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Début des travaux de voirie sur l'extension
de la ZAC des Vallées à Amblainville

Les communes de la Communauté de Communes des Sablons :
Amblainville, Andeville, Anserville, Beaumont-les-Nonains, Bornel, Chavençon, Corbeil-Cerf, Esches, Fosseuse,
Fresneaux-Montchevreuil, Hénonville, Ivry-le-Temple, La Neuville-Garnier,
Le Déluge, Lormaison, Méru, Montherlant, Monts, Neuville-Bosc, Pouilly, Ressons-l’Abbaye, Saint-Crépin-Ibouvillers,
Valdampierre, Villeneuve-les-Sablons, Villotran.

Renseignements utiles
Les Services des Sablons
Communauté de Communes des Sablons
2, rue de Méru - 60175 Villeneuve les Sablons
Tél. : 03.44.22.01.60 Fax : 03.44.22.21.88
Courriel : contact@cc-sablons.fr
Site internet : www.cc-sablons.fr
Les bureaux de la Communauté de Communes
des Sablons sont ouverts du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h30.
Musée la Nacre et de la Tabletterie
51, rue Roger Salengro - 60110 MERU
Tél. : 03.44.22.61.74 Fax : 03.44.22.07.52
Courriel : musee.nacre@wanadoo.fr
Site Internet : www.musee-nacre.com
Ouvert tous les après-midi de 14h30 à 18h30
(sauf le mardi) avec visites guidées à 15h, 16h et 17h
Boutique en accès libre.
Service animation du commerce et de l’artisanat
(F.I.S.A.C.)
Renseignements auprès de madame DAOUD
2, rue de Méru - 60175 Villeneuve les Sablons
Tél : 03.44.22.01.60
Permanence à MERU le mercredi
87 rue des Martyrs de la Résistance
Tél. : 03.44.52.36.87
Courriel : fisacsablons@wanadoo.fr
Site internet : www-ucas-sablons.fr
AQUOISE, la Piscine des Sablons
2, rue Condorcet - 60110 MERU
Tél. : 03.44.06.02.60
Horaires d’ouverture et tarif : www.cc-sablons.fr
OISE MOBILITE - SABLONS BUS
Réservation pour le transport à la demande.
N°Azur : 0 810.60.00.60
www.oise-mobilite.fr
Syndicat d’Initiative des Sablons en Pays de Nacre
100, rue des Martyrs de la Résistance
60110 MERU (au pied de la Tour des Conti)
Email : synd.init.meru-sablons@orange.fr
Les permanences sont assurées :
Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche de 10h à 12h
Mercredi, Jeudi et Samedi de 15h à 17h
Déchetterie des Sablons
ZAC d’Outreville - 60540 BORNEL
Tél. : 03.44.08.53.53

Nouveaux horaires :

Hiver : (début novembre à fin mars)
Lundi de 14h à 17 h
Mardi fermeture
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h à 12 h - 14h à 17h
Eté : (début avril à fin octobre)
Lundi de 13h30 à 18h30
Mardi fermeture
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h à 12 h - 13h30 à 18h30

Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons
2 rue de Méru
60175 Villeneuve les Sablons
Tél. : 03.44.22.01.60
Fax : 03.44.22.21.88
mail : sma-sablons@orange.fr
Service tri sélectif - ordures ménagères
Tél. : 03.44.22.09.91
Un animateur de tri à votre écoute.
Ramassage des déchets verts
Fréquence de collecte : une fois par semaine du
29 mars au 03 décembre.
(semaines 13 à 49)
Portage des repas à domicile
Renseignements et réservation auprès
de Florence LEVREY et d’Isabelle DOUCET
au 03.44.22.01.60
Picardie en ligne
Renseignements et inscriptions au 03.44.22.01.60

Autres informations utiles :

Préfecture de l’Oise
1 place de la Préfecture - 60022 BEAUVAIS Cedex
Tél. : 03.44.06.12.34
Conseil Général de l’Oise
1 rue de Cambry
B.P. 941 - 60024 BEAUVAIS Cedex
Tél. : 03.44.06.60.60
Conseil Régional de Picardie
11 Mail Albert 1er - 80000 AMIENS
Tél. : 03.22.97.37.37
Hôtel des Finances de Méru
17 rue Anatole France - 60110 MERU
Tél. : 03.44.22.88.10
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Edito
L

e gouvernement
a entrepris
en 2009 deux
réformes majeures qui
ont ou qui auront des
conséquences directes
sur le fonctionnement
de la Communauté de
Communes des Sablons.
Il s’agit d’une part de
la suppression de la
taxe professionnelle
et d’autre part de la
réforme des collectivités
territoriales.
Il était devenu urgent d’intervenir sur ces deux
points. C’est avec un grand courage et une
grande détermination que notre Président de
la République, Nicolas Sarkozy, a lancé ces deux
chantiers qui pouvaient susciter la crainte
des élus locaux.
La taxe professionnelle représentait pour la
Communauté de Communes des Sablons plus
de la moitié de ses ressources et la seule ﬁscalité,
mis à part l’impôt spéciﬁque perçu pour le
ﬁnancement du service de collecte et traitement
des ordures ménagères, qu’elle percevait.
Sa suppression risquait donc de remettre en
cause les politiques que nous menons. Je peux
aujourd’hui vous annoncer que cette réforme
ﬁscale ne provoquera pas un ralentissement des
investissements que les Sablons mènent dans
chacune des communes du territoire.
Au contraire, cette réforme va permettre à
la France d’améliorer sa compétitivité et de
redynamiser le secteur industriel qui doit être
le moteur de notre économie. Ainsi, selon les
estimations du ministère de l’économie, les
industries devraient bénéﬁcier d’un gain de 32 %

sur les charges ﬁscales qui pesaient sur elles.
Notre territoire communautaire qui accueille
déjà de nombreuses industries va donc proﬁter
pleinement de cette réforme en consolidant
ﬁnancièrement les entreprises déjà présentes
et en encourageant de nouvelles sociétés à s’y
implanter.
La seconde réforme va également modiﬁer très
profondément dans les années à venir le paysage
administratif français. L’intercommunalité va
sortir renforcée de cette réforme. Le législateur
reconnait donc l’intérêt que représentent la
mutualisation des services et la rationalisation des
politiques publiques. Les élus de la Communauté
de Communes des Sablons ont toujours œuvré
pour générer des économies d’échelle permettant
de ﬁnancer de nouveaux services (Sablons Bus,
collecte sélective des déchets…) et de nouveaux
équipements, sans pour autant augmenter la
ﬁscalité pesant sur les ménages. Cette réforme
va donc nous conforter et nous encourager
à poursuivre nos eﬀorts pour améliorer votre
quotidien. Le lien qui nous unit sera d’ailleurs
beaucoup plus fort puisque vous procéderez
directement à l’élection de vos représentants au
sein de la communauté.
Grace à ces deux réformes, la Communauté
de Communes des Sablons sera renforcée et
pourra ainsi poursuivre ses actions qui, comme
vous pourrez le constater à la lecture de ces
Nouvelles, sont pour cette année 2010 encore très
nombreuses et ne répondent qu’à un seul unique
objectif : faire des Sablons un territoire toujours
plus agréable à vivre.

Le Président
Alain Letellier
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Séminaires/Caféteria/Expositions
Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

MUSÉE

DE LA NACRE
ET DE LA
TABLETTERIE

L

e Musée de la Nacre et de la Tabletterie de
Méru se dote de nouveaux espaces : deux
salles d’expositions temporaires, une salle
de séminaires et une cafétéria sont désormais
ouverts au public, en plus de ses espaces
habituels désormais bien connus des méruviens.
Avec une fréquentation stable autour de
20 000 visiteurs par an depuis son ouverture en
1999, le musée s’engage ainsi dans une nouvelle
dynamique.

Cafétéria
Chaleureuse, lumineuse, la cafétéria propose des pauses
gourmandes à toute heure de l’après-midi. Ouverte en accès
libre pour les particuliers, elle permet aussi la restauration des
groupes sur réservation. Venez découvrir son décor original
et sa vue panoramique sur le jardin de coquillages.

Séminaires
Dans un cadre exceptionnel à l’architecture préservée, un
équipement haut de gamme permet aujourd’hui d’accueillir
séminaires, conférences, formations ou cocktails. Les possibilités sont nombreuses et personnalisables. D’une capacité
d’accueil de 70 personnes, la salle de séminaire climatisée
offre un lieu d’étude agréable tout près de chez vous.

Expositions temporaires
Fort de son appellation « Musée de France » obtenue en juillet
2008, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie a désormais
pour objectif prioritaire de développer un nouvel éventail
d’offres et de services culturels. De fascinantes expositions
temporaires seront présentées tout au long de l’année dans les
200 m2 de salles qui leur seront bientôt dédiées.
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Tri
E

n 2009, chacun d’entre nous a produit 690 kg de déchets,
pourtant, plus de la moitié des déchets mis en décharge auraient pu
être valorisés, soit par recyclage, soit par compostage.
Hormis l’intérêt environnemental évident du geste de tri, il est bon de
rappeler qu’une tonne de déchets mise en décharge coûte 20 % plus
chère qu’une tonne de déchets recyclée.

en bref
Nouveaux horaires pour
la Déchetterie de Bornel
Hiver (début novembre à fin mars)
Lundi de 14h à 17 h
Mardi fermeture
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h à 12 h - 14h à 17h
Eté (début avril à fin octobre)
Lundi de 13h30 à 18h30
Mardi fermeture
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h à 12 h - 13h30 à 18h30

Plan départemental
d’élimination
des déchets
Piloté par le conseil général de
l’Oise, et mené en concertation avec
les différents acteurs du secteur environnemental et les autorités ayant
compétence en matière de collecte
des déchets dont la Communauté de
Communes des Sablons, le projet de
plan départemental définit les orientations pour les 15 ans à venir dans
le domaine de la gestion des déchets,
que ce soit d’un point de vue technique ou financier.
Ce document est consultable pour
avis jusqu’au 20 mars prochain :
Maison de la solidarité et de la
famille de Méru
7, rue François Truffaut
60110 MERU
Lundi au jeudi :
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Vendredi :
8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
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Assainissement
PLUS DE 5,6 MILLIONS D’EUROS

2009

Dieudonné

L

e SMAS (Syndicat Mixte
d'Assainissement des
Sablons) a achevé une
grande partie des travaux
d'assainissement destinés à
raccorder les communes de
la moyenne vallée de l'Esches
à la station d'épuration de
Méru. La démolition des
bassins de l'ancienne station
de Bornel interviendra en
mars 2010.
Les réalisations suivantes
ont été eﬀectuées :

 Mise en séparatif de la ZI de Méru :
1380m de collecteur « eaux usées » dans la
rue du 11 Mai 1967 et dans le parking du
centre commercial.
110m de conduite de grand diamètre
pour l’évacuation des eaux pluviales vers
l’Esches.
12 branchements réalisés.
 Réhabilitation des réseaux existants à
Bornel, Fosseuse et Esches :
1787m de canalisations étanchéifiées par la

mise en place d’une gaine structurante.
249 réparations ponctuelles ou remplacements de joints défectueux.

refoulement route de Gisors.
100 branchements réalisés.
2 postes de refoulement.

 Mise hors-service de la station d’épuration de Bornel :
6840 m de conduite de refoulement entre la
station de Bornel et la station de Méru.
1 poste de refoulement sur le terrain de la
station de Bornel.

 Mise en place d’un réseau séparatif à
Belle-Eglise et Dieudonne :

 Mise en place d’un réseau séparatif
dans la rue du 8 Mai 1945 à Méru :
791 m de canalisation dont 510m de
refoulement.
12 branchements réalisés.
1 poste de refoulement avec traitement
contre la formation de gaz H2S.
 Mise en place d’un réseau séparatif au
Hameau de Courcelles (Bornel) :
1875 m de canalisations dont 67m de

Bornel

6

 Commune de Dieudonne
4100 m de canalisations dont 1100 de
refoulement vers Puiseux le Hauberger.
162 branchements réalisés.
2 postes de refoulement avec traitement
contre la formation de gaz H2S.
 Commune de Belle-Eglise
3215 m de canalisations.
115 branchements réalisés.
4 postes de refoulement avec traitement
contre la formation de gaz H2S.
 Les réseaux installés sont aujourd’hui
en service et chaque particulier maintenant desservi doit réaliser les travaux de
raccordement des ses évacuations. Pour
faciliter cette opération, le SMAS a mis à
disposition une assistance technique pour
les propriétaires qui recevront en outre une
aide financière de la part de l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie. Afin de garantir
aux particuliers l’octroi de cette aide dès la
fin des travaux, le Syndicat fera l’avance
des sommes sur présentation des factures
et du certificat attestant de la conformité du
raccordement.

Projets

2010
C

ette année 2010,
le SMAS engage deux
opérations de grande
envergure sur le territoire
des Sablons.

Il s’agit de mettre en place l’assainissement collectif pour les communes
de Ressons-l’Abbaye et Le Déluge.
Cette opération lancée fin 2009 en est
aujourd’hui dans sa phase de conception. Les eaux usées de ces deux com-

munes seront dirigées vers le réseau
existant de la commune de CorbeilCerf et rejoindront la station d’épuration de Villeneuve-Les-Sablons. Coût
de l’opération : 1 810 000 € HT.
Parallèlement, l’année 2010 sera consacrée aux études et à la conception d’une
nouvelle station d’épuration destinée à
assainir les communes de NeuvilleBosc et Monts et à remplacer la station
d’Hénonville aujourd’hui obsolète.
Cette nouvelle unité de traitement permettra de remplacer la station d’Ivry-LeTemple quand celle-ci sera en fin de vie.
Cout de l’opération : 4 421 000 € HT.

en bref

STOP

AUX LINGETTES

DANS LE TOUT A L'EGOUT
Après notre première note
d’information concernant les
déchets à ne plus jeter au
«tout à l’égout», nous étions
entièrement satisfaits de la
prise de conscience des habitants de la commune et du bel
effort fait à ce niveau…
Mais depuis quelques mois,
un très grand nombre de lingettes nettoyantes bouche de
nouveau l’entrée des stations
d’épuration. Au point où ces
lingettes sont acheminées dans
tous les ouvrages de la station
et les endommagent.
NOUS COMPTONS SUR VOUS

Raccordement communes de Ressons-l'Abbaye et Le Déluge
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Station d'épuration
de Villeneuve-les-Sablons

Budget
Répartition des dépenses

L

e budget de la
Communauté de
Communes des Sablons
comprend en réalité 11 budgets
diﬀérents qui correspondent
à des secteurs d’intervention
spéciﬁques qui vont des
transports à la boutique du
Musée de la Nacre en passant
notamment par les zones
d’activités développées par la
CCS et le service de portage
de repas à domicile.
Au total, le montant de ces
budgets s’élève à plus de
35 millions d’euros.

Répartition des dépenses
Outre les deux postes principaux budgétaires qui correspondent aux services
généraux dans lesquels figurent notamment le service de portage de repas à
domicile au profit des personnes âgées
et/ou handicapées et le service Picardie en ligne qui permet de s’initier
gratuitement à l’informatique, et au
reversement de fiscalité aux communes, la Communauté de Communes des
Sablons intervient de façon prépondérante dans les secteurs du logement, du
développement économique, de l’environnement, des sports, de la culture et
du patrimoine, et des transports, de la
sécurité et de la voirie avec un maître
mot l’investissement.
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5 158 800 euros en 2010
pour le développement
économique et la création
d’emplois.
En cette période de crise économique
mondiale, les élus communautaires ont
souhaité mettre l’accent sur ce secteur.
Ainsi, plus de 5 millions d’euros seront
consacrés au développement des zones
d’activités : plus de 4 500 000 € pour
l’extension de la zone d’activités «
Les Vallées » à Amblainville et près de
380 000 € pour la réhabilitation de la
zone artisanale d’Ivry-le-Temple. La
Communauté de Communes poursuivra également son action en faveur des
artisans et commerçants par l’intermédiaire des aides accordées dans le cadre
du FISAC et aidera les créateurs d’entreprise grâce à son soutien à la plateforme d’initiative locale.

Budget
La culture et la mise
en valeur de notre
patrimoine : un enjeu majeur
pour les Sablons.
La Communauté de Communes des Sablons y consacrera plus de 4 500 000 €
en 2010. Cette politique s’oriente autour
de deux axes : d’une part, la poursuite
de la restauration de nos églises et
d’autre part, le fonctionnement du Musée de la Nacre et de la Tabletterie.
S’agissant de la restauration des églises qui sont un élément essentiel de
l’identité de chacune de nos communes
et qui constituent un patrimoine remarquable qu’il convient non seulement de
sauvegarder mais également de mettre
en valeur, l’année 2010 sera une année
charnière puisqu’elle marquera la fin
de nombreux chantiers dont les églises
d’Ivry-le-Temple et d’Andeville et le
commencement de nouveaux chantiers
sur les églises de Fresneaux Montchevreuil, Lormaison et Valdampierre.
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie dont l’extension vient d’ouvrir
constitue le fleuron culturel des Sablons. Reconnu Musée de France, cet
établissement accueille près de 20 000
visiteurs par an. Pour poursuivre son
développement, une cafétéria, un espace destiné à l’organisation de séminaire
et deux salles consacrées aux expositions temporaires ont été créés.
Enfin, les élus ont décidé d’inscrire
une somme d’un million d’euros pour
la création d’une salle culturelle à
Méru.

Près de 3 600 000 €uros en
faveur du logement.
En 2010, les Sablons vont s’engager
très fortement en faveur de la rénovation urbaine de Méru. C’est plus

de 3 400 000 € qui seront consacrés à
l’aménagement de l’ancienne friche
Norinco (située en face du supermarché Intermarché) avec la création par
Nexity de 202 logements pour la première tranche. Par ailleurs, 200 000 €
seront consacrés à l’opération façade.

L’environnement au cœur des
priorités communautaires.
Le service de collecte et traitement
des ordures ménagères constitue le
principal poste de dépense en matière
de protection de l’environnement. Au
total, 3 440 000 € sont consacrés à ce
service qui est financé par la Taxe sur
l’Enlèvement des Ordures Ménagères
dont le taux n’augmentera pas en
2010 et par les recettes générées par les
filières de retraitement qui sont directement liées à la qualité du tri.
La Communauté de Communes des Sablons intervient également en matière
d’assainissement à travers le Service
Public d’Assainissement Non Collectif et le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons dont le budget 2010
s’élève à plus de 7 millions d’euros.

3 millions d’euros pour vos
transports et votre sécurité.
Le service de transport « Sablons Bus
» qui comprend le transport à la demande dans Méru ou vers Méru, le transport scolaire dans Méru et le transport
des élèves à la piscine Aquoise mobilise plus d’un million d’euros.
Par ailleurs, la Communauté de Communes des Sablons va entamer les travaux d’aménagement du parking de la
gare de Bornel. Ainsi, après avoir totalement réaménagé la plateforme multimodale de Méru, la CCS va entreprendre des travaux pour faciliter l’accès et
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le stationnement pour tous les usagers
de la ligne SNCF Paris – Beauvais à
Bornel.
Près de 400 000 € seront mobilisés
pour l’entretien des routes et leur réfection.
Enfin, les Sablons contribuent chaque
année au fonctionnement du service de
secours et d’incendie : en 2010, plus
de 1 185 000 € seront donc versés aux
pompiers de l’Oise.

Piscine, gymnases, piste
d’athlétisme… :
2,7 millions en 2010.
Le développement des activités sportives a toujours été au cœur des préoccupations des élus communautaires. A
travers des équipements récents de très
grande qualité, les Sablons soutiennent
fortement ce secteur. Ainsi, un budget
de 990 000 € sera consacré en 2010 à
la piscine Aquoise.
Un local de rangement et une tour de
chronométrage seront construits en
2010 pour compléter l’équipement de
la piste d’athlétisme dont le revêtement, identique à celui ayant servi aux
Jeux Olympiques de Sydney, est l’un
des plus rapides de Picardie.
Des crédits sont également inscrits
cette année pour la création d’un parc
des sports à Saint-Crépin-Ibouvillers
et pour la construction d’un gymnase à
Fresneaux-Montchevreuil.

Travaux
espaces pour favoriser l’accessibilité et
la sécurité des lieux.
Une grande partie des travaux a déjà
été réalisée en 2008. Ainsi, les façades intérieures et extérieures du chœur,
de la sacristie et des bas-côtés ont été
restaurées. Des travaux considérables
de toiture ont été accomplis. En effet,
le chœur qui était à ciel ouvert depuis
1981, a été doté d’une charpente et

ment concentrées sur la restauration
de l’extérieur de l’édifice. Ainsi, pour
garantir la stabilité des fondations, un
réseau enterré d’eaux pluviales a été
créé. Les pans de bois du caquetoire
(porche) et du pignon occidental ont été
reconstitués de même que le harpage en
pierre aux angles du pignon occidental,
et les murs gouttereaux (mur de façade
reliant les murs pignons). Enfin, la toiture de la nef a été révisée et les parois
extérieures du clocher restaurées.

EGLISE SAINT-LEGER
D’ANDEVILLE
Les travaux de restauration menés par
la Communauté de Communes des
Sablons ont commencé en 2008. Ils
se concentrent sur la restauration de
l’extérieur de l’édifice. Ainsi grâce à la
reprise des enduits, des briques et des
pierres de taille les façades sont sur le
point d’être complètement rénovées.
Les couvertures ont été entièrement
démoussées, nettoyées et révisées. Les
éléments de la charpente ont fait l’objet
de rénovation ponctuelle et les vitraux
sont en passe d’être restaurés et seront
munis de protections grillagées.
Ces travaux représentent un montant de
300 000 € H.T.

d’une couverture en zinc. La charpente
du clocher et la couverture de la sacristie et du chapiteau ont également été
reprises. De nouveaux vitraux ont été
créés et le chauffage et l’éclairage intérieur du chœur ont été mis en place.
La restauration de l’édifice s'achevera
en 2010. En tout 825 000 € H.T. ont été
consacrés à la rénovation de l’édifice.

EGLISE SAINT-MARTIN
D’IVRY LE TEMPLE

EGLISE SAINT-ELOI DE
LA NEUVILLE GARNIER

Les travaux de restauration ont débuté
en janvier 2008 et se poursuivent à
l’heure actuelle. L’objectif de ce programme est de reconstruire l’édifice et
d’établir une organisation optimale des

La restauration de l’édifice s’est décomposée en cinq phases alliant travaux intérieurs et extérieurs.
Les trois premières tranches qui se sont
achevées fin 2008 se sont principale-

10

Les travaux intérieurs ont commencé
au début de l’année 2009 et sont terminés à l’heure actuelle. Ils ont consisté
notamment en la restauration des parois
intérieures de la nef et du chœur et la
reconstitution de la voûte lambrissée et
la restauration des ouvrages menuisés.
La restauration de l’église Saint-Eloi
aura coûté 360 000 € H.T.

Travaux
Avant

CHATEAU D’ESCHES
Les travaux menés par la Communauté
de Communes des Sablons ont débuté
en août 2008 et se sont concentrés sur
l’extérieur du monument.
Ainsi les parties du château construites
en pierres de taille ont été nettoyées, les
joints dégradés par l’humidité ont été
refaits de même que les enduits.

CHATEAU D’HENONVILLE
Le château d’Hénonville dont la façade
est classée Monument Historique depuis 1960, date dans sa forme actuelle,
du XVIème siècle. Il a fait l’objet de
travaux de restauration menés conjointement par la Mairie d’Hénonville
et la Communauté de Communes des
Sablons. Ces travaux ont débuté par la
rénovation du pavillon Nord Ouest du
château entre 2001 et 2004. A l’exté-

Après

ZAC DES VALLEES

Certaines baies obstruées ont été débouchées, les anciennes menuiseries
et persiennes dont les peintures contenaient du plomb ont été enlevées et les
châssis et les portes des façades ont été
remplacés par des ensembles en aluminium. Ces travaux commencés en août
2008 sont achevés et ont représenté un
coût de 265 000 € H.T. Restent les travaux intérieurs prévus en 2010.
rieur, les façades ont été restaurées et
des fenêtres neuves ont été posées. A
l’intérieur on a rénové les maçonneries,
les pilastres et les menuiseries. Les sols
et la voûte en plâtre ont également été
refaits. Enfin l’installation électrique a
été revue et des chauffages radiants ont
été installés. Les travaux se sont poursuivis par la restauration du bâtiment
principal. La première tranche des travaux a consisté en la reprise des soubassements. Ainsi les pierres de taille
dégradées ont été remplacées et rejointoyées. Les parements ont été brossés
et les vieux enduits piochés. Un drain
a été installé afin de protéger l’édifice
de l’humidité. Enfin, des grilles de
ventilation ont été posées et une porte
neuve a été installée. Les travaux les
plus importants ont été réalisés à l’intérieur du château qui est destiné à accueillir des réceptions, des expositions,
des réunions. Ainsi les installations de
chauffage, de ventilation, de plombe-
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Les travaux de l’extension de la ZAC
à Amblainville ont commencé. Ils prévoient la viabilisation de 336 037 m²
de terrains. Les travaux comprennent
l’amené de tous les réseaux divers pour
une longueur totale de quasiment 2 km,
l’aménagement de voirie sur 1 km, la
pose de mats d’éclairage public. Le
montant de l’investissement s’élève à
1,7 M d’euros. La durée des travaux est
de 3 mois et l’échéance prévisionnelle
est fixée au moi de mai.

rie et d’électricité ont été entièrement
rénovées et une isolation thermique
a été mise en place dans les combles.
Les sols ont été refaits, en pierre, en
carrelage ou en résine coulée selon les
pièces. Les décors ont été partiellement
restitués dans la salle à manger, le vestibule et le salon du rez-de-chaussée.
Les vestiges existants (portes, camées,
niches, plinthes, pilastres, corniches)
ont été restaurés et complétés alors
que les éléments manquants que l’on
n’a pas pu restituer ont simplement
été suggérés. Aux 1er et 2ème étages, des
baies ont été ouvertes et les volets intérieurs des anciennes chambres ont
été rénovés. Au 2ème étage, les murs et
le plafond ont été entièrement refaits
en plaques de plâtre. Enfin, des accès
handicapés ont été installés afin de faciliter l’accueil des personnes à mobilité
réduite. Ces travaux considérables qui,
à ce jour sont achevés, ont coûté près de
1 800 000 € H.T.

En bref
ENVIE

DE RENOVER
VOTRE
FAÇADE ?

2 Concerts organisés avec le soutien
de la Communauté de Communes des Sablons
DIMANCHE 6 JUIN - 16h30
Eglise de Corbeil-Cerf (60)
Gérard POULET, violon
Dominique de WILLIENCOURT, violoncelle
Dimitris SAROGLOU, piano
• Van Beethoven : Sonate pour violon
et piano n° 5 op. 24 en fa majeur "Le Printemps"
A. Dvorak : Trio avec piano n° 4 en mi mineur "Dumky",
B. 166 op. 90
M. d’Ollone : Trio avec piano en la mineur

Si vous souhaitez rénover la façade ancienne de votre habitation,
la Communauté de Communes des Sablons peut vous y aider avec
des conseils architecturaux et techniques gratuits ainsi qu’une aide
financière de 30% du coût TTC des travaux plafonnée à 3 000 €.
Afin d’encourager la rénovation des façades du cœur de ville,
la Communauté de Communes des Sablons et la ville de Méru
se sont associées pour apporter des aides supplémentaires
incitatives. La Communauté de Communes des Sablons apporte
une aide de 50% plafonnée à 5 000 € et la ville de Méru 30%
plafonnée à 3 000 € soit une subvention de 80% plafonnée à 8 000 €.

Contactez Françoise LEBREDONCHEL au 03.44.22.01.60

DIMANCHE 4 JUILLET - 16h30
Église d’Ivry-le-Temple (60)
Augustin DUMAY, violon
Christian-Pierre LA MARCA, violoncelle
Dimitris Saroglou, piano
F. Schubert, L. van Beethoven
Tarifs : 20 € et 12 € (étudiants, chômeurs, - de 25 ans)
INFORMATIONS:
Festival du Vexin au 09.50.75.89.49
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS:
• Communauté de Commune des Sablons au 03.44.22.01.60
• Par courrier : instructions sur www.festivalduvexin.com

Extension de la zone commerciale des Marquises
Les travaux d’extension de l’hypermarché Auchan de Méru ont
commencé. En réalisant un agrandissement de 4000m², ils porteront la surface de vente totale à 8980m².
L’intérieur du magasin et notamment les rayons textile, bazar,
équipements de la maison et métiers de bouche, seront agrandis,
modernisés et réorganisés. Un rayon «1er prix» ainsi qu’une zone «
convergence numérique » seront mis en place.
A l’extérieur, un espace de 1500m² sera dédié aux loisirs de plein
air et au jardinage.

La piscine des Sablons
Animations :
Des séances à thèmes, des animations, ainsi que des tarifs avantageux vous ferons redécouvrir une piscine où le sport et les loisirs,
sont pour tous les goûts, tous les âges, toutes les envies !
Si vous souhaitez être averti des prochains évènements, envoyeznous votre mail sur l’adresse: aquoise@vert-marine.com.
Adresse :
2, rue Condorcet
60110 Meru
Tél : 03 44 06 02 60
Fax : 03 44 06 02 66
aquoise@vert-marine.com
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