait immédiatement réagi sur les
réseaux sociaux. Un accord entre

Visite de M. Lepidi
aux Sablons

les départements de l'Oise et du Val
d'Oise, les Agences Régionales de
Santé d'Ile-de-France et des Hautsde-France a été trouvé pour maintenir les 100 places sur l'EHPAD de
Méru, celui-ci ne sera plus géré par
le groupe Hospitalier Carnelle.
Le Département de l'Oise devrait
lancer un appel d'offres pour trouver
un repreneur et se dit prêt à le soutenir dans les travaux nécessaires au
bon fonctionnement de l'établissement.
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M. Dominique Lepidi, Secrétaire
général de la Préfecture de Beauvais
a visité, le 14 novembre dernier, une
grande partie des Sablons et a eu
ainsi l’occasion de rencontrer tous les
maires et de répondre à leurs questions.
Il a été agréablement surpris par la
qualité et la diversité des nouveaux
investissements et par le dynamisme
du territoire mais a promis de revenir
dans la mesure où une demi-journée
n'a pas suffit.

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

Au sommaire

Madame, Monsieur,
Depuis près de 18 ans, notre intercommunalité ne cesse de prendre de
nouvelles compétences, de voir ses responsabilités croître et pourtant son
action reste souvent méconnue.
S'il fallait résumer en quelques mots la politique de la Communauté de
Communes des Sablons, ce serait de mener une politique volontariste
d'investissement dans toutes les communes en ayant pour seul et unique
objectif le développement de notre territoire et l'amélioration du cadre de
vie de chacun d'entre nous.
La Communauté de Communes des Sablons se veut protectrice. En ces
temps de fronde sociale et d'expression d'une souffrance collective, il me
semble important de rappeler que nous n'avons pas augmenté les taux de
fiscalité alors même que l'Etat nous ponctionnait de plus de 1 400 000 €uros
par an entre 2010 et 2018. Nous avons également mis en place des services
performants pour vous aider dans votre quotidien : le portage de repas à
domicile pour les personnes âgées ou handicapées ou encore un service
de transport à la demande pour vous permettre d'aller travailler à moindre
coût ou plus simplement pour vous aider dans vos déplacements quotidiens
si vous n'avez pas de véhicule.
Nous améliorons également nos équipements communaux en construisant
par exemple de nombreux équipements sportifs (piscine Aquoise, piste
d'athlétisme de Méru, installations pour le rugby club de Méru, gymnases...).
Nous préparons l'avenir en finançant par exemple le déploiement de réseau
de fibre optique (plus de 6 millions d'euros à notre charge) ou en préservant
l'environnement (création d'une station de traitement des eaux usées,
réfection des réservoirs d'eau potable).
Nous cherchons également à améliorer l'image de notre territoire en
développant une offre culturelle de qualité avec le Musée de la Nacre et
de la Tabletterie qui met en valeur un savoir-faire local unique et qui est
reconnu bien au delà de nos frontières.
Mais toutes ces actions seraient impossible à mettre en place sans les
entreprises qui font la richesse de notre territoire, qui font nos emplois.
C'est pourquoi, depuis sa création, notre intercommunalité s'évertue à
favoriser l'implantation de nouvelles entreprises et à soutenir celles qui
sont déjà présentes sur notre territoire.
Vous le voyez, notre intercommunalité mène une politique de proximité
très variée visant à défendre et valoriser un territoire que l'Etat a trop
tendance à abandonner. Vous pouvez compter sur notre investissement et
notre mobilisation de chaque instant pour rendre votre quotidien meilleur
et pour répondre au mieux à vos attentes.
Je vous souhaite, avec l'ensemble des conseillers communautaires, de
passer de très bonnes fêtes de fin d'année et par avance une nouvelle année
qui verra s'accomplir tous vos projets.
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Travaux

Rugby Club House de Méru

La Communauté de Communes des Sablons a financé et livré le nouveau bâtiment du Rugby
Club Méru Les Sablons. Les travaux se sont terminés fin juin 2018 pour un montant total d’opération de 685 000 € HT. Ce bâtiment, s’ajoutant à l’existant, offre 330 m² supplémentaires et
comprend 2 vestiaires de 40 m² chacun, des douches, des sanitaires, un local rangement, deux
bureaux et une salle associative avec coin cuisine de 123 m².
Francis Péchour, Président
du Rugby Club de Méru
Les Sablons nous délivre
ses impressions :
"La saison 2018/2019 du Rugby club

de Méru Les Sablons démarre sous
les meilleurs auspices avec le nouveau
Club House.
Ce projet, lancé par la communauté
de communes des Sablons et mes prédécesseurs il y a maintenant quelques
années, a finalement vu le jour cette
année pour le plus grand bonheur des
dirigeants, joueurs de tous âges, parents des enfants de l’école de rugby
qui s’y retrouvent durant l’entraînement de leurs petits.
Cet espace offre un cadre accueillant
et convivial généreusement mis à
notre entière disposition par la CCS
dès le mois de septembre.
Malgré quelques retards, nous pouvons enfin profiter de la structure

et recevoir tout le monde dans des
conditions exceptionnelles de confort,
d’espace et de luminosité.
Nous avons presque fini d’aménager
le local avec quelques investissements
tels que frigo, percolateur etc. Grâce
au concours généreux de la société AS
DECOR, nous bénéficions également
du mobilier indispensable à un accueil
de meilleur niveau.
Je n’oublie pas tous nos adhérents qui
ont largement participé à la fourniture
d’équipements et fourni leur aide précieuse dans la mise en place et l’aménagement de la salle de réception.
Cet endroit leur appartient. Sans eux,
aucune association ne saurait exister.
Grâce à cela, nous espérons attirer,
dans les années à venir, encore plus
de joueurs de tous âges confondus,
et ainsi développer notre club et faire
valoir les valeurs du rugby auxquelles
nous sommes tous très attachés : le
respect, l’amitié et la convivialité.
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Je voudrais aussi adresser un grand
merci à toutes les personnes qui nous
soutiennent de manière inconditionnelle au quotidien pour leur disponibilité de tous les instants.
Et pour finir, un énorme merci à la
Communauté de Communes des Sablons, sans qui le projet n’aurait pu
voir le jour, représentée par Monsieur
Alain Letellier son président ainsi que
Monsieur Hervé Gudefin, son directeur adjoint, qui a suivi au plus près
l’évolution des travaux."

SMEPS

Châteaux d'eau : comment ça fonctionne ?

C’est quoi
un château d’eau ?

Mais elle est où
l’eau dans
un château d’eau ?

Et comment
arrive-t-elle
tout en haut ?

SMEPS : Un château
d’eau c’est un
bâtiment permettant
le stockage de l’eau
potable, qui doit être
suffisamment haut
pour qu’il y ait de la
pression au robinet.

SMEPS : L’eau se
trouve dans une
cuve tout en haut du
château d’eau. Le fût
de celui-ci permet
juste d’accéder à
cette cuve, comme tu
peux le voir ici.

Cuve
Fût

SMEPS : L’eau est
aspirée (comme avec
une paille) dans le sol
par ce qu’on appelle
un forage, équipé
d’une pompe. C’est
elle qui pousse l’eau
jusqu’en haut du
château d’eau.

Forage

Pompe

Pour aller plus loin...
Le SMEPS est propriétaire de 15 réservoirs d’eau potable
(9 châteaux d’eau et 6 réservoirs semi-enterrés).
En 2019, il a prévu la rénovation de 2 réservoirs
(semi-enterrés) à Amblainville et Chavençon.
La rénovation d’un 3ème réservoir au Coudray-sur-Thelle
pourrait être lancée en 2020, en fonction du résultat
d’études, pour un montant total de travaux
de 618 777 TTC.
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Le Musée de la Nacre présent à l'Homo Faber de Venise

Maternité à la Conque, terre et haliotide, 2018

Stéphanie Millet

HOMO FABER
est la première exposition
culturelle d’envergure
internationale dédiée
à l’artisanat d'excellence
européen
On connaît Venise pour sa lagune et
ses gondoles, ses dizaines d’églises
et ses chefs-d’œuvre innombrables.
On la connaît moins pour l’île de San
Giorgio, pourtant en face de la place
Saint-Marc.Or c’est dans ce monastère
du XVIe siècle que s’est tenue du 14 au
30 septembre la première exposition
internationale de l’artisanat d’art

d’excellence : Homo Faber. Soutenue
par la Michelangelo Foundation,
l’exposition se divisait en seize
sections pensées par des architectes,
designers et conservateurs reconnus
internationalement. Le Musée de la
Nacre et de la Tabletterie y a bénéficié
d’un éclairage exceptionnel aux côtés
des plus grandes maisons de luxe.
Stéphanie Millet, artisan-tabletier
au musée, a présenté au public la
richesse du patrimoine et l’excellence
du savoir-faire méruvien. Plus de
62 000 visiteurs de toutes nationalités,
ont découvert un art qu’ils pensaient
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éteint. Une fois de plus, le Musée de
la Nacre et de la Tabletterie prouve
sa vivacité et son concept unique au
monde associant conservation et
création.
Homo Faber est une expression née
à la Renaissance, qui rend hommage à l’infinie créativité des êtres
humains, explique Johann Rupert,
Co-Fondateur de la MichelangeloFoundation. L'exposition a offert une
vision d'ensemble de l’artisanat d'art
européen, reposant sur le concept suivant : rassembler ce que les hommes
font mieux que les machines.

Nouvelles acquisitions

Le Musée de la Nacre a acquis en
vente une série d’objets exceptionnels
qui viennent enrichir ses collections.
Il s’agit d’un ensemble de six objets
réalisés dans le cadre des galeries
du Palais Royal, à Paris, entre la
fin de l’Empire (1804-1815) et la

Restauration (1815-1830). Comme
souvent, le nom des artisans qui ont
travaillé à la réalisation de ces œuvres
reste inconnu. Seul le style permet
d’affiner la date de réalisation. On
note ainsi la parfaite continuité entre
l’Empire et la Restauration. On

Agenda
Horaires de la boutique étendus du 17 au 24 décembre :
10h-12h30 / 14h30-18h30 - fermeture à 17h le 24 et le 31
  Fermeture du Musée le 25 décembre, 1er janvier
et du 7 au 13 janvier inclus
  Ateliers des Vacances « Dialogues » (2h) – 9€
De 6 à 12 ans - Les 27 décembre et 3 janvier 2019 à14h30.
Réservation obligatoire : contact@musee-nacre.com
ou 03.44.22.61.74
  Dernier jours pour découvrir l’exposition Sophie-Mathilde
TAUSS, L’esprit & la matière. Jusqu’au 6 janvier 2019

Le Musée de la Nacre recherche régulièrement
de nouveaux vacataires pour assurer les visites
le week-end ou pendant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à nous faire parvenir
votre candidature.

retrouve le vocabulaire à l’antique
composé de palmettes, de pattes
de lion, de figures féminines
gracieuses, de papillons ou de
cygnes. Mais ce vocabulaire a
tendance à s’assouplir dans les
années 1820 avec l’introduction
d’un
répertoire
floral
plus
abondant qu’on retrouve dans les
gravures des nacres.
L’ensemble de ces objets provient
sans doute d’un même atelier. Tous
étaient destinés à une clientèle
féminine, dans le cadre des objets
de toilette : deux coffrets, flaconnierbaguier (pour y accrocher ses bagues),
boîte à flacon prenant la forme d’un
petit tambour à l’Amour, bougeoir ou
carnet de bal.
Cet ensemble constitue un groupe
cohérent d’œuvres qui illustre le
travail de la tabletterie entre Paris et
Méru, "antichambre des tabletiers".

C'est déjà Noël
en boutique !!!

Profitez de 10%
de remise

sur toute la boutique*
*Offre non cumulable (soldes ou
promotions), un seul bon par achat.
Hors livres.

Jusqu'au 14 février 2019 inclus

SMAS

Pose de la première pierre
de la station d'épuration des Sources de la Troësne à Fleury

De gauche à droite : M. Christian Gouspy, M. Francis Paulian,
Mme Nadège Lefebvre , M. Alain Letellier et Mme Sophie Levesque

Le 12 octobre dernier, les élus
du Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons étaient
réunis, en présence de Nadège Lefebvre, Présidente
du Conseil Départemental de
l’Oise et de sa Vice-Présidente,
Sophie Levesque, pour la pose
de la première pierre de la station d’épuration de nouvelle
génération : l’unité de traitement des Sources de la Troësne

Un projet ambitieux
et novateur
Annoncé dans l’édition précédente des
Nouvelles des Sablons, il traduit les initiatives de modernité et de durabilité
du SMAS portées par son Président
Alain Letellier et toute son équipe d’ingénieurs et de techniciens.
A cette occasion, Nadège Lefebvre
a réaffirmé le soutien financier du
département de l’Oise. Le projet est
aussi accompagné par l’Agence de
l’Eau Seine Normandie qui en souligne,
notamment, son caractère novateur.
Sa construction est suivie de près par

Vue aérienne des travaux de
terrassement de la station

les ingénieurs du SMAS afin d'optimiser, en concertation avec toutes les
entreprises, ce nouvel équipement
intercommunal.

Un groupement
d’entreprises spécialisées
La société Sources est le mandataire
du groupement d’entreprises choisies
pour ce projet. Fondée il y a 17 ans par
Patrick Billette, cette PME indépendante est détenue par sa quarantaine
de salariés. Sources gère simultanément chaque année une vingtaine de
chantiers de construction d’usines de
traitement clés en main. Sources et
Royal HaskoningDHV, la société propriétaire de la technologie Nereda®,
sont aujourd’hui partenaires depuis
plus de 10 ans. Ce procédé de traitement biologique par boues aérobies
granulaires est né aux Pays-Bas il y a
plus de 15 ans et c’est cette technologie qui sera mise en œuvre pour la
station des Sources de la Troësne.
Ce système a depuis été mis en
œuvre avec succès dans plus de 50
stations d’épuration et est actuellement en pleine expansion, partout
dans le monde. Avec des réalisations
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en Irlande, au Brésil, en Afrique du
Sud, au Royaume-Uni ou encore
en Suisse et plusieurs récompenses
scientifiques remportées, le procédé
apparaît être l’une des innovations
majeures de ces dernières années
dans le domaine du traitement des
eaux usées.
L’entreprise Pinto, en charge du génie civil est une entreprise à taille
humaine reconnue depuis de nombreuses années dans le domaine des
stations d’épuration. Elle travaille
de façon régulière avec la société
Sources.
Plus localement, la société Medinger
intervient en sous-traitance dans la
réalisation du terrassement et de la
voirie.
Enfin, le cabinet d’architecture
GD’A, dont l’agence locale est basée
à Beauvais, a travaillé de concert avec
l’entreprise Sources pour proposer
une insertion paysagère et architecturale poussée en saisissant les opportunités offertes par la compacité
du procédé de traitement Nereda®.

Développement et aménagement du territoire

Réunion publique du SCoT

La Communauté de communes
des Sablons organise une
réunion publique le Mercredi 16
janvier 2019 à 18h à la Salle de
la Manufacture à Méru afin de
présenter l’état d’avancement
de la révision de son Schéma de
cohérence territoriale (SCoT).

Le SCoT est un document de planification stratégique, qui fixe les grandes
orientations d’aménagement et de
développement durable du territoire
des Sablons.
Ce document définit les principales
évolutions en matière d’habitat, de
développement économique, de protection des espaces agricoles, naturels
et forestiers pour les 21 communes
de la communauté de communes
des Sablons. Les futurs documents
d’urbanisme des communes devront
être compatibles avec les orientations
de ce SCoT.
Depuis début 2018, les élus de la CCS
ont participé à de nombreuses réunions pour réaliser le diagnostic du
territoire sur lequel s’appuie le Projet
d’aménagement et de développement durables (PADD).
La réunion publique va permettre
aux élus de présenter cette pièce
du SCoT qui représente le véritable
projet politique et la feuille de route
pour les vingt prochaines années.

Le PADD s’articule autour de 3 axes :
1) conforter l’attractivité économique
du territoire,
2) développer et aménager
durablement le territoire,
3) valoriser le cadre de vie et
l’environnement.
Le PADD encadre le développement
du territoire sur les différents pôles du
territoire. La volonté des élus est ainsi
de privilégier la croissance des communes urbaines sur lesquelles il existe
la majorité des services à la population et de préserver l’identité rurale
de nombreuses communes.
Venez nombreux assister à la réunion publique de concertation et participer à l’élaboration du SCoT. Vous
pouvez consulter l’ensemble des documents et faire part de vos observations en complétant le registre de
concertation mis à votre disposition
au siège de la CCS ou en consultant
la rubrique SCoT de notre site internet à l’adresse suivante :
www.cc-sablons.com

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Depuis début 2018, la Communauté de Communes des
Sablons a décidé de s’engager
dans l’élaboration d’un Plan
Climat Air Énergie Territorial
(PCAET).
Le PCAET a pour objectif de répondre
aux enjeux environnementaux sur les
thèmes du climat, de l’air et de l’énergie à travers notamment la réduction
des émissions de gaz à effet de serre,
la réduction des consommations
d’énergie et l’augmentation de la part
des énergies renouvelables dans le

mix énergétique. Le PCAET est ainsi
un outil opérationnel de coordination
de la transition énergétique sur le territoire.
Le PCAET comprend un diagnostic,
une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de
suivi et d’évaluation.
Pour la réalisation de ce plan, la Communauté de Communes des Sablons
se fera assister par un bureau d’études
qui a été retenu dans le cadre d’un
marché public. Les premières études
débuteront au mois de décembre.
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Zoom sur

La nouvelle commune des Hauts Talican

De gauche à droite : M. Masurier, maire de Beaumont-les-Nonains , M. Logeay, maire de Villotran
et Mme Roelants, Maire de La Neuville-Garnier

La France connaît le plus
grand nombre de communes
en Europe et de loin, mais ce
chiffre tend à baisser même si
on en dénombre encore + de
35 000.  

En effet, avec la loi NOTRe de 2015,
on enregistre plus de 600 regroupements de communes à ce jour en
France. Dans les Hauts-de-France,
seules 15 nouvelles communes ont vu
le jour mais la CCS est un bon élève,
car à elle seule, elle en dénombre 4 et
ce n'est pas fini !
Après Saint-Crépin-Ibouvillers et
Montherlant, Bornel avec Anserville et Fosseuse et la Drenne avec
La Neuville d'Aumont , le Déluge et
Ressons-l'Abbaye, c'est au tour des
communes de La Neuville-Garnier,
Beaumont-les-Nonains et Villotran de
se regrouper.

Cette nouvelle union sera scellée le 1er Janvier 2019,
et comme diraient les trois Maires,
Mme Roelants, M. Masurier et M. Logeay
"Plus on est, plus on est forts !"
CCS : "Madame Roelants, vous êtes Maire de la commune La NeuvilleGarnier, pourquoi avez-vous choisi ce nom : "Les Hauts Talican" ?"
Mme Roelants : "Tout d’abord parce que nos trois communes sont à plus
de 200 mètres d’altitude et que la forêt Talican les borde toutes les trois".
CCS : "Monsieur Masurier, vous êtes le Maire de la commune de Beaumontles-Nonains, quel est l’avantage de regrouper ces trois communes ?"
M. Masurier : " Nous travaillons depuis longtemps ensemble pour notre
RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal). Cette cohabitation
rassemblera les subventions allouées aux 3 villages, elles augmenteront
ainsi de 5% et cela permettra de financer plus facilement les projets
communaux."
CCS : "Monsieur Logeay, vous serez bientôt le maire des Hauts Talican ?"
M. Logeay : "Oui et je me prépare à gérer une commune de plus de 900
habitants. Un grand challenge qui nous donne plus de possibilités et de
moyens d'action."
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Tri / Déchets ménagers

Des résultats contrastés

Rappel

Si la production d’ordures ménagères a baissé de + de 20 %
en 10 ans, des progrès restent à faire quant aux gestes de tri.

Le bac jaune n’est pas
destiné à recevoir
les ordures ménagères !

Seulement

1 boîte de conserve sur 4,
7 bouteilles plastique sur 10,
3 cartons sur 5,
finissent dans le bac jaune
7 bouteilles en verre sur 10
finissent dans le bac vert
Ces gestes sont simples, ensemble, améliorons nos résultats !

Sablons Bus
Nouveaux horaires sur la ligne E
Afin de répondre à vos besoins, de nouveaux horaires ont été ajoutés sur la ligne E.
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Agenda

Concert conférence de Franz Schubert
Le Théâtre du Thelle de
Méru a le plaisir d’accueillir
le pianiste et musicologue
Jean-Michel Latscha ce
dimanche 16 décembre
2018 à 15 heures.
Cet artiste propose un
concert-conférence sur
le thème "Schubert,
homme ordinaire et
compositeur de génie".
Jean-Michel Latscha se
produit bénévolement
en faveur de l’association
"Enfants Cancers Santé",
qui lutte contre les cancers

Pays de Nacre
et leucémies de l’enfant
et de l’adolescent en
participant au financement
de la recherche en
cancérologie pédiatrique.
Cette manifestation a été
organisée par l’association
locale du Rotary-club de
Méru-Chambly.
Les billets sont en vente
à l’Office de Tourisme des
Sablons - entrée 15 Euros.
Numéro de téléphone
03.44.84.40.86
contact@tourismesablons-nacre.fr

Pour être informé toute l'année des fêtes
et manifestations sur le territoire des Sablons,
inscrivez-vous à l'Agenda de la semaine de
l'Office de tourisme en envoyant un mail à :
contact@tourisme-sablons-nacre.fr
51, rue Roger Salengro - 60110 Méru
Tél. : 03 44 84 40 86

Marchés de Noël
Samedi 15 décembre
MERU
Spectacle
pyrotechnique de
Noël
Avec en première
partie le duo Myriam
et Sylvain
Spectacle suivi
d’une distribution de
bougies par le Père
Noël , 19h, Tour des
Conti

Jusqu’au Dimanche
16 décembre

Dimanche 16
décembre

BORNEL
12ème concours des
Illuminations de
Noël
Inscription en Mairie
de Bornel avant le 16
décembre
Renseignements au
03 44 08 50 13

VILLENEUVE-LESSABLONS
Marché de Noël
Organisé par Les
petites aiguilles
De 10h à 18h, Salle
des Fêtes

Lundi 31 décembre
BORNEL
Repas de la SaintSylvestre
Repas et soirée
animés par Névada
Inscription en mairie,
100 euros
par personne
Places limitées
20h, Salle Olivier
Métra

