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Actualités

La Communauté de Communes des Sablons
labellisée "Terre de Jeux 2024" !
Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024,
le label "Terre de Jeux 2024"
propose à tous les territoires de
France et à leurs habitants de
participer aux temps forts des jeux,
et de développer leurs propres
actions pour mettre encore plus
de sport dans le quotidien de leurs
habitants.

En 2024, la France va organiser le
plus grand événement sportif de
la planète et la Communauté de
Communes des Sablons participera à
cette fête exceptionnelle !

Cette labellisation était également
indispensable afin de déposer la
candidature de la Communauté
de Communes des Sablons pour
faire partie de la liste officielle des
Centres de Préparation aux jeux et
espérer accueillir des délégations à
l’entraînement avant les jeux.

Portage
de repas
Le règlement intérieur du portage de
repas à domicile a été modifié.
Les conditions d’accès au service,
son fonctionnement, les modalités de
commande et de livraison des repas
ainsi que les conditions de paiement
et de remboursement ont été
modifiés.
Vous pouvez retrouver le règlement
auprès la Communauté de
Communes des Sablons ou sur le site
internet www.cc-sablons.com ainsi
que sur le Facebook de la CCS.

Retrouvez nous sur la page Facebook de la Communauté
de Communes des Sablons pour être informé de tout ce qui
se passe sur le territoire. Des photos et vidéos des projets en
cours ou terminés sont disponibles.

La boutique du Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Pour la période des fêtes de fin
d’année, la boutique du musée de
la Nacre et de la Tabletterie vous
accueille exceptionnellement les
lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
du 2 décembre au 23 décembre et
le mardi 24 décembre de 10h à 12h.
Parures de bijoux, textile, objets
d’écriture et paperkraft … Autant de
choix pour vos idées cadeaux !
Les bijoux et objets proposés sont
issus des ateliers du musée et de
créateurs français ou européens.
Fermeture du musée le 25 décembre
2019, 1er janvier et du 6 au 10 janvier
2020 inclus.
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Patrimoine

Restauration des églises
Sainte-Marguerite de Lormaison
Niche décorée et bas-relief

Les travaux intérieurs de
l’église Sainte-Marguerite de
Lormaison sont terminés
Au cours de la restauration intérieure de l’église qui s’est achevée cet
automne, quelques découvertes ont
été mises à jour : des traces d’anciens
décors sur les murs du chœur, une
porte bouchée dont le linteau et le
cadre sont décorés d’un pot à flamme
et de figures géométriques, la présence d'une plaque funéraire sur le
mur Sud du chœur, un bas-relief représentant la descente de la croix, les
traces d’anciennes niches décorées de
corbeilles à fleurs et à fruits peints
à fresco dans le transept, présence

Porte bouchée

de polychromies sous les badigeons
blancs recouvrant les statues.
Architecte : Atelier d’architecture
Dimitri TOROSSIAN
Les travaux ont été entièrement
financés par la Communauté de
Communes des Sablons.

Détails sur colonne

Notre-Dame de Chavençon
Démarrage des travaux
de couverture de l'église
Notre-Dame de Chavençon
Les travaux de restauration des couvertures de l’église de Chavençon ont
commencé en octobre.
Les travaux sur la couverture en ardoise du clocher sont la 1ère phase de
cette restauration.
Viendra ensuite la réfection de la couverture de la nef et du chœur.
Coût de l’opération : 140 338 € HT,
entièrement financée par la C.C.S.
Début des travaux : octobre 2019
Fin des travaux : mars 2020
Architecte : Patrick Montillon

Niche décorée
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie
Travaux

Création de parkings à Beaumont-les-Nonains
(Les Hauts Talican), Chavençon et Corbeil-Cerf

Chavençon

Corbeil-Cerf

Beaumont-les-Nonains (Les Hauts Talican)

Les travaux ont débuté
le 4 novembre à Chavençon,
le 6 novembre à Corbeil-Cerf
et le 18 novembre à
Beaumont-les-Nonains.

15 places de parkings sont créées à
Beaumont-les-Nonains, 26 à Chavençon et 26 à Corbeil-Cerf.
La structure des parkings, les dalles
de stationnement ainsi que les enrobés utilisés sont principalement
issus de matériaux recyclés.
Ce choix a été guidé par la volonté de
mener une politique forte de développement durable et de protection de
l’environnement.
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Les travaux sont réalisés par l’entreprise Colas sous la maîtrise d’œuvre
du bureau d’études M.C.O.I., et devraient se terminer début 2020.
Le coût total de ces réalisations est
de 200 000€ HT entièrement financé
par la Communauté de Communes
pour les parkings de Chavençon et
Corbeil-Cerf. L’Etat versera une subvention pour le parking de Beaumont-les-Nonains.

Habitat

Des aides et des conseils
à l'amélioration thermique de l'habitat accessibles à tous !
Contacter l’ADIL
  L’ADIL renseigne les usagers
tous les jours à Beauvais
(17, rue Jean Racine).
Consultations en visite et par
téléphone 03 44 48 61 30,
du lundi au vendredi de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00
  Permanence info logement
de Méru : les 2ème et 4ème
mardis du mois, de 14h00 à
17h00 à la Maison de
la Justice et du Droit,
6 rue Louis Bloquet
  Permanence info énergie de
Méru : les 1er et 3ème mardis
du mois, de 14h00 à 17h00 à
la Maison de la Justice et du
Droit, 6, rue Louis Bloquet
  Site internet :
www.adil 60.org

Les propriétaires souhaitant
réaliser des travaux
d’amélioration thermique
de leur logement peuvent
se voir attribuer différentes
aides. Certaines d’entre elles,
répertoriées ci-dessous,
sont ouvertes à tous et
ne sont pas soumises à
condition de ressources :
  Eco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)
  TVA à taux réduit (5,50 %)
  Crédit d’impôt pour la transition
énergétique (CITE)
  Certificats d’économies d’énergie
(une bonification peut être
accordée par le biais du dispositif
"Coup de pouce")
  Picardie Pass-Rénovation
  Prêt Action Logement

Les conseillers Info-Energie de
l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement
(ADIL) de l’Oise se tiennent à votre
disposition pour vous apporter de
plus amples informations sur ces
dispositifs et, de manière générale,
pour vous conseiller sur :
  Les travaux d’amélioration
thermique
  Les aides financières et
fiscales associées aux projets
d’amélioration thermique des
logements
  L’acquisition amélioration :
concrétiser un projet d’achat en
ancien avec travaux d’amélioration
  La réglementation thermique
L’ADIL tient également une
permanence Info-Logement qui vous
permettra d’obtenir des conseils sur :
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  Les rapports locatifs (révisions de
loyer, état des lieux et dépôt de
garantie, réparations…)
  L’accession à la propriété (prêts,
contrat de construction, promesse
de vente, assurances...)
  La fiscalité du logement (TVA,
crédits d’impôt, plus values,
revenus fonciers…)
  La copropriété (assemblée
générale, travaux, syndic,
charges…)
  L’amélioration de l’habitat (aides
de l’ANAH, crédits d’impôt, déficits
fonciers…)
  Les informations à caractère social
(précarité énergétique, prévention
de l’impayé locatif, prévention des
expulsions, sécurisation des prêts
immobiliers, logement non décent
et dégradé...)

PCAET

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
Les chiffres clefs du diagnostic
Réalisé au premier trimestre 2019, le diagnostic du PCAET a permis de faire un état des lieux du territoire en termes
d’énergie, d’air et de climat et de mettre en avant les enjeux à prendre en compte dans la stratégie territoriale de la
Communauté de Communes des Sablons.

Que consomme le territoire ?

Quelle est notre facture énergétique ?

Le territoire de la CCS a une consommation d’énergie
totale annuelle de :

Le coût des consommations énergétiques, tous secteurs
confondus (transports, résidentiel...), représente sur une
année environ

955 GWH

Quelles sont nos émissions
de Gaz à Effet de Serre (GES) ?

soit 25 MWh par habitant.
Répartis de la manière suivante :
Résidentiel

Tertiaire

Industrie

Agriculture

35%

2400 € par habitant.

Le bilan des émissions de GES du territoire est de
197 600 tonnes d’équivalent carbone. Ces émissions sont
en majorité issues de la combustion des énergies fossiles
notamment des transports routiers et du résidentiel.

Transports routiers

37%

1%

3%
15%

25%

10%

41%
9%

  Résidentiel   Tertiaire   Industrie
  Agricole   Transports

13%

Les secteurs les plus consommateurs d’énergie sont le
résidentiel et les transports. Les 350 GWh consommés
par le résidentiel se répartissent selon le mix énergétique
suivant : 29 % d'électricité, 52 % de gaz, 15 % de bois et
d'énergie renouvelable (EnR), 5 % de fioul.

11%

  Déchets   Résidentiel   Tertiaire
  Industrie   Agricole   Transports

Quelle vulnérabilité du territoire face
au changement climatique ?
Le territoire est exposé à deux principaux risques pouvant
être accentués par le changement climatique :
  les vagues de chaleur ;
  le retrait et gonflement des argiles.
Ces risques peuvent notamment avoir des impacts sur la
santé (sensibilité de la population aux variations de température extrêmes, dégradation de la qualité des eaux de
surface, etc.) mais aussi sur l'urbanisme et l'aménagement
du territoire (apparition de fissures sur les maisons, amplification du phénomène d’îlots de chaleur urbain, etc.).

Que produit le territoire ?

57 GWH d'EnR
Le territoire couvre 6% de sa consommation d’énergie et
pourrait développer cette couverture grâce aux énergies
renouvelables suivantes : le solaire photovoltaïque et
thermique, le bois énergie, la méthanisation.
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SMEPS

Un collectif d’agriculteurs
en transition agro-écologique
sur les Sablons

Le Syndicat Mixte d'Eau
Potable des Sablons sera,
durant un an, la structure
porteuse d’un collectif
émergent d’agriculteurs
sur le territoire ; son nom
"Les 5 éléments des Sablons".
En avril, le SMEPS a en effet répondu à un appel à projet lancé par la
DRAAF* et l’Agence de l’Eau Seine
Normandie. Celui-ci avait pour but
d’encourager les groupements d’agriculteurs en faveur de la transition
agro-écologique.
Le SMEPS a proposé ce projet, en
premier lieu, aux agriculteurs des
Bassins d’Alimentation de Captages.
Grâce au bouche à oreille et à une volonté forte des agriculteurs de notre
territoire, le groupe s’est développé
au-delà de nos espérances.
18 exploitants ont décidé de se lancer dans le projet et composent ce
groupe émergent et travailleront
pendant 1 an sur les 5 axes suivants :

  Eau : préserver la ressource en
limitant les concentrations en
nitrates et en produits phytosanitaires dans l’eau sous-racinaire
des parcelles agricoles ;
  Sol : régénérer la qualité du sol en
stockant du carbone ;
  Air : limiter les émissions de Gaz à
Effet de Serre ;
  Biodiversité : entretenir la biodiversité des milieux agricoles en
augmentant le nombre de vers
de terre et en améliorant l’offre
alimentaire en pollen et nectar
du territoire ;
  Énergie : diminuer les consommations énergétiques en fonction
du rendement des exploitations et
réduire leur bilan carbone.
* DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt
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Les exploitants devront, lors de
cette année, effectuer un diagnostic global et assister à des évènements techniques qui leur seront
proposés.
À la fin de cette année, l’objectif est de
déposer un dossier
pour que le groupe
soit reconnu en tant
que GIEE : Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental.
Aujourd’hui, nous attendons l’accord
de la DRAAF* et de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie pour lancer cette
année d’émergence mais nous avons
bon espoir devant la forte adhésion
constatée dès sa création.

Développement économique

Feu vert au démarrage des travaux de Cobat Construction !

Paroles d'entrepreneur
Ibish POVATAJ

Vue d’ensemble du projet de l’entreprise Cobat Construction
réalisé sur les communes de Méru et Amblainville.

Suite à l’approbation de
la déclaration de projet pour
la construction d’un nouveau
site industriel, l’entreprise
COBAT CONSTRUCTION
a obtenu son permis de
construire en octobre 2019.
Les travaux de construction du nouveau siège social de l’entreprise et de
deux nouveaux sites industriels vont
débuter dès le début de l'année 2020.
L'entreprise souhaite lancer une ligne
de production de dalles de pré-mur en
béton dès 2021. L’objectif est de permettre à l’entreprise de conforter son
rôle de leader local dans le domaine
de la construction.

Le projet en quelques chiffres :
  Emprise foncière du site de
27 hectares,
  7 341 m² de surface de bureaux,
  19 194 m² de surface de bâtiments
destinés notamment à la production de plaques de béton,

la découpe de ferrailles pour béton
armé, les activités de menuiserie
et coffrage,
  13 324 m² de surface d’entrepôt,
  Plus de 17 hectares d’espace naturel
et de plantations pour assurer une
meilleure insertion paysagère
du site.

Les perspectives en termes
d’activités et d’emplois :
maintenir une croissance
constante des effectifs de
l'entreprise
  20 emplois en 2009 lors de
la création du site actuel de
l’entreprise sur la zone industrielle
de Méru,
  180 salariés en septembre 2019
pour un chiffre d’affaires de
80 millions d'€uros,
  Un total de 328 emplois sur le
nouveau site de l’entreprise à
l’horizon 2025.
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Président de Cobat Construction
"Notre entreprise est historiquement ancrée sur la commune
de Méru. Ces dernières années,
nous avons connu une croissance
constante et notre site actuel est
devenu trop petit. Nous avons
souhaité poursuivre le développement de notre activité sur les
communes de Méru et Amblainville. Notre objectif est de contribuer au dynamisme du territoire
en créant de nouvelles activités
de production qui viendront en
complémentarité de notre activité existante. Nous avons conçu
un site moderne et particulièrement respectueux de l’environnement.
Le soutien et l’accompagnement
apportés par la Communauté
de Communes des Sablons ainsi
que les communes de Méru et
Amblainville au cours des différentes phases du montage
du projet nous permettent aujourd’hui de concrétiser un projet
de qualité qui fait notre fierté."

Développement économique

ZAC les Vallées : extension de l’entreprise CMP

Implantée sur la ZAC les
Vallées à Amblainville depuis
juillet 2018, l’entreprise CMP a
obtenu un permis de construire
pour réaliser une extension de
12 000 m² de son site, portant
la surface de plancher du
bâtiment à un total de plus de
62 000 m². Les travaux sont en

cours et s’achèveront durant
l'été 2020.
Le projet d’extension doit permettre à
l’entreprise, spécialisée dans l'import/
export de produits design, de rassembler l'ensemble de ses activités logistiques sur une plate-forme unique et
lui assurer la poursuite de sa croissance. CMP envisage également de

mettre en place de nouveaux services
pour ses clients, comme la préparation de commande à la pièce qui fait
l'objet d'une forte demande.
Le développement de l’activité de
l’entreprise permettra de créer de
nombreux emplois supplémentaires
au sein de ce site qui compte à ce jour
plus de 150 salariés et intérimaires en
moyenne.

Prochaine étape du SCoT : une enquête publique début 2020
Le projet de Schéma de
Cohérence Territoriale
(SCoT) a été arrêté
lors du dernier conseil
communautaire de
septembre 2019.

du SCoT, notamment
les services de l’Etat, la
Région, le Département,
les Chambres consulaires
ainsi que les associations
environnementales.

La Communauté de
Communes des Sablons
entre désormais dans une
phase de consultation
pour recueillir les avis
des personnes publiques
associées à l’élaboration

Le SCoT va être soumis
à enquête publique de
janvier à février 2020.
Vous pouvez consulter
l’ensemble des
informations relatives
à l’enquête publique et
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télécharger les
documents du SCoT sur
la rubrique SCoT de notre
site internet
www.cc-sablons.com.
Un dossier complet du
SCoT est par ailleurs mis à
la disposition du public au
siège de la Communauté
de Communes des
Sablons.

Déchets

Tous les emballages et
Tous les papiers se trient

Trier, c'est simple

En vrac, sans les laver, sans les emboîter, sans les découper, sans les déchirer et
en laissant les bouchons sur les bouteilles en plastique.

Les emballages
en papier et en carton

BAC
JAUNE

Sacs, sachets

Boîtes et cartons

Briques avec
ou sans bouchons

en métal

Bidons et aérosols

Capsules à café,
petits contenants

Conserves, barquettes,
canettes

Boîtes, tubes,
couvercles

en plastique

Bouteilles, flacons
(avec bouchons)

Boîtes, pots, blisters,
emballages sous vide,
barquettes

Sacs, sachets, tubes,
sur-emballages,
films plastiques

Les papiers

Journaux, prospectus,
magazines

Enveloppes, papiers de
bureaux, courriers
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Cahiers, annuaires,
catalogues, livres

Déchets

Le calendrier de collecte de votre commune est disponible sur le site cc-sablons.com
Un numéro vert pour répondre à toutes vos questions 0800 60 02 02

Déchets verts uniquement dans le bac dédié

DÉCHETS
VERTS

Les élagages et les petites branches
(- de 10 cm de diamètre) doivent
être présentés en fagot ficelés
Feuilles mortes, tonte,
de moins d'1 mètre de long
fleurs coupées
et déposés à côté du bac.
et petits branchages
Les grosses branches et troncs doivent être emmenés en déchetterie

Le verre

Les ordures ménagères

ORDURES
MÉNAG.

Tous les autres déchets, par exemple les couches-culottes,
la vaisselle cassée, les restes de nourriture.

Les encombrants

Déchetteries du territoire

Les encombrants sont collectés à Méru tous les 15
jours. Consultez votre calendrier. Pour les autres
communes, la collecte s'effectue uniquement sur
rendez-vous au 03 44 46 38 26
La plupart des encombrants peut être collectée à
domicile (électroménager, mobilier...). Ce service
est gratuit.
Lors de votre appel, vous communiquerez :
votre nom, votre adresse, votre numéro de
téléphone et le type d'encombrant.

L'accès aux déchetteries s'effectue à l'aide d'une carte
gratuite et obligatoire. Les modalités et le formulaire pour
l'obtenir sont disponibles sur le site cc-sablons.com
Les déchets toxiques : peinture, vernis, cartouches d'encre,
batteries, piles, CD, DVD, cassettes, produits dangereux,
huiles de vidanges et néons sont à déposer uniquement en
déchetterie. Retrouvez les adresses et horaires d'ouverture
des déchetteries de Bornel et Laboissière-en-Thelle
sur le site internet cc-sablons.com
Renseignements au 03 44 22 01 60
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Office de tourisme des Sablons
L’Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre
vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de fin d’année
Newsletter bimensuelle

Pour tout savoir sur les Fêtes et les Evènements
en Pays de Nacre, rendez-vous sur notre site internet
www.tourisme-sablons-nacre.fr ou inscrivez-vous
à notre newsletter : contact@ tourisme-sablons-nacre.fr

Venez nous rencontrer !
Office de tourisme des Sablons en Pays de Nacre
51, rue Roger Salengro 60110 Méru
Tél. : 03 44 84 40 86
www.tourisme-sablons-nacre.fr
contact@tourisme-sablons-nacre.fr

Les parcours de randonnées en Pays de Nacre
Entre combes, plateaux
et forêts, mêlant
découverte des
paysages et des villages
pittoresques, partez à
la rencontre du Pays
de Nacre avec nos
fascicules de randonnées
disponibles gratuitement
à l’Office de tourisme.

Trois nouveaux parcours
complètent notre offre :
"Les Hauts-Talican", "Sur
les pas des éventaillistes"
et "Impressions de Mary
Cassatt".
Découvrez également la
nouvelle carte intercommunautaire de randonnées
"Randonnées Vexin Nacre"
qui vous amènera sur les
chemins du Pays de Nacre et
du Vexin.

Agenda

Panneaux touristiques

Musée de la Nacre et de
la Tabletterie, Méru
Exposition "20 ans, une
histoire d’avenir"
Jusqu’au 1er mars 2020,
tous les jours sauf le mardi
de 14h30 à 18h30
Ateliers des vacances
"Meilleurs vœux"
Vendredis 27 décembre
et 3 janvier à 15h
De 6 à 12 ans
9€ par enfant sur
inscription : 03 44 22 61 74
Mardi 31 décembre
BORNEL
Réveillon de la SaintSylvestre
Repas-spectacle, 110€
Réservation à la mairie :
03 44 08 50 13

Avez-vous remarqué les
nouveaux panneaux directionnels rouge et violet qui ont poussé sur nos
routes ? Ils permettent à
nos visiteurs de trouver
plus facilement les restaurants et les hébergements
du territoire. Et demain,
ce sont les sites de loisirs
et les produits touristiques
qui seront mis à l’honneur.
L’ensemble de l’opération
est financé par l’Office de
tourisme grâce à la taxe de
séjour. Une belle façon de
promouvoir le tourisme en
Pays de Nacre !

Prestataires
touristiques
des Sablons
Comme chaque année,
l’Office de tourisme prépare
la mise à jour du guide
touristique Pays de Nacre.
Si vous êtes un nouvel
hébergeur, un nouveau
restaurateur ou que vous
débutez une activité en
lien avec le tourisme, si
vous souhaitez figurer dans
nos pages ou que vous
avez besoin de conseils,
contactez-nous :
contact@tourisme-sablonsnacre.fr

