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Le mot de la Présidente

Madame, Monsieur,
Très chers habitants des Sablons,

Cette fin d'année s'annonce bien meilleure qu'en 2020 et porteuse d'espoirs : la crise sanitaire
que nous subissons depuis 18 mois semble se résorber grâce à votre mobilisation pour maintenir
les gestes barrières et à la campagne de vaccination rendue possible par la grande implication
de nos professionnels de santé. Je tiens particulièrement à les remercier. J'espère que cette crise
sanitaire aura eu le mérite de faire prendre conscience à nos dirigeants qu'il est essentiel
de maintenir et renforcer notre service public de santé et d'arrêter le processus de fermeture
d'hôpitaux et centres de soins.
Sur le front des bonnes nouvelles, je me réjouis de constater que la zone d'activités
de la Reine Blanche située entre Lormaison et Saint-Crépin-Ibouvillers connaît actuellement un fort
développement. Pas moins de 3 entreprises construisent actuellement leurs locaux.
De nombreux emplois seront ainsi créés dans les prochains mois. La ZAC Les Vallées à Amblainville
n'est pas en reste, plusieurs entreprises s'y installant très prochainement.
Cette attractivité de notre territoire ne doit pas se limiter au seul développement économique.
Notre dynamisme doit aussi s'accompagner d'une offre culturelle concertée pour que chacune et
chacun de nos habitants puissent s'épanouir dans notre intercommunalité. C'est pourquoi,
j'ai souhaité que nous menions en collaboration avec les services de l'Etat un diagnostic sur
l'offre culturelle des Sablons qui nous permettra ensuite de développer des actions répondant
à vos souhaits et vos envies. Renforcer l'offre culturelle dans nos villes et villages permettra
également de renforcer notre potentiel touristique et aidera à la revitalisation économique
et au renforcement de nos commerces de proximité.
Ce diagnostic ne pouvant être pertinent qu'avec votre participation, un questionnaire en ligne
a largement été diffusé. Nous vous présenterons ses résultats dans la prochaine édition des
Nouvelles des Sablons.
De même, la Communauté de Communes des Sablons a engagé un plan de mobilité simplifié
destiné à améliorer l'ensemble des offres de transport sur son territoire. En début d'année prochaine,
une consultation publique sera menée pour recueillir vos avis et propositions.
Vous l'aurez compris, avec l'ensemble des conseillers communautaires, je souhaite faire de notre
collectivité une collectivité à votre écoute pour mieux vous servir.

Votre Présidente
Nathalie RAVIER
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Piscine Aquoise Rénovation

La piscine des Sablons fait peau neuve !

Après 15 ans de bons et
loyaux services, la piscine
Aquoise a subi une cure de
rajeunissement.
La CCS a entrepris cette année de
gros travaux de rénovation. La première phase de travaux a consisté en
la reprise complète de l’étanchéité de
la toiture et la mise en œuvre d’une
nouvelle isolation.
Les travaux se sont poursuivis à
l’intérieur du bâtiment avec la réfection d’une partie des plages en carrelage autour des bassins, l’installation
de nouvelles douches, l’optimisation
des éclairages et mise en place d’une
nouvelle zone « casiers », le changement d’une partie des dalles de fauxplafonds.

Les entrailles du bâtiment ont également subi un gros travail de rénovation : les 4 filtres à sable ont été supprimés et remplacés par 4 filtres plus
performants, remplis avec plus de 23
tonnes de billes de verre, le système
de désinfection de l’eau a été remplacé et l’ensemble de l’installation de
traitement de l’air a été refaite à neuf.

Rénovation du hall d'entrée

Ce sont au total 1 320 000 € TTC de
travaux qui ont été mobilisés pour
cette rénovation.

La remise en état du hall d’entrée
s’accompagnera par l’installation
prochaine d’une nouvelle banque
d’accueil.
Nouveaux casiers
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Nouvelles douches

Piscine Aquoise Rénovation

En haut, pose de l'isolation et de l'étanchéité de la toiture. En bas à gauche, un des 4 nouveaux filtres à bille de verre. En bas à
droite, dépose du carrelage de la plage d'accès aux différents bassins et bassin sportif remis en eau.
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie

EXPOSITION temporaire

COQUILLAGES
de la science
au kitsch

D

écouvrez notre exposition temporaire Coquillages, de la science
au kitsch jusqu’au 2 janvier 2022.

Ramassés sur les plages ou
consommés, décoratifs ou
mystérieux, les coquillages intriguent. De curiosité naturelle
à source d'inspiration artistique,
cet animal étrange vous révèle
tous ses secrets !
L’exposition dans son volet
scientifique permet de mieux
comprendre cet animal étrange.
Son usage est également
présenté, de curiosité naturelle
à source d’inspiration artistique,

à travers de nombreux objets
"extraordinaires".
Enfin,
l’exposition
illustre
l’utilisation des coquillages
comme matière première
pour réaliser des œuvres
par accumulation appelées
« souvenirs de bords de mer »
longtemps considérées comme
kitsch.
Accès à l'exposition tous les
jours, sauf mardi,
de 14h30 à 18h30
Billet d'entrée uniquement à
l'exposition temporaire : 3,50€
Billet d'entrée musée +
exposition temporaire : 7€

PROGRAMMATION
Les Ateliers des vacances
4,50€ ®
Ateliers ludiques et créatifs pendant les
vacances scolaires
Coquilles infernales :
Mardis 26 octobre, 2 novembre à 14h45
Voyage en coquillage :
Jeudis 23, 30 décembre à 14h45

Visites contées - 4,50€ ®
Immersion dans le monde imaginaire de
l’exposition
Pour les 3-6 ans, participation obligatoire
d’un adulte minimum
Mardis 26 octobre
et 21 décembre à 10h

Cycle de conférences - gratuit ®
À l’invitation du Musée de la Nacre et
de la Tabletterie, plusieurs spécialistes
interviendront et aborderont l’usage du
coquillage en sciences et en art.

L'art Rocaille et les coquillages par
Jean-Baptiste Corne, docteur en histoire
de l'art, chargé de cours à l'Ecole du
Louvre
Jeudi 4 novembre à 18h
Coquilles archéologiques, témoins de
la nourriture à la Préhistoire au côté
bling-bling de Louis XIV par Catherine
Dupont, Chargée de recherche, UMR
6566 - CNRS et Centre de Recherche en
Archéologie Archéosciences Histoire
Jeudi 2 décembre à 18h

Ateliers culinaires ®
Découvrez le coquillage sous toutes
ses coutures : en objet scientifique, en
parure, et ... en cuisine !
Partagez un moment convivial lors
des ateliers cuisine animés par Sandra
Launay, formatrice culinaire.
En famille - 15€/personne
Coquilles sucrées :
Dimanche 17 octobre à 16h

6

Chocolats nacrés :
Dimanche 12 décembre à 16h
Adultes - 25€/personne
Autour de la Saint-Jacques :
Samedi 20 novembre à 16h
Le tarif comprend la visite de
l'exposition, le cours de cuisine, le
matériel et les ingrédients
®Réservation obligatoire par email à
reservation@musee-nacre.fr
Programme susceptible d’être modifié
en raison de l’actualité sanitaire.
Retrouvez les informations actualisées
sur le site internet et les pages
Facebook et Instagram du musée
Musée de la Nacre
et de la Tabletterie
51 rue Roger Salengro 60110 Méru
03 44 22 61 74
contact@musee-nacre.fr
www.musee-nacre.fr
Ouvert tous les jours, sauf mardi,
de 14h30 à 18h30

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Créations des ateliers
de production du musée
Les ateliers de production du Musée
de la Nacre et de la Tabletterie
ont encore usé de leur talent et de
leur savoir-faire pour façonner des
créations uniques et originales !
Nos artisans ont réuni les matières
incontournables de la tabletterie
pour la réalisation de jeux de
dominos exceptionnels : nacre, os et
ébène.
Retrouvez ces créations et bien
d'autres à la Boutique du musée,
ouverte tous les jours, sauf mardi,
de 14h30 à 18h30.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la boutique sera ouverte à des horaires
étendus.

Découvrez les coquillages
dans vos communes
Vous les avez sans doute
remarqués sur les grilles
d’écoles ou de la mairie de
votre commune. En lien avec
l’exposition Coquillages, de la
science au kitsch, des panneaux
photos présentant les coquillages
de nos collections sont visibles
sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de communes des
Sablons. Retrouvez-y nautiles,
trocas, murex et haliotides, des
spécimens que vous pouvez
retrouver dans l’exposition
temporaire.

Nouvelles acquisitions
Malgré la longue période de fermeture, le musée de la Nacre et de la Tabletterie
de Méru continue de mener à bien sa politique d’acquisition dont le but est de
renforcer ses collections. C’est dans cette démarche que depuis janvier, une
trentaine de biens ont été acquis, la plupart du temps en ventes publiques.
Parmi les nouveaux trésors du musée, un curieux jeu de dominos historiés
se démarque. Comprenant 84 pièces en os et en ébène, ce jeu présente dans
ses médaillons les figures des rois et empereurs de France accompagnés de
leurs dates de règne. Le caractère ludique de ce jeu nous permet de revoir les
différents souverains du pays, de Vercingétorix à Napoléon III, en passant par
Charlemagne ou encore Louis XIV.
Parmi les autres œuvres notables, signalons la préemption d’un éventail du
tabletier andevillien Bastard-Lannoy (1829-1884), dont la monture en nacre
blanche est dédicacée par l’auteur à la Marquise de Mornay. Celle-ci est
rattachée au territoire de l’Oise grâce à son mariage avec Augustin-NapoléonPhilippe (1831-1893), marquis de Mornay-Montchevreuil, député de l'Oise puis
conseiller général du canton de Méru en 1861.
Enfin, quatre boîtes sculptées en corozo, une noix provenant d’un palmier
d’Amérique centrale, ont également été acquises. Ces boîtes sont les premiers
exemples de travail sur ce qui est considéré comme de l’ivoire végétal, à intégrer
les collections du musée. L’une d’elles est d’ailleurs visible dans l’exposition
Coquillages, de la science au kitsch.
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Participez à l'avenir
du musée
Le musée de demain se construit
avec chacun. Dans le cadre de
l'écriture du Projet Scientifique et
Culturel, document définissant
les orientations et objectifs
du musée pour les prochaines
années, les visiteurs tiennent une
place centrale. Vous êtes invités
à participer à la soirée d'atelier
qui se tiendra au musée le 18
novembre de 18h à 21h.
Inscription gratuite au
03 44 22 61 74 ou à
reservation@musee-nacre.fr

Développement économique

Ça bouge à la Reine Blanche !
Nouvelles implantations d'entreprises sur le Parc d'Activité

Plan localisant les projets d'implantation

Vue aérienne des travaux en cours sur le Parc d'activité de la Reine Blanche

Le Parc d’activité de la
Reine Blanche, situé le long
de l’autoroute A16 sur les
communes de St-CrépinIbouvillers et Lormaison,
est en plein développement !
La Communauté de communes des
Sablons a commercialisé plusieurs
terrains sur lesquels de nouvelles
entreprises vont s’implanter à
proximité des sites SAFRAN et MPI
REFENDAGE.
Les travaux de terrassement et de
gros œuvre ont déjà débuté pour les

sites d’activités développés par le
constructeur GLP et l’entreprise OSF
France. Un troisième bâtiment devrait également entrer en phase de
travaux dans les prochaines semaines
pour accueillir un bâtiment de transformation de produit agroalimentaire.
La concrétisation de ces 3 projets va
permettre la création d’une centaine
d’emplois supplémentaires d’ici à la
fin de l’année 2022.
Le dernier terrain disponible au sein
de la zone d’activité est par ailleurs en
cours de commercialisation.
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Réalisation de travaux
d’aménagement
par la Communauté
de Communes
des Sablons
La communauté de
communes des Sablons
va procéder avant la fin de
l’année 2021 à la réalisation
de travaux de créations de
bassins et d’aménagement
d’espaces verts. L’objectif
poursuivi est d’offrir aux
entreprises un cadre de
qualité tout en contribuant
à l’intégration paysagère de
leur site d’activité. Ces travaux
permettront par ailleurs de
finaliser la viabilisation du
dernier terrain de 20 500 m2 et
de contribuer au dynamisme
de la zone.

Développement économique

Implantation d'OSF France sur le territoire des Sablons
Interview de Monsieur De Botton, PDG de l'entreprise
Implantée sur
la commune de
Chambly depuis
2004, l’entreprise
OSF France est
une entreprise
fabriquant des
arômes bios naturels
ou synthétiques
pour l’industrie
agroalimentaire.
Elle est à ce jour
à l’étroit dans ses
locaux et a acheté
un terrain de près
de 24 000 m² au sein
du Parc d’Activité
de la Reine Blanche
pour y construire
son nouveau site de
production.

Pourquoi avoir
choisi le Parc
d’activité de la
Reine Blanche ?
Nous étions à la recherche d’un terrain
de plus de 20 000 m² viabilisé à proximité de notre site actuel pour implanter notre nouveau site de production.
Nous avons sollicité fin 2019 les élus
de la Communauté de communes des
Sablons qui nous ont présenté le Parc
d’activité de la Reine Blanche. Nous
avons été séduits par l’emplacement
de la zone, son cadre rural et sa proximité avec l’autoroute A16.

Quel est votre projet ?
La stratégie de OSF France est de
poursuivre sa croissance et de développer son activité de production.
Le futur site accueillera à la fois les
activités de développement et de recherche au sein d’un bâtiment composé de bureaux, ainsi qu’une partie

production et stockage des matières
premières, le tout formant un ensemble de près de 5 000 m² de surface
de plancher. Nous souhaitons pouvoir
intégrer progressivement notre nouveau site à partir de l’été 2022.

Quelles sont vos perspectives
de développement ?

Print 60 obtient le
label Imprim’Vert

Ce nouveau site d’activité nous permettra tout d’abord d’optimiser notre
processus de fabrication avec des locaux adaptés à nos besoins. Il nous
permettra par ailleurs de diversifier
notre activité de production et d’intégrer des procédés de fabrication
innovants dans le cadre d'une législation "clean label". Nous sommes aujourd'hui 15 salariés et espérons que
le développement de notre activité
nous permettra de tendre vers une
trentaine de salariés à moyen terme.

L’entreprise Print60, qui fête
ses 40 ans, a obtenu le label
« Imprim’vert » de la part de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de l’Oise.
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Ce label vient récompenser
l’ensemble des actions
menées par l’entreprise en
matière de développement
durable et de recyclage de
ses déchets.

Développement durable

Adoptez
les bons
réflexes !
Pour vos
cartouches
d'imprimantes...

Les cartouches seront ensuite
collectées par une entreprise
spécialisée dans leur revalorisation qui se chargera de les réemployer ou de les recycler.
En plus de cette bonne action
pour notre planète, chaque
cartouche réutilisable collectée
générera un don à l'association
Enfance et partage.

Vous pouvez désormais offrir
une seconde vie à vos cartouches
d’imprimante (jet d’encre et laser) en venant les déposer dans
des collecteurs prévus à cet effet
au siège de la Communauté de
Communes des Sablons ou dans
votre mairie (à l’exception de
Lormaison et de Montchevreuil).

Pour vos produits
ménagers...
Nettoyer sa maison avec des produits naturels c’est simple,
économique, écologique et surtout tout aussi efficace ! Voici
quelques recettes vous permettant de réaliser des produits
d’entretien plus sains et respectueux de l’environnement :
Nettoyant multi-usage
Ingrédients pour un bidon de 2L :
2 cuillères à soupe de bicarbonate de sodium
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
Facultatif : quelques gouttes d’huile essentielle (par exemple
lavande ou citron aux propriétés désinfectantes)*
Eau chaude
1. Remplissez le bidon avec de l’eau chaude
2. Ajoutez le vinaigre blanc et l’huile essentielle
3. Versez le bicarbonate de sodium à l’aide d’un entonnoir
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4. Fermez et secouez, votre recette est prête (penser à secouer
le produit avant chaque utilisation)
Lessive
Ingrédients pour un bidon de 2L soit 20 à 30 lavages :
125 g de savon de Marseille (finement râpé)
125 g de bicarbonate de sodium
Facultatif : quelques gouttes d’huile essentielle de votre choix*
Eau chaude
1. Mélangez dans le bidon le savon de Marseille
et le bicarbonate de sodium
2. Remplissez le bidon avec de l’eau chaude
3. Ajoutez l’huile essentielle
4. Fermez, secouez fortement et laissez reposer quelques
heures, votre recette est prête (penser à secouer le produit
avant chaque utilisation)
* Attention : les huiles essentielles sont à employer avec modération et précaution. Celles-ci ne doivent pas être en contact avec
les femmes enceintes et les enfants en bas âge.

Travaux patrimoine

Des
vitraux d'art
à l'église de
Lardières
Les premiers travaux sur
l’église de Lardières ont
démarré en janvier 2021.
C’est une restauration
globale de l’édifice qui a
été entreprise : charpente,
couverture, maçonnerie
extérieure et intérieure,
électricité, horloge et
cloche.
Une des particularités de cette restauration : l’absence de trace des vitraux originels. C’est donc d’une page
blanche qu’est parti le cabinet d’architecture Dimitri Torossian pour réaliser de nouveaux vitraux.
L’originalité a été de faire appel à un
artiste, Jordan Saget. Il a mis tout son
talent dans la création de vitraux originaux. Ce choix a été validé et financé par la ville de Méru.
La conception des nouveaux vitraux
revenant à Jordan, restait à les fabriquer.
Cette réalisation a été confiée aux
maîtres verriers In Vitraux, Steeve et
Germain (meilleur ouvrier de France),
basés à Amiens.

La fabrication,
pas à pas...
De l'idée à la conception :
- Une maquette. Tout part du dessin
de l’artiste. Celui-ci est reporté sur
une maquette papier à la taille réelle
du vitrail. Cette maquette est à son
tour reproduite et découpée en morceaux, les gabarits, qui vont servir à
la découpe du verre.
- Du verre. Ici, l’artiste a choisi une
tonalité de bleu.
- Du plomb. Un vitrail est un assemblage de plusieurs petits morceaux
de verre qui vont reproduire le
dessin final. Ils sont reliés entre eux
par un fil de plomb de plus au moins
grosse épaisseur, selon la taille du
vitrail. C’est lui qui assurera la cohésion et la solidité de l’ensemble. Le
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fil de plomb est rabattu sur le verre
et soudé.
- De la « pâte fabrication maison »
constituée d’huile de lin, de blanc
de Meudon et d’un durcisseur. Cette
préparation est insérée sous les
joints de plomb. Elle sert à rigidifier
l’ensemble du vitrail et à l’étanchéifier.
- De la sciure. Pour lustrer le vitrail,
les maîtres-verriers mélangent de la
sciure au blanc de Meudon. Dès lors,
le vitrail part au séchage pendant au
moins un mois !
- Et les outils : couteau à plomb,
couteau pour rabattre, couteau
pour ouvrir le plomb, coupe-verre,
pince coupante, pinces pour rogner,
marteau, pointes…
Vous pourrez admirer ces nouveaux
vitraux et le reste de l’édifice restauré
d’ici quelques semaines…

PRIR Saint-Exupéry - Méru

L'aménagement du quartier se précise

Le 9 novembre 2020 la Communauté de Communes des Sablons et la ville de Méru ont signé une convention ave
processus de renouvellement urbain. Cette convention associe également les partenaires du territoire et a ainsi été
la Caisse des Dépôts et des Consignations.

Lancement
des opérations
Pour la réalisation opérationnelle du
projet, la Communauté de Communes
des Sablons se fait assister par le
maître d'œuvre HEXA Ingénierie.
La première mission du maître
d'œuvre a été de dimensionner les

aménagements urbains retenus.
Ainsi, le passage d'une place de
stationnement par logement (état
actuel) à 1,5 places par logement
a conduit à une modification de
l'aménagement.
Pour pouvoir intégrer l'ensemble des
places de stationnement nécessaires
aux besoins des habitants du quartier
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et, par la même occasion, sécuriser
la voie à l'arrière du bâtiment I
(actuellement en impasse), une voirie
sera créée entre les bâtiments H et A.
Les premiers travaux devraient
débuter au premier trimestre de
l'année 2022 par la requalification de
la rue du 8 mai 1945 et la création de
la voie nouvelle.

ec l'Etat et l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) engageant le quartier Saint-Exupéry dans un
é signée par l'OPAC de l'Oise, la SA HLM du département de l'Oise, la Région Hauts-de-France, Action Logement et

Un point d'accueil pour les habitants du quartier
Une construction modulaire, appelée « Maison
du projet », a été installée le 15 septembre 2021
sur le quartier Saint-Exupéry en face du bâtiment C.
Cette maison du projet constituera pour les
habitants du quartier un point d’accueil et un lieu
d'information relatif aux travaux.
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Transports

Construisons les déplacements de demain
En octobre 2020, la communauté de communes des Sablons s’est lancée dans l’élaboration
d’un Plan de Mobilité Simplifié. Ce plan a pour objectif de définir un schéma du réseau de
transport en commun optimisé et répondant mieux aux besoins des habitants des Sablons,
ainsi qu’un schéma des liaisons douces à développer sur le territoire depuis les communes
rurales vers Méru et la Vallée de l’Esches ou entre communes rurales.

Schéma de la stratégie choisie pour le Plan de Mobilité Simplifié

La stratégie retenue
A l’issue d’un travail collaboratif avec
les partenaires et les habitants du
territoire, les élus de la CCS ont décidé
de construire la stratégie du plan de
mobilité simplifié autour de trois axes
majeurs :
• Développer les mobilités douces et
favoriser leur pratique, notamment
auprès des jeunes et des actifs mais
aussi pour les déplacements de proximité

Et après ?
• Optimiser et réorganiser le réseau de
transports en commun pour l’adapter
aux différents usagers, en particulier
les actifs
• Réduire la dépendance à l’automobile en développant des solutions de
mobilités alternatives à l’usage de la
voiture individuelle (covoiturage, autopartage…)
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L’intégralité du plan de mobilité, et
notamment le détail des actions proposées, sera soumis à une procédure
de participation du public d’ici la fin de
l’année 2021.
Les modalités de participation seront
détaillées sur le site internet et la page
Facebook de la CCS.

Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons

Travaux : démantèlements et construction
Démantèlements des anciennes stations de traitement
Les anciennes stations d’épuration d’Hénonville, Ivry-le-Temple et
Monneville ont été démolies et remplacées par des installations de pompage qui permettent de transférer,
depuis fin 2020, les effluents jusqu’à
l’innovante usine de dépollution des
Sources de la Troësne située à Fleury.
Cette unité assure, sans utiliser de
réactif, une qualité de traitement nettement supérieure aux précédentes
installations tout en offrant une opti-

misation significative de la consommation en électricité.
Les basculements des réseaux de ces
trois communes vers le procédé de
traitement biologique poussé ont été
réalisés sans impacter les usagers.
Dès lors, les cours d’eau du bassin
versant de l’Epte bénéficient déjà de
cette évolution majeure par le biais
d’une amélioration qualitative des
eaux de surface.

Ivry-le-Temple
après démolition

Transformation de la station d'épuration d'Hénonville en poste de transfert des eaux usées

Après démolition

Avant démolition

Mutualisation des travaux à l’occasion de la construction
des réseaux d’assainissement
Les travaux de construction des ouvrages d’assainissement collectif
vont être entrepris sur la commune
de Monts, les hameaux du Grand et
Petit Alleré à Neuville-Bosc ainsi que
le remplacement des réseaux dans le
quartier Lesgniaux à Ivry-le-Temple.
A l’occasion de cette opération, les
conduites d’eau potable les plus stratégiques vont aussi être renforcées.

Le Syndicat Mixte d’Assainissement
des Sablons, ainsi coordonnateur du
groupement, va entreprendre, pour
le compte du Syndicat Mixte d’Eau
Potable des Sablons et le SIAEP de
Fresne L’Eguillon, le remplacement
d’environ 3 400 mètres de réseau et
la reprise d’une cinquantaine de branchements.
Une telle mutualisation assure une
meilleure coordination des inter-
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ventions sur les infrastructures du
domaine public, engendrant moins
de nuisance pour les riverains et permettant une diminution du coût des
travaux.
Dans la même logique, les canalisations d’eau pluviale les plus dégradées
seront remplacées et certaines voiries
seront entièrement reprises en partenariat avec les municipalités.

Nacre

Pays
de

Office de tourisme des sablons

laissez-vous surprendre!

FESTIVAL DU VEXIN EN PAYS DE NACRE
Après le succès des concerts qui se sont déroulés le 29 août à l’église de NeuvilleBosc et le 3 octobre à Saint-Crépin-Ibouvillers, un concert unique vous attend cet
automne en Pays de Nacre et viendra clôturer en beauté la saison du Festival.
Récital de piano de Jonathan FOURNEL
1er Grand Prix du Concours
Reine Elisabeth 2021
F. CHOPIN
Samedi 20 novembre à 18h30
Église de Fresneaux à Montchevreuil

Les billets sont en vente à l'Office
de tourisme au tarif préférentiel
unique de 11€ pour les habitants de
la Communauté de Communes
(au lieu de 22€ plein tarif)

AGENDA DES SORTIES

newsletter de
l'office de tourisme

Sous réserve de l'actualité sanitaire

Envie de connaitre l’actualité du
territoire ?

Expositions
Coquillages, de la science au kitsch
Jusqu’au 2 janvier 2022
Musée de la Nacre et de laTabletterie,
Méru

Abonnez-vous et recevez deux
fois par mois notre newsletter
« Rendez-vous en Pays de
Nacre » : idées de sorties, bons
plans visites, nouveautés...

Carolina Cabrera
Du 18 novembre 2021 au
15 janvier 2022
Centre Culturel « Le Domino »,
Méru
Coquillages
Du 4 au 30 novembre
Médiathèque Jacques Brel,
Méru

Pour vous inscrire, écrivez-nous à
contact@tourisme-sablons-nacre.fr

newsletter de
l'office de tourisme

Marché de Noël
Château d’Hénonville
4 et 5 décembre
Retrouvez les manifestations
du Pays de Nacre dans l’agenda
de notre site internet

Vous organisez un événement à vocation
touristique sur le territoire ?
Dites-nous tout !
Nous le diffuserons gratuitement sur notre
site internet et sur la base de données
touristiques régionale pour le faire
connaître au plus grand nombre.

horaires d'hiver de
l'office de tourisme
L'Office de tourisme est ouvert
du lundi au vendredi
de 14h à 17h30
fermé le mardi

Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre
51 rue Roger Salengro - 60110 Méru - 03 44 84 40 86
contact@tourisme-sablons-nacre.fr - www.tourisme-sablons-nacre.fr

