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Actualités

Une rentrée sportive avec le Pass'Sports Un showroom à
Corbeil-Cerf

Si vous avez moins de 18 ans et que
vous souhaitez pratiquer un sport
dans le département de l'Oise, le
Conseil départemental de l'Oise vous
offre une réduction de 15 € sur votre
licence sportive.

Quelles sont les conditions ?
- avoir moins de 18 ans
- être domicilié dans l'Oise
- s'inscrire dans un club sportif
du département
Vous pouvez bénéficier
d'un Pass'Sports par discipline
dans la limite de 2 licences

Comment obtenir
cette réduction ?
Remplir le formulaire sur le site du
département de l'Oise :
www.oise.fr/no_cache/pass-sports
Attention : des difficultés peuvent
être rencontrées lors de la saisie
faite sur téléphone ou tablette.
Veuillez vous inscrire depuis un Mac
ou un PC.
Une copie du Pass'Sports vous sera
envoyée par mail dès validation du
formulaire.

Bonne rentrée !

La Nacre invitée au Musée Paul Charnoz
Le Musée d’Art et d’Industrie Paul
Charnoz à Paray-le-Monial (Saôneet-Loire) a accueilli pour son exposition d’été des objets de collection
provenant du Musée de la Nacre
et de la Tabletterie. L’exposition
"Reflets de nacre, histoires parallèles"
a permis d’offrir un éclairage nouveau
sur les métiers de la céramique et de la
tabletterie par la présentation de plus
de 150 pièces exceptionnelles en nacre
dont une vingtaine d’éventails. Des
machines utilisées pour la réalisation
de ces objets prestigieux étaient également présentées pour comprendre les
techniques de fabrication.
Musée Paul Charnoz
à Paray-le-Monial
www.musee-carrelage-charnoz.org
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Aménager, rénover, transformer
les volumes, voilà ce que propose
"Koncept Agencement » au service des
particuliers et des professionnels. Ouvert depuis janvier 2018, Karine Drauzin (propriétaire de l’agence), spécialisée dans la décoration et l’architecture
d’intérieur depuis plus de 15 ans, vient
d’ouvrir un showroom de 100m2.
Cette maison témoin permet de présenter les dernières tendances décoratives, des collections de tissus, des
revêtements muraux ou encore des
objets de décoration principalement
fabriqués en France. Son secteur d’activité couvre l’Oise, la Somme et le
Val d’Oise. La mairie de Corbeil-Cerf
et celle du Déluge ont déjà fait appel
à ses services pour la confection de rideaux sur-mesure.
Koncept Agencement
9 Bis rue du Déluge
60110 Corbeil-Cerf
konceptagencement@gmail.com
06 60 76 10 86 - 03 44 06 46 96

SMEPS

Les travaux d’eau potable sur votre territoire
Réhabilitation de deux réservoirs semi-enterrés
Réservoir d’Amblainville
(250 m3)
Les travaux ont commencé en mars et
ont consisté en la réfection de l’étanchéité du dôme et de l’intérieur de la
cuve, le remplacement de l’échelle et
des canalisations intérieures, mais
aussi la redirection des eaux pluviales
vers l’extérieur, le traitement des bétons et la réalisation d’un enduit extérieur. La réhabilitation du lanterneau
et des grilles d’aération, la pose d’une

clôture et d’un portail d’accès ont finalisé ces réfections, mi-août.
Montant des travaux :
161 230 € H.T.

Réservoir de Chavençon
(150 m3)

Les travaux ont, quant à eux, débuté
fin mai avec la réfection de l’étanchéité du dôme et de l’intérieur de
la cuve, la suppression des enduits à
l’intérieur du réservoir, le remplace-

Amblainville

Chavençon

Renouvellement d’une canalisation
de 1 550 m au Déluge

La Neuville
d’Aumont

La Drenne
Le Déluge
Ressonsl’Abbaye

ment des canalisations intérieures,
le traitement des bétons et la réalisation d’un enduit extérieur et des
grilles d’aération.
Les travaux se sont terminés mi-septembre par la pose de doublestrappes, d’une double-porte et d’une
alarme anti-intrusion.
Montant des travaux :
206 915 € H.T.

Le SMEPS renouvellera à partir
d'octobre 2019, 1 550 m de
canalisations en fonte d’un
diamètre de 150 mm (au lieu
des 100 mm actuels), à l’intérieur
de la commune du Déluge.

- Maîtrise d'ouvrage eaux pluviales :
CCS
- Maîtrise d'œuvre : AREA
- Entreprise : CISE TP.
Montant des travaux : 615 000€ HT
Ils se termineront en février 2020.

Ces travaux permettront de réduire
les fuites et d'augmenter le rendement du réseau. Une réfection de la
voirie sera ensuite réalisée par le Département de l'Oise.
- Maîtrise d'ouvrage eau potable :
SMEPS

Attention, la RD46 sera déviée par
tronçons selon l'avancement des travaux.
Les accès riverains seront toutefois
maintenus en dehors des heures de
travaux et les transports scolaires ne
seront pas impactés.
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Exposition anniversaire
20 ans : une histoire d'avenir

Vingt ans après sa
création, le Musée
de la Nacre et de la
Tabletterie revient
sur deux décennies de
projets, d'acquisitions,
de patrimoine vivant
et se tourne vers
l’avenir à partir du
16 octobre avec son
exposition "20 ans :
une histoire d’avenir" !

Carte postale, début XXe siècle,
Usine Dégremont

Détail de
la machine
à vapeur
du musée

De l’usine au musée
Au début du XXème siècle, l’activité
tabletière est encore en plein essor et
l’idée de conserver ce patrimoine et
ce savoir-faire émerge déjà. Dans les
années 1970, alors que la tabletterie
est en passe de disparaître, diverses
associations locales collectent un
grand nombre d’objets et de machines
issus de cette industrie traditionnelle.
Elles seront soutenues par le travail
scientifique de l’Ecomusée des Pays
de l’Oise dans le cadre de sa mission
de sauvegarde des savoir-faire. Après
d’importants travaux de réhabilitation
portés par la Communauté de
Communes des Sablons, l’ancienne
usine de fabrication de
boutons, élevée par
Alexandre Fessart en
1859 et inscrite au
titre des monuments
historiques, devient
en 1999 l’écrin du
Musée de la Nacre et de
la Tabletterie.
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20 ans et maintenant ?
L’exposition 20 ans : une histoire
d’avenir propose de retracer l’histoire
des lieux, du fleuron industriel
au musée. La première partie de
l’exposition est consacrée à l’histoire
du site, usine de tabletterie en activité
jusqu’en 1972. Des archives écrites
et photographiques traiteront de la
réhabilitation des bâtiments et de
leur transformation. Les travaux mais
aussi les différents acteurs du projet
seront évoqués.
La seconde partie du bâtiment,
jusqu’alors à l’abandon et inexploitée,
est rénovée moins de dix ans
après l’ouverture. Cette extension
accueille des espaces pédagogiques,
l’administration, la salle d’exposition
temporaire ainsi que l’Office de
tourisme des Sablons en Pays de
Nacre. En 2017, les anciens magasins
de l’usine sont transformés pour la
réalisation de l’hôtel-restaurant de
la Tabletterie, aujourd’hui implanté
dans un écrin de verdure préservé.

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Éventail "Volutes d'or", vers 1900-1920, monture en corne blonde repercée, gravée, dorée et incrustée de nacre
blanche. Signé "Duvelleroy". Collection du Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Elle présentera également l’enrichissement des collections avec plus
de 5 000 objets à l’inventaire, ainsi que
la formidable politique d'acquisition
permettant à des pièces remarquables
de rejoindre le musée. Certaines,
totalement inédites, seront dévoilées
au public. L’obtention de l’appellation
"Musée de France" en 2008 permet
une véritable reconnaissance du
travail accompli.
L'exposition mettra en lumière le rôle
fondamental, et atypique, des ateliers
de production et de restauration
du musée, aujourd’hui reconnus
comme véritables conservatoires du
savoir-faire tabletier. Ainsi, le musée
perpétue la fabrication des boutons en
nacre, des jeux de dominos et d’objets
variés réalisés avec les matériaux
de la tabletterie. Les ateliers sont
également reconnus pour leurs
compétences dans le domaine
de la restauration. En 2017, ils ont
restauré la Tour de Nankin, œuvre
du musée des Beaux-Arts de Rennes,

entièrement recouverte de plaques
de nacre et exceptionnellement
présentée au musée pour l’occasion.
Une exposition participative
L’évènement invitera le public, à partir
du travail mené depuis vingt ans, à
s’interroger sur les axes à développer
pour que le musée continue d’être un
acteur indispensable de la protection
et de la diffusion du patrimoine et
du savoir-faire tabletier. Chacun
pourra prendre le temps de proposer
ses idées pour envisager le futur du
musée au sein même de l’exposition
et à travers des ateliers programmés.
Les visiteurs pourront également
participer activement à l'exposition
par la mise en place de vitrines
évolutives d’objets prêtés.
Le 29 février 2020, un rendez-vous
exceptionnel est prévu pour clôturer
le vingtième anniversaire avec de
nombreuses activités ludiques et
familiales.
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Pour vous tenir au courant de la
programmation, suivez-nous sur
Facebook et sur notre site internet !
Exposition 20 ans :
une histoire d’avenir
Du 16 octobre 2019 au 1er mars 2020
Exposition gratuite
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

Jules Ferdinand Cléret, Tableau
pour l'exposition universelle de 1889,
Usine Cléret et Cie, 1889

Tour de Nankin, 17ème siècle, bois,
nacre et verre, collection de Robien,
Musée des Beaux-Arts de Rennes

SMAS

Station de traitement des Sources de la Troësne

La mise en service de la station
de traitement des Sources
de la Troësne, à Fleury,
sera effective au premier
trimestre 2020
La construction du génie civil est quasiment achevée. La toiture végétalisée est en cours de réalisation. Les
principales opérations à venir sont la
mise en œuvre, le paramétrage et les

essais des équipements. Les travaux
de voiries se sont terminés en septembre.
Cette unité de traitement des eaux
usées va réceptionner, à l’aide d’un
réseau de 4,1 kilomètres, les effluents
provenant de la commune de Monneville. Ces travaux débutés en août se
termineront à la fin de l’année. Les
effluents de cette commune, déjà
assainie vont permettre d’assurer une
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mise en régime progressive, nécessaire au développement de la biologie de l’unité de traitement.
Ensuite, les eaux usées des communes d’Ivry-le-Temple et d’Hénonville seront, elles aussi, transférées
vers cette nouvelle station de traitement, grâce à la construction de 6,7
kilomètres de canalisations qui débutera en janvier 2020.

Le raccordement
des propriétés
au domaine public
Le SMAS (Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons) a commencé la
construction des collecteurs d’eaux
usées en domaine public, au sein de
la commune de Fleury.
Au second semestre 2020, à l’issue
de la pose des canalisations dans les
rues, ce sont les 220 raccordements
en domaine privé qui seront entrepris. Cette opération groupée sera
commanditée par le SMAS qui fera

intervenir des entreprises spécialisées. La prestation reste facultative
pour les propriétaires mais permet de
s’assurer de la bonne tenue des travaux et de l’obtention de subventions
mutualisées. En outre, ce montage
présente aussi l’avantage de diminuer le reste à charge, sans avoir à
avancer le coût des travaux. L’objectif
étant de financer la totalité des travaux en domaine privé.
Une participation pour le financement de l’assainissement collectif
sera réclamée une fois le raccordement effectif au service public.
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Cette taxe de raccordement s’élève à
4 000€ par logement, permettant de
contenir, l’augmentation moyenne
du prix de l’eau, à 2,85 € TTC le mètre
cube.

Chiffres clés:
19374 mètres linéaires de
canalisation posés
7 installations de pompage.
Montant de l'opération :
6.052.908,65 € HT

SCoT

En route vers l'arrêt du SCoT
Atlas Géographique
Document non contractuel
en cours d'élaboration

Elaboration du DOO
et d’un Atlas géographique
La Communauté de Communes
des Sablons poursuit la
révision de son Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT)
et finalise le Document
d’Orientations et d’Objectifs
(DOO), règlement opposable
au Plan Local d’Urbanisme
(PLU) des communes.

Un Atlas géographique va être annexé
au SCoT en complément du DOO. Ce
nouveau document cartographique
a été élaboré durant l’été en collaboration avec chaque commune pour
recenser notamment les éléments
naturels, urbains, à protéger ou à développer.
Il répertorie et localise
 les enveloppes urbaines des
communes et de leurs hameaux,
 les périmètres des zones d’activités
existantes et les extensions
possibles,
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 les éléments naturels et paysagers
à préserver comme les zones à
dominante humide, les ZNIEFF,
 les espaces présentant des enjeux
spécifiques en matière d’intégration
paysagère ou de préservation des
panoramas remarquables.
Suite à cette phase de concertation
et d’échanges avec les acteurs locaux,
la Communauté de Communes des
Sablons va ainsi être en mesure
d’arrêter son projet de SCoT lors du
prochain Conseil communautaire.

Une méthode de
travail tournée vers
la concertation
La Communauté de Communes
des Sablons a présenté le
projet de DOO à l’ensemble des
personnes publiques associées
à l’élaboration du SCoT.
Cette réunion de travail a permis de
recueillir les observations des services
de l’Etat, de la Région, du Département, des Chambres Consulaires
(Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agriculture), ainsi que
des associations environnementales
représentées par le ROSO.

Voie douce D923 entre Fosseuse et Bornel

Objectif de développer le réseau de
liaisons douces du territoire
Soucieux de préserver le cadre de vie
et promouvoir un aménagement durable, le SCoT s’engage en faveur de
l’amélioration et du développement
des liaisons douces à travers la réalisation d’un schéma des circulations
douces à l’échelle du territoire.
Les aménagements permettant les
liaisons domicile – travail ainsi que les
itinéraires reliant les principaux pôles
et équipements seront prévus en priorité en privilégiant les liaisons et chemins existants.
A l’image de la liaison piétonne reliant
Fosseuse et Bornel, les projets de
liaison Méru – Amblainville et Méru –
Lormaison sont inscrits au DOO.
Le déploiement des liaisons douces
devra également permettre de valoriser le patrimoine naturel du territoire

et promouvoir le tourisme dans les
communes rurales.
Une volonté de s’opposer aux
enfouissements des déchets inertes
affirmée dans le DOO :
Face au risque de création d’une vingtaine de centres d’enfouissement
dans l’Oise, les élus de la Communauté de Communes se sont déjà opposés au Plan Régional de Prévention et
Gestion des Déchets proposé par la
Région des Hauts-de-France lors du
dernier Conseil Communautaire.
Le projet de SCoT s’oppose ainsi
à la création de nouveaux centres
d’enfouissement pour accueillir les
déchets et les terres inertes. L’objectif est de préserver le territoire des
déchets générés par les travaux du
Grand Paris et des Jeux Olympiques
de 2024.
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Organisation d’une réunion
publique d’information
Une réunion publique d’information
a également été organisée le 1er juillet 2019 à la salle de la Manufacture à
Méru afin d’échanger avec la population sur les principales orientations du
SCoT en matière de développement,
d’aménagement du territoire et de
préservation de l’environnement.
Ces deux réunions ont permis d’apporter des modifications au projet de
SCoT et de compléter les objectifs de
limitation de la consommation foncière autorisée sur les 15 prochaines
années.

Vous pouvez également consulter
le dossier du SCoT sur la rubrique
de notre site internet à l’adresse
suivante :
www.cc-sablons.com

Patrimoine

Eglise Saint-Germain de Fresneaux-Montchevreuil
x:
Montant des travau

8 € HT
Extérieurs : 1 042 98 T
H
Intérieurs : 777 979 €

Maître-autel en cours de restauration

L’église Saint-Germain de
Fresneaux-Monchevreuil
construite à partir du XIème
siècle, est inscrite à l’Inventaire
Supplémentaire des
Monuments Historiques.

naient la restauration des sols, des
voûtes en pierre, des maçonneries
intérieures, du beffroi, de l’escalier
d’accès au clocher et les verrières des
bas-côtés Nord et Sud. Les décors
peints et les lambris ont été remis en
état.

Opération patrimoine

Travaux en cours et à venir

Dans le cadre de cette opération, la
Communauté de Communes des Sablons a entrepris la restauration de
cet édifice. En 2014, le clocher qui
menaçait de s’affaisser a été déposé
au sol, renforcé et reposé, les façades
extérieures en pierre et en enduit ont
été restaurées à l’identique ainsi que
les pinacles qui ornent la couverture
du chœur. Toutes les toitures ont été
refaites à neuf.
En janvier 2018, d’autres réfections
ont été entreprises, elles compre-

La mise en lumière intérieure du bâtiment et la restauration des bancs seront terminées au cours de l’automne.
Un nouveau diagnostic a été réalisé
en début d’année 2019, pour évaluer
l’état des vitraux classés du chœur de
l’édifice.
Sol en pierre et cabochons du sanctuaire
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Voûtes en pierre du chœur
après restauration

Travaux

Création d'une voie de dépose des élèves
Collège du Thelle de Méru

Places de parking
pour voitures

Rue Jules Ferry

Voie de bus scolaires

La Communauté de Communes
des Sablons a terminé
les travaux devant le collège
du Thelle de Méru,
rue Jules Ferry.
Réalisés durant l'été, les aménagements de sécurité sont prêts à accueillir les collégiens pour la rentrée
scolaire.
Faute de stationnement approprié,
les cars et les voitures se retrouvaient
régulièrement sur la même voie. Les
enfants devaient traverser la voie et
slalomer entre les véhicules pour entrer en classe.
Désormais, l'accès des élèves aux
véhicules de transport scolaire se
fera depuis le trottoir situé le long du
collège.
Les cars éviteront également de nombreuses manœuvres grâce à l'implantation d'un giratoire.

Retrouvez une vidéo
des travaux sur notre page
Facebook
Communauté de
Communes des Sablons
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Office de tourisme des Sablons
Newsletter bimensuelle de l’Office de Tourisme des Sablons
Pour tout savoir sur les Fêtes et les Evènements en Pays de Nacre !
Pour vous inscrire : contact@tourisme-sablons-nacre.fr

Venez nous rencontrer !

51, rue Roger Salengro, 60110 Méru
Tél. : 03 44 84 40 86
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Festival du Vexin en Pays de Nacre
Après le succès des
concerts qui se sont
déroulés le 6 juillet à
l’église de Valdampierre
et le 15 septembre à
Montchevreuil, 2 concerts
vous attendent cet
automne sur le territoire
des Sablons :
Dimanche 29 septembre
à 16h30
Récital de piano
Pavel Kolesnikov,
"Le nouveau Tsar du piano"
Église de Neuville-Bosc,
Programme à préciser

Dimanche 10 novembre
à 16h30
Trio Barolo
Centre Philippe de l'Isle à
Saint-Crépin-Ibouvillers
Opéra, jazz et musiques du
monde
Avec Rémy Poulakis,
accordéon et chant lyrique
Francesco Castellani,
trombone et chant et
Philippe Euvrard,
contrebasse
Billets en vente (dans la
limite des places disponibles)
à l’Office de tourisme des
Sablons
Tarif unique : 10 €
(au lieu de 22 € plein tarif)

Agenda
Vendredi 27 et
samedi 28 septembre
Méru
Son et lumière
Pirat(e)s, dentelle
et jambe de bois
par la compagnie
Art’souilles & Cie
Rens. et résa. :
06 66 18 85 82
21h, Stade de la Mare
aux Loups
Dimanche 29 septembre
Bornel-Anserville
7ème Festival des Contes
amateurs d’Anserville
Ballade contée, spectacles,
expositions, concerts…
Restauration sur place
De 10h à 18h, gratuit
Rens. : festival.anserville@
gmail.com

Dimanche 13 octobre
Méru
Foire d’octobre
Vendredi 18, samedi 19,
dimanche 20 octobre
Bornel
Salon Peinture, Arts et
Photographie
Samedi 26 et dimanche
27 octobre
Saint-Crépin-Ibouvillers
Salon des vins et des
produits gastronomiques
Samedi 14 décembre
Méru
Feu de Noël
Concert du duo Myriam
et Sylvain
Spectacle pyrotechnique
19h, Tour des Conti

Expositions

Marchés de Noël

Méru
Centre culturel Le Domino
Les Pirates
Du 12 septembre
au 2 novembre
Exposition Charley Limi
Du 7 novembre au
4 janvier 2020

Samedi 30 novembre
Hénonville
Dimanche 1er décembre
Hénonville
Saint-Crépin-Ibouvillers
Dimanche 8 décembre
Amblainville

Médiathèque Jacques Brel
Pirates et brigands
Du 5 septembre au
29 octobre
Citoyenneté illustrée
Du 5 au 30 novembre

Brocantes

Musée de la Nacre
et de la Tabletterie
20 ans, une histoire
d’avenir
Du 16 octobre 2019 au
1er mars 2020

Dimanche 6 octobre
Hénonville
Dimanche 13 octobre
Saint-Crépin-Ibouvillers
Dimanche 20 octobre
Villeneuve-les-Sablons

