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Vos élus, ce qui a changé
La loi NOTRe encourageant la fusion et le regroupement
des communes et intercommunalités a été promulguée
le 7 août 2015. A l’échelle de notre territoire, elle facilite
la mutualisation des compétences et la diminution du
fameux "millefeuille administratif" ce qui est une bonne
chose, particulièrement dans les communes de zones
rurales ne disposant pas des moyens pour mener seules

les politiques de gestion de leur territoire. En revanche
elle soulève une difficulté concernant la représentativité
des élus que les citoyens ont choisis lors des dernières
élections municipales. Les conseillers communautaires
des Sablons ont su pallier cette complexité en s’accordant sur une nouvelle organisation de l’assemblée intercommunale.
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Le mot du Président

L

es grands enjeux auxquels les Sablons seront confrontés demain se préparent
dès à présent. Nous sommes pleinement entrés dans l’ère du numérique,
ce fameux "2.0" qui implique une nouvelle approche des échanges, de la
transmission des informations et par conséquent des besoins nouveaux dans les
outils mis à disposition de la population et des entreprises.

Ces chantiers clairement identifiés, nous les avons anticipés et ils prendront corps dès
2017.
Notre territoire est empreint d’histoire, son patrimoine est riche, nous en sommes fiers
et mettons tout en œuvre pour le valoriser année après année. Notre défi est de faire
coexister tradition, protection de notre habitat et nouvelles technologies afin d’être
une locomotive régionale, afin d’offrir aux habitants les meilleures conditions de vie et
des outils à la pointe, faire en sorte que personne ne se sente enclavé mais au contraire
favoriser une porte grande ouverte sur le monde et le futur.
Nous concrétisons ces grandes lignes directrices par des actes tangibles au premier rang
desquels le déploiement du Très Haut Débit dès 2017 dans les communes des Sablons.
D’ici à 2020 l’ensemble du territoire aura donc accès à la fibre optique. Il s’agit d’un
investissement important, mais essentiel pour le développement de nos communes,
pour faciliter la vie de nos concitoyens, pour l’attractivité de nos zones d’activités aussi
et donc pour l’emploi également.
Dans le cadre de la préservation de l’environnement, nous avons fait le choix
d’encourager tous ceux qui le peuvent à utiliser des moyens de transport électriques,
de les encourager de manière très concrète là encore. La difficulté majeure connue de
ceux qui s’intéressent aux véhicules dits "propres" est l’autonomie. L’installation d’une
borne de rechargement individuelle coûte parfois chère, en habitat collectif cela s'avère
très complexe pour ne pas dire impossible, c’est pourquoi nous avons acté la pose de
huit points de rechargement dans les mois prochains répartis sur cinq communes dont
l’intercommunalité financera l’entretien pour cinq années minimum. Dans cette même
logique, une station-service au Gaz Naturel Vert (GNV) est en projet pour la ZAC des
Vallées à Amblainville.
Je suis fier et heureux, tout comme l’ensemble de mes collègues du Conseil
Communautaire, de pouvoir qualifier les Sablons de "2.0", de savoir qu’ici nous ne nous
contentons pas d'attendre l’avenir, mais que nous le construisons au quotidien !

Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et un excellent début d'année 2017.
Alain Letellier

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Exposition Eve Cloarec & Caroline Lefebvre
Le Musée se réjouit
du succès rencontré
par l’exposition
proposée du 9
septembre au 26
octobre consacrée
à deux talentueuses
artistes, Eve Cloarec
et Caroline Lefebvre.
Le bouton de nacre se
fait trait d’union entre ces
deux univers et démarches
créatives très différents.
Inaugurée par le Président
de la Communauté
de Communes le 23
septembre devant un
parterre de convives
conquis par la centaine
d’œuvres présentées,
l’exposition aura attiré et
séduit un grand nombre
de visiteurs durant près de
deux mois.
Détail du tableau "Surimpressions (3)" d'Eve Cloarec

Détail du tableau "Aboriculture" de Caroline Lefebvre

Le musée a aussi besoin de vous !!!
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie est géré directement par la
Communauté de Communes des Sablons. Il reçoit également le soutien
occasionnel de la DRAC et du Département. L’intercommunalité le dote
du budget permettant évidemment
de disposer du personnel qualifié
nécessaire à rendre l’expérience de
visite enrichissante et agréable,
mais aussi de mener une politique
d’acquisition réfléchie, raisonnable
et pertinente. Ce travail d’identification et d’achat permet l’enrichissement régulier des collections et par
conséquent le maintien d’un intérêt
continu des visiteurs pour un Musée
qui se réinvente perpétuellement.
L’expérience prouve que les rencontres jouent également un grand
rôle dans la vie d’un Musée et de

ses collections. Au fil du temps et
des conversations avec des passionnés, des amateurs, ou juste
des curieux, un grand nombre
d’objets jusqu’alors inconnus des
grands inventaires se révèlent.
Parfois oubliés dans un grenier,
parfois mis au rebus, qualifiés à
tort de "sans valeur" ne seraitce qu’historique, ils s’avèrent en
définitive très intéressants dans
ce qu’ils racontent d’une époque,
d’un savoir-faire ou d’un métier.
Plutôt que de les laisser se perdre
ou s’abîmer, ayez le réflexe de les
proposer au Musée qui se fera une
joie de les récupérer - même temporairement -, de les restaurer et de
les présenter pour le plus grand bonheur des visiteurs.
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Concours carrés créateurs
des jours, jusqu’à emplir l’ensemble du mur
de la salle d’exposition.
Dimanche 23 octobre, le jury composé de
Caroline Lefebvre et Eve Cloarec (à droite sur
la photo) a rendu son verdict et devant la
qualité des carrés n'a eu d'autre choix que de
désigner non pas un mais deux vainqueurs !
Les prix ont été remis en présence de Martine
Legrand - Directeur Général des Services des
Sablons - de Véronique Portier - Directrice du
Musée - et d' Aldjia Dahmoun - Maire adjoint
à la culture de Méru -.
Le succès indéniable rencontré incite le
Musée à proposer à nouveau ce type de projet participatif dans les mois à venir. Suivez
l’actualité sur Facebook et le site pour ne pas
laisser passer votre chance !
Les deux créations plébiscitées par le jury.

Durant près de deux mois le Musée a fait appel à la créativité de tous les artistes de
plus 16 ans en les mettant au défi de réaliser un carré de 20 x 20 cm sur le support
de leur choix. La seule contrainte imposée était un lien direct avec la nacre et/ou le
bouton. Prévu initialement pour se terminer le 20 septembre et devant l’engouement rencontré, l’opération a été prolongée d’un mois ! Si chaque œuvre s’apprécie
individuellement, elles s’inscrivaient également dans un projet collaboratif plus
grand et c’est finalement une mosaïque de plus de 80 pièces dont les visiteurs ont pu
profiter. Une multitude de savoir-faire et de talents se sont révélés, peinture, scrapbooking, collage, jeux de matières… Cette mosaïque a grandi, s’est étoffée pendant

La bourse aux boutons
Comme chaque année le Musée a eu plaisir à accueillir l’édition 2016 de la Bourse
aux Boutons, manifestation incontournable de la vie de l’établissement,
organisée en partenariat avec l’association
Fibule. Cette année encore les collectionneurs du monde entier sont venus à Méru
profiter de cet espace d’échanges, de partages, d’expertises et surtout de bonne humeur ! L’évènement revêtait une importance
toute particulière cette fois puisque Gilles
Osvald, Président de l’association, présentait
sa collection privée remontant l’histoire au fil
des boutons, de la préhistoire à nos jours en
passant par l'Egypte antique et les grandes
guerres.
Un week-end entier de réjouissances dont
les organisateurs ainsi que les exposants et
visiteurs attendent d’ores et déjà l’édition
2017 !
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Exposition des jeux anciens
à l'univers du jouet - 1ère partie
La fabrication de jeux et de jouets
est au fondement même de l’activité de tabletterie à Méru.
Dès le XVIIe siècle, Hadancourt,
premier artisan de Méru spécialisé dans la fabrication de damiers,
draine dans son sillage nombre
de disciples qui élargissent la palette des jeux confectionnés dans
la région. Lotos dauphin, pièces
d’échecs, boites de jeu de quadrille
font la renommée de ces artisans
qui plus tard, aux XIXe et XXe siècles,
proposeront également des jouets
destinés au premier âge puis des
jeux de construction, des modèles
réduits et des puzzles notamment.
L’exposition ambitionne de remonter le temps avec les visiteurs, de les
transporter dans l’univers magique
de l’enfance.
Elle permettra également de
faire découvrir des créateurs d’aujourd’hui en offrant une place prépondérante à des artistes contemporains dans ce premier volet
L'univers du jouet.
Ainsi, le Musée a collaboré pour
l’occasion avec neuf créateurs spécialisés dans la confection d’oursons
et de poupées d’Art.
Ils accordent une grande importance à la nacre qui pare leurs
œuvres c’est pourquoi le Musée les
a mis au défi ! Deux directions leur
ont été indiquées : la rêverie de l’enfance et la magie des contes. Charge à eux de mettre à profit les boutons naturels et teintés issus de la maison Mercier
(Méru) qui leur ont été confiés et de créer un ourson ou une
poupée ainsi que son univers spécialement pour l’occasion !
Ces réalisations inédites seront donc à découvrir jusqu’au 28
mai prochain.
Les jeux anciens, objets de la seconde partie de cette exposition, en octobre 2017, n’ont pour autant pas été oubliés.
Un aperçu des incroyables pièces à venir sera d’ores et déjà

visible dans la première salle du musée, une magnifique
table à jeu escamotable du XIXe siècle, des lotos ou encore
des jeux de dames...

Contact
Véronique Portier, directrice du musée
03 44 22 61 74 - vportier@musee-nacre.fr
Suivez l'actualité du musée
sur www.musee-nacre.com et facebook
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Maison de village à Ressons-l'Abbaye

La nouvelle Maison de Village
construite à Ressons-l’Abbaye
s’apprête à ouvrir ses portes.
Située dans un périmètre de
500 mètres autour de l’église
Saint-Norbert inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, la construction respecte un cahier des
charges précis afin de s’inscrire
dans le paysage tant dans son
aspect que de par son volume.
Pour ce faire le choix de matériaux de la région ont été privilégiés.
Si les services administratifs de
la Commune-Nouvelle de La

Drenne (Le Déluge, la Neuville
d’Aumont et Ressons-l’Abbaye)
seront centralisés dans le bâtiment de la mairie du Déluge, ce
nouvel équipement proposera
lui un espace polyvalent destiné aussi bien aux élus qu’à la
population. Cette salle de 100
m² pourra accueillir les manifestations publiques ou privées.
Ainsi Ressons-L’Abbaye dispose
maintenant d’un espace moderne, fonctionnel, accessible
et modulable, capable de répondre aux attentes de tous les
Ressonnais.
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La maison de village en chiffres
- Hall d’entrée de 10 m²
- Accueil 20 m²
- Bureau de 15m²
- Salle du Conseil Municipal 35 m²
- Espace polyvalent 100 m²
- Office 12 m²
- Local de rangement 15 m²
- Local d’entretien 5 m²
- Parking

Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons

SMAS

Remplacement des postes de refoulement des eaux usées

Débutés durant l’été 2016, les travaux de remplacement de quatre
stations de pompage des eaux usées
situées sur les communes de Lormaison - rues de La Place, Merlin, SainteMarguerite - et Puiseux-le-Hauberger - Grande Rue - comprennent
aussi la création d’un système de
lutte contre la formation de l’hydrogène sulfuré sur la zone d’activités
économiques Z.A.E. La Gobette.
Outre le renouvellement d’installations de refoulement vétustes,
ces opérations de remplacement
avaient pour objectifs de moderniser et de fiabiliser les ouvrages.
Le programme de travaux a été
orienté vers des matériaux de meilleure conception, ayant recours à un
cuvelage monobloc béton réalisé
en une seule pièce ou encore par

le déploiement de technologies de
télésurveillance assurant un contrôle
permanent des installations afin
d’offrir une réactivité accrue et la
meilleure continuité de service.
Les travaux commandés à la société IKOS HYDRA ont aussi porté sur
l’installation d’un système de lutte
contre la formation de l’H2S. Ce gaz
se forme par l’activité bactérienne
lorsque les effluents rencontrent des
temps de séjour importants dans
les installations de pompage. Extrêmement corrosives, ces émanations
dégradaient les équipements et les
ouvrages depuis la Z.A.E. La Gobette
à Puiseux-le-Hauberger jusqu’à Bornel. Aussi, afin d’y remédier, le SMAS
a opté pour la mise en œuvre d'un
système d’injection de sels de fer.
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Montant global de ces opérations :
200 000 € T.T.C.

Poste de relevage

Flash info
Les communes de Fleury,
Monneville et Fresne-Léguillon
rejoignent les 29 communes gérées
par le SMAS le 1er novembre 2016.

Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons

SMEPS

Calendrier des travaux prioritaires

Au 1er janvier 2014, la Communauté de Communes des Sablons a repris la compétence "eau potable" en créant le
Syndicat Mixte d’Eau Potable des Sablons (SMEPS). Dans le but de dresser un état des lieux précis et de définir les
améliorations à prévoir sur les 10 prochaines années, le SMEPS a missionné le bureau d’études Verdi Ingénierie en groupement avec Veolia Eau afin qu’il réalise le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du territoire.

L’étude se déroule en 6 phases :
 Phase 1 : Recueil des données, analyse des besoins et
des évolutions futures
n Phase 1 bis : État des lieux, visite des ouvrages et
équipements
n Phase 2 : Intégration des données et modélisation
n Phase 3 : Bilan ressources / besoins, mesures de
maîtrise des risques sanitaires
n

 Phase 4 : Proposition de sectorisation et de pose de
comptage
n Phase 5 : Synthèse et proposition de programmation
pluriannuelle
n Phase 6 : Fourniture du logiciel de modélisation et
formation
n

La phase 5 est maintenant terminée et le calendrier des opérations proposé par Verdi dans les années à venir pour
sécuriser l’approvisionnement en eau potable de tous les abonnés sur son territoire est le suivant :

2 589 720 €

1 672 680  €

818 990  €

1 812 600  €

678 080  €

952 700  €

1 000 000  €

1 377 133  €

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Réhabilitation et
Réhabilitation du
Création d'un réservoir
Création d'une
Interconnexion entre Augmentation de la capacité de stockage sur
Réhabilitation des
augmentation du
réservoir de
sur tour à
surpression pour
l'UDI de Saint-Crépin- la commune de Méru d'un volume de 3 250m3
réseaux
stockage du réservoir du La Longue Rue à Saint-Crépin-Ibouvillers l'alimentation de
Ibouvillers et celle
Remise en
Coudray-sur-Thelle Beaumont-les-Nonains
Corbeil-Cerf
d'Ivry-le-Temple
fonctionnement du
forage Paradis à Bornel
Interconnexion entre
Création d'un
le réservoir de Neuvillenouveau captage
Mise en place d'un
Bosc et celui
pour l'UDI des Sources
traitement des
de Chavençon
du Montcel
pesticides sur le forage
de Parfondeval à
Réhabilitation
DUP = Déclaration d'Utilité Publique
Laboissière-en-Thelle
du réservoir
UDI = Unité de distribution d'eau potable
d'Ivry-le-Temple
Réhabilitation du
BAC = Bassin d'Alimentation de Captage
réservoir d'Amblainville
DUP Esches - Etudes BAC
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Le très haut débit se précise

Illustration : idé

Alors que le déploiement de la fibre
optique demeure principalement
l’apanage des grandes agglomérations, la C.C.S. se réjouit de pouvoir annoncer que dès 2017 les
premières communes des Sablons
seront raccordées. Planifiées sur une
période de 3 ans, les interventions
seront entièrement financées par
la collectivité en association avec le
Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit
(Oise - THD). Le nombre prévisionnel de branchements individuels
pour l’ensemble du territoire est
de 15 072, pour un coût unitaire de
370 € T.T.C. soit donc un investissement de plus 5,5 millions d’€uros.
Un réseau Internet très haut débit
permet un large accroissement des
vitesses de téléchargement et d’envoi ainsi que la possibilité d’accéder avec fluidité à la télévision par
internet notamment. L’utilisateur ne
change rien à ses habitudes mais la
qualité du service est grandement
améliorée.
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Un geste pour la planète et votre portefeuille
L’attrait des conducteurs pour les
véhicules électriques se renforce
année après année, d’une part
pour les économies qu’ils représentent mais également pour
leur impact éminemment positif
sur l’environnement. Cependant
le frein majeur dans le processus
d’achat demeure la question de
l'autonomie des voitures. L’absence régulière de prises dans
l’habitat collectif par exemple
pose de réelles difficultés.
Les élus de la Communauté de
Communes des Sablons souhaitent encourager les acheteurs
dans cette démarche citoyenne
et eco-responsable c’est pourquoi ils ont décidé de s’appuyer
sur le Conseil Départemental,
le Syndicat d’Energie de l’Oise
(MOUV’Oise) et l’Agence pour le
Développement de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
(ADEME) afin que des bornes de
rechargement soient disponibles
sur la voie publique.
Huit, c’est le nombre de points de

rechargement qui seront prochainement installés dans cinq communes
des Sablons (1 à Amblainville, 1 à
Andeville et 1 à Bornel, 4 à Méru, 1 à
Saint-Crépin-Ibouvillers).
La C.C.S. s’engage à financer en totalité l’entretien des bornes à raison de
1250 € par an, par borne et ce pour
une période minimale de 5 ans. Disponibles sur simple inscription au dispositif MOUV’Oise, une carte d’identi-

fication ou un accès par smartphone
vous permettront d’activer le rechargement.
Cette initiative vise à participer à la
création d’un maillage global dans
le département, à contribuer ainsi à
l’élargissement des zones de couvertures et par conséquent à l’agrandissement des périmètres de circulation.
Plus d'informations sur www.se60.fr

Prêts à vous recevoir
Bienvenue dans le nouveau bâtiment de la Communauté de
Communes des Sablons !
Véritable nœud de communication, il est le fruit d’une réflexion
globale menée sur l’ergonomie
et la fluidité des relations interservices. La multiplication des
compétences relevant de l’intercommunalité entraine des embauches et des réorganisations de
personnel inévitables. L’ensemble
des bureaux ont donc été redistribués afin de faciliter et optimiser
la circulation de l’information au
sein de la C.C.S. pour un gain en
qualité et en réactivité.
L’accueil du public à lui aussi été
totalement repensé, avec un
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espace dédié confortable, coloré
et chaleureux mais surtout accessible aux personnes à mobilité réduite. Le nouveau comptoir offrira
une plus grande proximité pour
un dialogue amélioré.
Côté service, les différentes salles
de réunion modulables permettront de recevoir les commissions
ainsi que certains conseils communautaires.
Enfin, des espaces verts ont été
aménagés afin d’agrémenter l’expérience de travail et d’accueil autour de cette nouvelle construction.

Opération
composteur individuel

Brèves

Des animations pour les fêtes !!!

Samedi 19 novembre
BORNEL
Marché de Noël
Organisé par l’association
bornelloise
Salle Cresseveur
n

Samedi 3 et
dimanche 4 décembre
HENONVILLE
Marché de Noël
Avec toutes les associations
n

Dimanche 4 décembre
VALDAMPIERRE
4ème Marché de Noël
De 10h à 18h
n

Samedi 3 et
dimanche 4 décembre
FRESNEAUX-MONTCHEVREUIL
Marché de Noël
De 10H30 à 18h30,
salle des Fêtes
n

M. Kling est venu accompagné de son
fils, récupérer son composteur remis par
Geoffroy Roussel référent C.C.S. de cette
opération le 28 septembre dernier !

Samedi 17 Décembre
MERU
Tour des Conti à 19h00
Spectacle pyrotechnique
de Noël
19h30 feu d’artifice suivi d’une
distribution par le père Noël et
ses lutins de cierges magiques
Tout public
Contact : 03 44 52 35 10
n

En l’espace de quelques semaines,
les 100 composteurs proposés par la
C.C.S. pour encourager cette pratique
écologique et économique ont été vendus.
Le renouvellement de l'opération pourrait
être envisagé.

Zoom

L’Office de tourisme des Sablons en Pays
de Nacre organisait le 16 septembre sa
"Randonnée Culture et Nature aux
Sablons" dans le cadre des Journées
Europénnes du Patrimoine.
Les 60 randonneurs sont partis d’Anserville pour rejoindre Fosseuse. Ils ont visité
la Mairie d’Anserville avec M. Marandet,
Maire délégué de la nouvelle commune
de Bornel.
Ils ont découvert les églises d’Anserville

Dès l’enfance Bruno Morin a su que la
boulangerie et la pâtisserie seraient
pour lui plus que des passions mais une
vraie vocation.
Alors, suivez l’attirante odeur de
pain chaud et des viennoiseries tout
juste sorties des fourneaux, elle vous
mènera au Fournil, boulangerie-

pâtisserie moderne
mais aux méthodes
traditionnelles et à
l’accueil chaleureux.
Les ateliers du Musée
de la Nacre et de la
Tabletterie ont été
choisis par Le Fournil
pour la confection
des 2000 fèves
qui garniront les galettes durant
l'Epiphanie. Fabriquées en nacre après
avoir passée tous les tests de résistance
à la chaleur, à la consommation et à
la décoloration, vous pourrez donc
les retrouver ainsi que les sacs à
galettes à l'éfigie du Musée dans votre
boulangerie.

et de Fosseuse, restaurées dans le cadre
de l’Opération Patrimoine par la Communauté de Communes des Sablons.
Enfin, M. et Mme Marro du Château de
Fosseuse, leur ont ouvert leur parc pour
une dégustation de produits du terroir
de la ferme Mésenguy (Villotran) et de
pains de la boulangerie Aux Tartines d’antan (Méru), enfin visite de la glacière du
Château et du parc séculaire.

Le Fournil - Centre Commercial Le Village
1, bd Pablo Picasso - 60110 Méru
www.le-fournil.fr
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Samedi 26 novembre
SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
Bourse aux jouets
Organisée par le comité de
jumelage
Salle selvex
(parking de la Poste)
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