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Actualités

Programme estival au Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Les Vendredis
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Réservation : 03 44 22 61 74
ou contact@musee-nacre.com
Musée de la Nacre

Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

et de la Tabletterie

L’été arrive au Musée de la Nacre et de
la Tabletterie. Une programmation ludique et familiale vous y attend !
En juillet et en août, découvrez
les Jeu(x)dis d’été. Chaque jeudi
après-midi de 15h à 16h30, à travers
les objets du musée, les enfants pourront réaliser des œuvres, le tout en
s’amusant. (4,50€ par enfant à partir
de 6 ans, sur réservation).

Les Vendredis gratuits sont devenus un rendez-vous incontournable
au musée. En juillet et en août, les
visiteurs pourront profiter de la gratuité tous les vendredis après-midi
de 14h30 à 18h30. Une raison de plus
pour venir (re)découvrir les ateliers, la
boutique et l’exposition-dossier "Le
Génie de la bricole : innovations et inventions en tabletterie".
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Pour vous tenir au courant
de la programmation du musée,
suivez-nous sur Facebook et
sur notre site internet !
Musée de la Nacre et de la Tabletterie
51, rue Roger Salengro
60110 Méru
03 44 22 61 74
contact@musee-nacre.com
www.musee-nacre.com

Actualités

Travaux de voirie rue Emile Zola à Méru

Au sommaire

La Communauté de Communes des
Sablons va entreprendre des travaux
de voirie rue Emile Zola à Méru. Par
mesure de sécurité, notamment visà-vis de la ligne SNCF et du passage à
niveau se trouvant dans l’emprise du
chantier. Il est prévu notamment un
décaissement de la chaussée et une
reprise totale de sa fondation et des
enrobés, les caniveaux, les trottoirs et
bordures, l'éclairage public.
Le passage à niveau sera fermé à la
circulation de tous les véhicules et deux
roues durant la durée des travaux.

L'été au Musée ............. page 2

Les piétons pourront toutefois continuer à traverser la voie ferrée.
Seule la circulation permettant de
desservir les usines sera autorisée
avec un sens unique de circulation en
entrant depuis la rue Aristide Briand
et une sortie par la rue du 11 mai 1967.
L’interruption de circulation sera effective sur la durée totale du chantier
programmé à partir du 17 juin pour
une durée de 3 mois (la section restera accessible aux véhicules de secours).

Actualités..................... page 3
Produits du terroir
Du goût et de la fraîcheur
chez nos producteurs.... page 4
Aquoise, 30 mètres de glisse
..................................... page 6
PCAET.......................... page 7
Transports,
votre mobilité ............... page 8
Aménagement du
territoire .................... page 10
Fibre optique
Le déploiement
aux Sablons ................ page 11
Office de Tourisme
Agenda....................... page 12

Itinéraire
de déviation
à partir du
17 juin

Retrouvez-nous

sur www.sablons.fr
et notre page Facebook
Communauté de Communes
des Sablons

Des tampons de voirie
aux couleurs des Sablons
Qu'il s'agisse des réseaux d'eau pluviale ou d'eau usée, environ 6500
tampons composent le patrimoine de
la Communauté de Communes des
Sablons et du Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons.
Depuis le mois de mai, des fontes de
voirie aux couleurs de la collectivité

ont été spécialement coulées à l'usine
EJ de Saint-Crépin-Ibouvillers. Ces
premiers tampons personnalisés seront prochainement installés.
Ce nouveau marquage permettra
une meilleure différenciation/identification des réseaux et préviendra les
risques de vol.

En cette période pré-électorale des élections municipales programmées en 2020, il a été décidé de
suspendre le Mot du Président de la Communauté de communes des Sablons, Alain Letellier.
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Produits du terroir

Du goût et de la fraîcheur chez nos producteurs

© La ferme de Mesenguy

Du bio à l’agriculture raisonnée,
vous trouverez forcément le
produit qui vous plait : viande,
légumes, fruits, miel, produits
laitiers… En boutique, à la
ferme ou même au distributeur
automatique !
Les meilleures adresses ont été
recensées dans le guide touristique de
l’Office de tourisme des Sablons "Pays
de Nacre" pour vous permettre de
vous faire plaisir en mangeant mieux
et bon, tout en faisant vos courses
près de chez vous.
La boutique du Lait
Andeville
Spécialités : Crémerie-Fromagerie, origine
Picardie, vente de fruits et légumes, viandes,
produits de la ruche
Du lundi au vendredi de16h15 à 19h30,
samedi de 10h à 12h30
et de 16h15 à 19h
Fermée le mercredi
et le dimanche
13, rue des 17 Martyrs
60570 Andeville
06 85 47 99 96

Les jardins de Fosseuse
Commune nouvelle
de Bornel
Spécialités : tomates, carottes, radis, salades,
mâche, blettes, concombres, poivrons et
courgettes
Distributeur automatique 7/7j 24/24h de
fruits et légumes
(Paiement en CB uniquement)
63, Rue du vert galant
Fosseuse 60540 Bornel
06 08 31 89 00

Fraises des vallées
Bornel, Amblainville, Chambly,
Villeneuve-les-Sablons

Spécialités : fraises, asperges et légumes et
fruits de saison
Distributeur automatique 7/7j 24/24h de
fruits et légumes
(Paiement en CB uniquement)
Fraise des Vallées

EARL Postolle
Lormaison
Spécialités : endives, endivettes, pommes de
terre, oignons, pommes
Vente au détail de produits fermiers,
possibilité de visite
de l’endiverie
De fin octobre à fin mars :
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du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de13h30 à 18h,
le samedi de 9h à 13h
1, rue Alexandre Merelle
60110 Lormaison
06 32 96 59 07
postolle@orange.fr

Maison Frédéric Christian
Méru
Spécialités : fromagerie, crèmerie, épicerie
fine
Mercredi de 15h30 à 19h30, jeudi de 10h
à 13h et de 15h30 à 19h30, vendredi de
8h30 à 13h et de 15h30 à 19h30, samedi de
8h30 à 19h30 et dimanche de 8h30 à 13h
90, rue des Martyrs de la Résistance
60110 Méru
03 44 02 06 39
maisonfredericchristian@hotmail.com

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

© Les bons miels du Vexin

AMAP des Sablons
Méru
15 partenariats (légumes, pains, œufs,
viandes, lentilles, pommes, endives, produits
laitiers de vache et de chèvre, bière, cidre, vin
rouge, café)
Le jeudi de 19h à 20h
46, rue Paul Vaillant Couturier
60110 Méru
09 79 73 27 32 / 06 08 43 59 90
amapdessablons@gmail.com
www.amapdessablons.eklablog.com

Ruchers de la Clairière aux
Oiseaux
Méru
Spécialités : miels, pollen, pain d'épices,
bières, hydromel et autres produits
de la ruche
Rue des Iris
60110 Méru
06 16 93 38 22
cochetfamilly@hotmail.fr
Rucher de la clairière
aux oiseaux

Ferme de Mésenguy
Les Hauts Talican
Spécialités : rillettes, terrines, saucisses,
production de porcs bio, miel, produits

laitiers, confiture, cidre et bières artisanales,
épicerie bio
Tous les vendredis de 14h à 19h et les
samedis de 10h à 14h

Le jeudi de15h à18h
Fermeture le 30 mai, du 8 juillet
au 25 août et 26 décembre

2, rue de Mésenguy
Villotran 60390 Les Hauts Talican
03 44 84 46 88 / 06 24 70 03 63
contact@fermedemesenguy.com
www.fermedemesenguy.com

16, route de Goupillon - Hameau du
Goupillon
60119 Neuville-Bosc
06 85 94 25 57
franck@lesbonsmielsduvexin.fr
www.lesbonsmielsduvexin.fr

Ferme des Mellon

Cœur de Picardie

Les Hauts Talican
Spécialités : huile de cameline bio, rhubarbe
en saison bio, viandes fermières, lentilles
vertes bio, cidre brut et doux
Sur rendez-vous
20, rue de la Garenne
Villotran 60390 Les Hauts Talican
03 44 47 70 28 / 06 77 17 12 06
francois.mellon@wanadoo.fr

Les Bons Miels du Vexin
et du Midi
Neuville-Bosc
Spécialités : miels, pollen, gelée royale, pain
d’épices, nougat, vinaigre, propolis,
bière, hydromel…
500 ruches au cœur du Parc Naturel Régional
du Vexin Français. Transhumances
en Provence
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Saint-Crépin-Ibouvillers
Spécialités : produits fermiers et artisanaux
picards, paniers de légumes, plateaux de
fromages, colis gourmands
Mardi et jeudi de 10h à 12h30
et de 15h à 19h, mercredi de 10h à 12h30,
vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h
à 19h30 et le dimanche de 10h à 12h30
Carré Ricour - 45, rue de l’Europe
60149 Saint-Crépin-Ibouvillers
03 44 02 18 77
contact@coeurdepicardie.com
www.coeurdepicardie.com

Plus d'informations
à l'Office de Tourisme des Sablons
en Pays de Nacre

03 44 84 40 86

contact@tourisme-sablons-nacre.fr

30 mètres de glisse aquatique !

Depuis le début de l'année,
la Communauté de Communes
des Sablons réalise
un Pentagliss géant d’une
hauteur de 5,50 mètres,
en extérieur et opérationnel
dès le mois de juin jusqu'à
l'automne. Le centre aquatique
dispose déjà de plusieurs
bassins, sportif, ludique et
d'une pataugeoire.

Seule piscine de l'Oise à bénéficier
d'un tel équipement, l'Aquoise est
prête pour l'été. Les enfants à partir
d'1,30 m et les grands pourront en
profiter dans une eau chauffée et cela
sans augmentation de tarif.

x:
Montant des travau
t
en
m
re
360 000 € entiè
S
financés par la CC
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Les activités
estivales
- Structure gonflable
- Aqua gym (cycling, slim, fitness)
- Stage de natation
- Activités et jeux divers
- Pentagliss extérieur (nouveauté)
Plus de renseignements sur :
www.vert-marine.com/aquoisemeru-60
Tél. : 03 44 06 02 60

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Rappel : qu’est-ce qu’un PCAET ?
Le Plan Climat Air Energie Territorial est un programme d’actions qui vise à limiter
l’impact du territoire sur le changement climatique. Obligation réglementaire de la
Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (2015), il a pour objectif de :
aRéduire de 75% les émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire d’ici 2050 ;
aDiminuer de moitié les consommations énergétiques d’ici 2050 ;
aD’atteindre 32% de production d’énergies renouvelables à l’horizon 2030

Où en est-on aux Sablons ?
Réalisation d'un
diagnostic

Définition d'une
stratégie

Elaboration d'un plan
d'actions

Les phases de réalisation du diagnostic et de définition des orientations stratégiques sont
achevées. Des ateliers de travail avec les acteurs du territoire ont notamment été organisés
afin de consolider les pistes retenues. La phase d'élaboration du plan d'actions va désormais
pouvoir débuter.

Concertation avec
les acteurs du territoire
Dans le cadre de la définition des axes
stratégiques du PCAET, des ateliers
de travail ont été organisés le 26 mars
dernier au Château d’Hénonville. La
finalité de ces ateliers était d'associer,
dans un temps court et dans un espace de co-construction, les acteurs
du territoire.
Ces ateliers sont un outil de contribution à la définition de la politique du
territoire et viennent compléter le
travail d’analyse du bureau d’études.
Par la création d’un espace de travail,
il était question de :
Partager les enjeux du diagnostic ;
Recueillir les attentes et les idées
des partenaires ;
Hiérarchiser les axes de travail de la
stratégie énergétique et climatique
du PCAET.
Une cinquantaine d’acteurs du territoire étaient présents sur l’ensemble
de la journée (entreprises, associa-

tions, bailleurs, collectivités, agriculteurs, etc.) et ont pu débattre sur les
thèmes suivants :
Industrie et commerce ;
Résidentiel et tertiaire ;
Transport ;
Agriculture et forêts ;
Environnement, déchets et
consommation.
Ce travail de concertation s’est ensuite poursuivi avec les élus de la CCS
qui ont pu prendre connaissance des
enjeux du diagnostic et de la stratégie territoriale définie. Ils ont pu ainsi
faire part de leurs attentes et de leur
point de vue.
Cette concertation réalisée auprès
d’un large public a permis de recueillir
un grand nombre d’idées qui pourront
venir étayer le plan d’actions.
Parmi celles-ci :
L’installation de panneaux
photovoltaïque sur les toitures des
entreprises ;
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La valorisation de Certificats
d’Economies d’Energie dans le
cadre de la réalisation de travaux
d'efficacité énergétique (la CCS
contractualisera prochainement
avec un prestataire extérieur afin
de l’accompagner, ainsi que ses
communes membres, dans cette
démarche) ;
Favoriser le télétravail ;
Informer et accompagner les
particuliers dans les travaux de
rénovation énergétique de leur
logement.
Et bien d'autres encore...

Apportez
votre contribution !
Les habitants des Sablons sont également invités à participer en faisant
part de leurs idées et remarques par
courrier à la CCS ou par mail à :
contact@cc-sablons.fr

Sablons Bus

Lignes régulières et Transport à la demande (TAD)
La Communauté de Communes des Sablons assure votre mobilité toute l’année en mettant
à votre disposition un réseau de transport en commun de lignes régulières et de TAD.

4 lignes régulières
A

B

C

E

Les lignes A et B ne
fonctionnent qu'en période
scolaire
Les lignes C et E circulent
toute l'année
Les bus circulent du lundi
au vendredi de 6h à 20h30
selon les lignes
Tarif des Lignes A, B, C et
TAD dans Méru
Ticket unitaire*		
0.70€
Carnets de 10 tickets** 5€
Abonnement mensuel**10€
Gratuité pour les personnes
de plus de 60 ans.

Tarif de la Ligne E et
TAD vers Méru
Aller*			2€
Aller/retour*		
4€
Abonnement hebd** 10€
Abonnement mensuel** 30€
Gratuité pour les personnes
de plus de 60 ans.

*En vente auprès des conducteurs.
**A charger sur votre Pass Oise
Mobilité
Le passe scolaire ne donne
pas droit à la gratuité dans les
transports à la demande.
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Sablons Bus

Transport à la demande (TAD) vers Méru et Amblainville
Le conducteur vient vous
chercher à votre domicile
pour vous amener à un des 73
points d'arrêt du réseau urbain
de Méru ou d'Amblainville à
l'heure de départ ou d'arrivée
souhaitée !

Utilisez le transport à la
demande sur les plages horaires
suivantes :
Toute l’année du lundi au
vendredi de 6h00 à 20h00

Appelez de 08h30 à 17h30
du lundi au samedi (sauf jours
fériés). Réservez avant 17h30
pour le lendemain et le samedi
avant 12h00 pour le lundi au

0970 150 150

Horaires des lignes A, B, C, E
Les horaires et l'emplacement des arrêts sont disponibles sur le site Sablons bus www.sablons-bus.fr

Simplicité avec le pass Oise Mobilité
Pour les voyageurs réguliers ou les abonnés, demandez votre Pass Oise Mobilité
sans contact, utilisable sur tous les transports en commun routiers de l'Oise (attention, le pass n'est pas encore utilisable sur
le réseau ferré de la SNCF). Pour l'obtenir
remplissez le formulaire de demande de
pass directement sur le site Oise Mobilité :
www.oise-mobilite.fr/fr/pass-oise-mobilite
où rendez-vous à l'accueil de la Communauté de communes des Sablons.
* à condition de charger au minimum un titre
de transport
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Pour faciliter vos déplacements, une carte
sans contact unique :
gratuite*
utilisable dans tous les transports routiers
de l'Oise
rechargeable dans vos points de vente
habituels, ou 24h/24 sur la rubrique e-boutique ou sur les bornes Oise Mobilité installées sur le parvis de la gare de Creil devant
l'agence commerciale, à la gare routière
interurbaine de Beauvais et à l'agence Oise
Mobilité au 19 rue Pierre Jacoby à Beauvais.

Aménagement du territoire

Participez à la concertation publique !

Insertion paysagère du nouveau siège de Cobat

Enquête publique,
nouveau site de
l'entreprise Cobat
COBAT CONSTRUCTION envisage
d’implanter son activité sur un site
de 27 hectares situé sur les communes de Méru et Amblainville à
proximité immédiate de l’autoroute A16. L’entreprise connait une
croissance constante et se trouve
à l’étroit dans son site actuel de
Méru. Elle souhaite lancer de nouvelles activités industrielles avec
notamment la création d’une unité
de production de plaques de béton
ainsi qu’une activité de découpe de
ferraille pour béton armé. Le site
accueillera plus de 300 salariés à
terme et permettra à l’entreprise
de devenir un acteur économique
de niveau supra régional dans le domaine de la construction.
Soucieuse de soutenir le dynamisme de cette entreprise locale
et de contribuer à la création d’emplois sur le territoire, la Communauté de Communes des Sablons a
lancé une procédure de déclaration

de projet valant mise en compatibilité du Schéma de Cohérence Territoriale par une délibération du 25
septembre 2018.
Une enquête publique est organisée du 26 juin au 31 juillet 2019
pour permettre aux habitants du
territoire de prendre connaissance
des dossiers de déclaration de projet et de permis de construire. Le
Commissaire enquêteur tiendra 3
permanences pour les recevoir :
L e samedi 6 juillet de 10h00 à
12h00 à la Mairie de Méru,
L e vendredi 19 juillet de 16h00 à
18h00 au siège de la CCS,
L e mercredi 31 juillet de 15h30 à
17h30 à la Mairie d’Amblainville.
Les dossiers sont consultables
sur notre site internet ainsi qu’au
siège de la Communauté de Communes des Sablons. Vous pouvez
nous transmettre vos observations
en venant compléter le registre
d’enquête publique ou en les transmettant par courriel à l’adresse
suivante : enquetepubliquecobat@
cc-sablons.fr
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Réunion publique
d’information
SCoT
La Communauté de Communes des Sablons poursuit la
révision de son SCoT. Une seconde réunion publique d’information est organisée le lundi
1er juillet 2019 à 19h à la salle de
la Manufacture à Méru afin de
présenter les grandes orientations
du Document d’Orientation et
d’Objectifs (DOO) qui constitue le
règlement du SCoT opposable aux
PLU des communes.
Venez nombreux assister à la réunion publique de concertation et
participer à son élaboration.
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

Déploiement de la fibre optique

Les Sablons le territoire Très Haut Débit
Fruit de la volonté du département de l'Oise et des communautés locales afin
d'éviter la fracture numérique, le plus grand réseau de Fibre optique jusqu'au foyer
(FTTH) est en voie d'achèvement. La CCS a financé ce déploiement sur le territoire
à hauteur 370€ par foyer pour un total de 6 472 780€uros.

Interview

d'une habitante de
Villeneuve-les-Sablons
CCS : Depuis combien de
temps avez-vous fait installer
la fibre chez vous et comment
cela s'est passé  ?

Courant 2019, la plupart des foyers
et des entreprises du territoire des
Sablons pourront être équipés, ce qui
leur permettra de bénéficier d'une
connection stable et insensible aux
perturbations électromagnétiques
et d'un débit 60 fois plus rapide que
l'ADSL.
Conversations téléphoniques fixes et
mobiles, télévision, administration,
partage de fichiers, jeux en ligne, télé-travail, réservations en ligne, domotique, sécurité... nombreuses sont
les utilisations au quotidien nécéssitant une connexion internet, la fibre
va permettre d'en améliorer l'accès.
Au final, 10 000 km de fibre parcoureront l’Oise et permettront à 278 500
foyers d’accéder au Très Haut Débit.
Pour le moment, deux grands opérateurs nationaux sont présents sur le
Réseau d’Initiative Publique du département de l’Oise : SFR et ORANGE,

mais d'autres devraient également
s'inviter. En consultant internet, les
habitants de chaque commune pourront savoir s’ils sont éligibles à la fibre
optique.
Après cette vérification, c'est directement auprès des opérateurs et fournisseurs d'accès internet que vous
pourrez vous adresser pour bénéficier
des offres s’appuyant sur leur réseau.
Une fois la souscription effectuée,
l’installation de la prise optique dans
le logement sera réalisée où vous le
souhaitez chez vous et gratuitement.

Informations
complémentaires sur
Oise Très Haut Débit
https://oise-thd.fr
contact-smothd@oise.fr
ou par téléphone au
03 44 06 64 00
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Cela fait tout juste une
semaine. Mon fournisseur
d'accès internet m'a contacté
et j'ai pris rendez-vous pour
l'installation.
Cela a pris 40 mn le temps
de tirer la ligne et de fixer la
prise, c'est beaucoup plus fin
et plus discret que l'ancienne
ligne.
CCS : Avez-vous vu une
différence ?
Oui, le réseau internet est
stable, et sans coupure. Le
temps de chargement des
gros fichiers est extrêmement
rapide.
La télévision et le streaming
presque instantanés.
Ma facture internet a
aussi baissé. Depuis cette
installation, j'économise
environ 10 € par mois.
Je suis très heureuse de ce
nouveau service !

Office de tourisme des Sablons

Festival du Vexin en Pays de Nacre

C’est avec plaisir que
nous recevons chaque
année aux Sablons les
concerts du Festival
du Vexin.
Et pour partager au
mieux la chance de voir
jouer des musiciens

aP ys de Nacre

internationalement
connus en Pays de
Nacre, l’Office de
tourisme vous propose
les places de concert
au tarif exceptionnel de
10 € (au lieu de 22 €
plein tarif).

Les prochaines dates :
- Samedi 6 juillet à
Valdampierre, Kacper
Nowak et Cristia Hudziy,
violoncelle et piano
- Dimanche 15 septembre
à Montchevreuil, La Garde
Républicaine

- Dimanche 29 septembre
à Neuville-Bosc, Pavel
Kolesnikov, piano
"Le nouveau Tsar du piano"
Samedi 10 novembre à
Saint-Crépin-Ibouvillers,
Trio Barolo

Les Vendredis gratuits
Tous les vendredis en juillet
et août de 14h30 à 18h30
Entrée gratuite

Partir en livre
Jeudi 18 juillet
Jeux, lectures, ateliers
créatifs
14h, Parc de la ville de Méru

Journées Européennes
du Patrimoine
Samedi 21 et
dimanche 22 septembre
Programme complet
disponible à l’Office de
tourisme

Agenda
Musée de la Nacre et
de la Tabletterie, Méru

Exposition "Le Génie de
la bricole : innovations et
inventions en tabletterie"
Du 1er avril au 1er septembre
2019, tous les jours sauf
le mardi de 14h30 à 18h30
Programme complet sur
www.musee-nacre.com
Les Jeu(x)dis d’été
Tous les jeudis en juillet et
août de 15h à 16h30
A partir de 6 ans, 4,50€ sur
réservation

Exposition des écoles
Du 20 juin au 4 septembre
Centre culturel
"Le Domino"
Méru
Les Jeux intervillages
Samedi 6 juillet
Epreuves, jeux d’adresse
en équipe, un seul village
sortira gagnant !
Amblainville

Randonnée Culture et
Nature aux Sablons
Samedi 14 septembre
Avec le guide nature
Laure Hache, la Ferme de
Mésenguy et la visite du
Château de Villotran.
Les Hauts Talican
Gratuit – nombre de places
limité, réservation auprès
de l’Office de tourisme

Brocantes :
Méru, Valdampierre,
Ivry-le-Temple :
Dimanche 8 septembre
Pour vous inscrire à la
newsletter de l’Office
de tourisme : contact@
tourisme-sablons-nacre.fr

