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Actualités

Boutique du musée de la Nacre
Nouvelle collection de bijoux des ateliers

Ça commence
par nous !

Les ateliers du musée ont conçu
une nouvelle collection de bijoux et
accessoires dévoilée à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
Ces créations ont été réalisées par
Stéphanie Millet selon
le savoir-faire traditionnel des
tabletiers en y ajoutant une touche
contemporaine. Deux matières
naturelles, l’ébène et la nacre
blanche, sont mises à l’honneur
dans cette collection à découvrir,
sans plus tarder, à la boutique

Saviez-vous qu’un Français moyen
aurait besoin de 2,7 planètes pour
assumer son niveau de vie ?
Fort de ce constat, le groupe citoyen
"Ca commence par nous" né en 2019
nous propose de réduire ensemble
l’impact néfaste que nous avons
sur l’environnement et développer
l’économie locale.
Chaque mois, @CaCommeParNous
proposera de réaliser 10 défis ludiques !
A terme, l’objectif est de changer
progressivement et collectivement
nos habitudes pour un monde plus
viable et durable.
La grande expérience a débuté le
2 janvier. Rendez-vous sur la page
Facebook de la Communauté de
Communes, chaque début de mois
pour retrouver la liste des 10 défis à
réaliser sous forme de sondage.
Visitez le site internet : http://
www.cacommenceparnous.org/ et
rejoignez le groupe local
@CaCommenceParLaPicardie vous
y retrouverez astuces, conseils,
bonnes adresses, partages,
photos…

du musée. Vous y trouverez
forcément le cadeau idéal pour
la Saint-Valentin !
En raison de la crise sanitaire
et de l'évolution des mesures
gouvernementales, merci de
vérifier sur le site musee-nacre.fr
ou nos réseaux sociaux les horaires
d'ouverture de la boutique
et du musée.

51, rue Roger Salengro
60110 Méru
www.musee-nacre.fr

Le marché fermier 100 % digital de l'Oise
CONSOMMONS LOCAL ! 100 producteurs locaux et artisans référencés,
1  000 produits de l'Oise à découvrir en ligne, des contacts utiles, des bons
plans ! C'est maintenant sur Oise.fr, le 1er Marché Fermier 100% digital. Une
vitrine unique de nos savoir-faire locaux qui s'inscrit dans la campagne de
sensibilisation "J'aime l'Oise : on se serre les mains coudes".
Cet outil, porté avec la Chambre d'agriculture de l'Oise et le Courrier Picard,
est à découvrir dans 9 catégories de produits au travers d'une carte interactive
sur www.oise.fr/marche-fermier-digital - source Département de l'Oise
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Retrouvez les défis du mois de janvier
sur la page Facebook de la CCS.

Alors, prêts à tenter l’expérience ?

Musée
Mot
de de
la Présidente
la Nacre et de la Tabletterie
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Madame, Monsieur,
Très chers habitants des Sablons,
Je veux avant toute chose vous adresser tous
mes vœux de bonheur, de bonne santé, de
réussite et d'épanouissement pour 2021.
L'année 2020 restera gravée dans nos mémoires. Nous venons toutes
et tous de traverser une période inédite, extrêmement difficile à vivre,
avec des atteintes à nos libertés individuelles justifiées par la nécessité
absolue de protéger la santé de chacun d'entre nous.
Nos artisans, nos commerçants, nos entreprises ont subi fortement
cette crise sanitaire qui se transformera malheureusement dans les
semaines et mois à venir en une période de tension économique
importante. Je veux assurer à nos acteurs économiques locaux notre
mobilisation totale afin de les aider à traverser cette épreuve.
En ce sens, le budget de la Communauté de Communes des Sablons,
adopté à l'unanimité en décembre dernier, prévoit un montant record
de plus de 25 millions d'€uros d'investissements en 2021. Nos efforts
porteront surtout sur les équipements sportifs avec la construction
de deux complexes sportifs à Amblainville et Bornel, la construction
de 2 padels tennis, d'une tribune sur la piste d'athlétisme à Méru
et la rénovation de la piscine Aquoise, sur l'environnement avec
notamment le commencement de l'opération de rénovation
des installations d'assainissement non collectif, et sur la mobilité
avec la réfection de plusieurs voiries et la création de liaisons douces
entre Amblainville et Méru et entre Lormaison et Méru.
Tous ces travaux permettront de soutenir l'activité économique locale
et nos emplois.
Notre collectivité a été également touchée par cette crise : le coût de
cette pandémie est estimé pour la seule année 2020
à 1 million d'€uros. Pour autant, nous avons décidé de soutenir nos
professionnels du tourisme, de l'événementiel, de la culture,
de l'hôtellerie et de la restauration en leur accordant un dégrèvement
exceptionnel de la contribution foncière des entreprises.
La Communauté de Communes des Sablons est l'une des seules
collectivités de l'Oise à avoir accordé ce dégrèvement.
Vous pouvez ainsi le constater : nous voulons maintenir le dynamisme
de notre territoire qui malgré toutes ces difficultés, reste attractif
comme le prouvent le développement continu de la ZAC les Vallées
et celui à venir de la zone de la Reine Blanche.
Ainsi, l'année 2021 doit nous permettre de nous projeter vers un
avenir meilleur grâce aux nombreux emplois qui seront créés dans
nos zones d'activités et en gardant toujours à l'esprit que cette crise
sanitaire nous aura permis de mesurer combien sont importants la
solidarité, le vivre-ensemble, le partage et l'amitié.
Que cette année 2021 soit celle du renouveau et du bonheur partagé.
Votre Présidente
Nathalie RAVIER
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Nouvelles implantations, des emplois en perspective !
La Z.A.C Les Vallées située à
Amblainville réserve beaucoup
de futurs projets pour cette
nouvelle année. Cette zone
dynamique à la situation
géographique idéale est
extrêmement convoitée. Pour
conforter ce développement,
la Communauté de Communes
des Sablons va réaliser dès
le début de l’année 2021 les
travaux d’extension de la rue
de Lisbonne pour un montant
de près de 800 000 €uros HT.
Cette nouvelle voirie va
permettre de commercialiser
de nouveaux terrains et
concrétiser plusieurs projets
d’implantation de nouvelles
entreprises dans les mois et
années à venir.

La Communauté de Communes a
recueilli plusieurs témoignages d’entrepreneurs afin de connaître leurs
motivations et leurs ambitions quant
à leur développement sur la Z.A.C Les
Vallées. Trois d'entre eux ont aimablement répondu à nos questions.

Groupe MCI
MCI Thermique
Jérôme MENU,
Président
Implantée
actuellement
à Chambly,
l’entreprise
de chaudronnerie-tuyauterie-soudure et
maintenance
industrielle
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MCI souhaite acquérir un terrain
de 12 000 m² pour agrandir ses
locaux devenus trop étroits. Entre
la promesse de vente fin 2021 et
l’achèvement des travaux, l’entreprise prendrait possession des lieux
fin 2022.
Quel est votre projet ? La stratégie
du Groupe MCI et MCI THERMIQUE
est de continuer sa croissance
constante en augmentant sa capacité de production avec la création de 3
halls indépendants de 1300 m2 d’ateliers.
Pourquoi avoir choisi la ZAC des
Vallées ? L’accès direct via l’entrée de
l’autoroute A16 nous permet une meilleure distribution de nos éléments préfabriqués en transports souvent exceptionnels. La proximité avec d’autres
industriels nous permet également une
sous-traitance plus rapprochée.

Musée de la Nacre
Développement
économique
et de la Tabletterie

Quelles sont vos perspectives à
court terme pour votre développement ? La création de ce nouveau
site de production à Amblainville nous
permettra à court terme d’acquérir une
cintreuse à commande numérique de
forte capacité. A ce jour, certains éléments sont sous traités. De même pour
le montage et le soudage de panneaux
de chaudières aujourd’hui achetés par
nos clients dans les pays d'Europe de
l'Est. Le développement de ces outils de
production ouvre un potentiel de recrutement de 20 à 30 personnes (10 techniciens et personnel de bureaux sur site
et 20 personnes dédiés aux interventions nationales). L’effectif du Groupe
compte aujourd’hui 45 collaborateurs
dont 5 sur notre agence de Nantes.

SOBIS
Sylviane LACOSTE,
Présidente de la société
Entreprise
familiale
implantée à
Champagnesur-Oise depuis plus de
10 ans, Sobis
est spécialisée dans le
revêtement
interne de
ballons d’eau chaude et de cuves à
fioul ainsi que de l’étanchéité de locaux techniques. D’ici plusieurs mois,
elle implantera son siège à la Z.A.C
Les Vallées sur un terrain de 2600 m².
Pourquoi avoir choisi la Z.A.C Les
Vallées pour la poursuite de votre
développement ? La situation géographique de la zone est appréciable
par sa proximité avec l’autoroute A16.
Propre et agréable, elle est exclusivement constituée d’infrastructures de
qualité. De plus, les échanges auprès
de tous les acteurs de la zone sont faciles et réactifs.
Quelles sont vos perspectives de

développement à court terme ?
Jusqu’ici locataire, nous souhaitons
devenir propriétaire de nos locaux et
continuer de développer notre activité.

Groupe CMP
Yves TIRMAN,
président du Groupe CMP
L’entreprise
CMP, déjà
implantée
dans la
dernière
plateforme
logistique
de la ZAC
construite en
2018, opte
pour la diversification de ses activités
avec un projet de construction d’un
nouveau site d’activité. CMP envisage
ainsi de créer un centre de préparation de commande Internet d’une
nouvelle enseigne sur un terrain de
8200 m² en extension de leur site
actuel.
Quel est votre projet ? Nous voulons
continuer à développer nos activités logistiques sur la ZAC en créant un site
de préparation de commande à la pièce
pour les activités de vente par Internet
d'une nouvelle grande enseigne, spécialisée dans la vente d’articles divers
de décorations, loisirs et cadeaux).
Quelles sont les motivations qui
vous poussent à continuer votre développement sur la ZAC les Vallées ?
Nous voulons tout d’abord centrer nos
activités en étant implanté sur une
zone unique très compétitive comme
celle-ci. La ZAC offre un bassin d’emploi important et des infrastructures
de qualité. L’environnement est très
agréable.
Quelles sont vos perspectives de développement à court terme ? Nous
souhaitons embaucher une vingtaine
de personnes à court terme et poursuivre la croissance continue de notre
activité.
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Nouveaux
aménagements
sur la Zone
Industrielle
de Méru
Au cours l’année 2021, la rue
du 11 mai 1967 desservant
la zone industrielle de Méru
fera l'objet d'importants
travaux de rénovation. Cette
voie qui est actuellement
fortement dégradée connaîtra
de nombreux changements :
reprise de la structure de
la voirie, réaménagement
des trottoirs, création d’un
éclairage public.
La première tranche de
travaux débutera durant le
premier trimestre 2021 et
concernera la partie de la rue
allant de l'angle de la rue Zola
jusqu’à l’entreprise Andrieu.
Le coût prévisionnel de ces
travaux est estimé à
600 000 €uros HT.
Une seconde tranche de
travaux interviendra pour
le reste de la rue lorsque les
travaux d'aménagement
de la nouvelle déchetterie
par le Syndicat Mixte du
Département de l'Oise seront
achevés.
La Communauté de
Communes des Sablons a par
ailleurs acheté les locaux de
la société Ryckaert qui cessait
son activité. Ce site sera
réaménagé et commercialisé
afin d'accueillir des nouvelles
activités industrielles
créatrices d'emplois.

SPORT

Une nouvelle structure à Bornel de 2000 m2
La Communauté de Communes
des Sablons est ravie de vous
présenter le projet du futur
Gymnase qui sera implanté sur
la commune de Bornel. Ce pôle
multi-services réunira plusieurs
salles à différents usages.

La salle polyvalente, indépendante du
reste du complexe, sera idéale pour
des événements divers comme un

mariage ou des réunions publiques et
pourra accueillir entre 100 et 120 personnes.
La salle multi sports de 33 x 17 m vous
réserve plein d’opportunités ! Tennis,
badminton, basket-ball, voici un petit
aperçu de toutes les activités sportives qui vous seront proposées ! De
plus, familles et amis pourront venir
vous acclamer dans la zone dédiée
aux spectateurs.
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Vous rêviez d’un endroit où vous
défouler? Le dojo avec ses deux
zones de combat pour pratiquer des
arts martiaux ou de la boxe avec son
espace public est ce que vous cherchiez !

Le coût total de ces réalisations
est de 4,4 millions d’euros.

SPORT

Un futur
aménagement
à Amblainville
Situés à la sortie d’Amblainville
en direction de Méru, la
nouvelle salle polyvalente et
son gymnase indépendant
verront le jour dans les 2 ans
à venir.
La salle polyvalente offrira un choix
élargi de possibilités puisqu’elle sera
composée de 6 salles modulables
de 120 mètres carré. Vous pourrez
finalement choisir la surface dont
vous aurez besoin pour chacune de
vos occasions.
Actuellement en phase d’étude, trois
projets d’architectes sont finement
examinés. Le choix final devrait être
décidé au cours de ce mois.

Une tradition de 130 ans
Avez-vous entendu parler d’une
histoire sportive qui dure depuis 130
ans sur notre territoire ?
Depuis 1888, l’Association de
Gymnastique Sportive La Défense
d’Amblainville rayonne au niveau
local, départemental et national.
Devenue acteur majeur reconnu dans
la discipline, l’association compte
plus de 350 licenciés. Leur esprit
compétiteur leur a valu un grand
nombre de titres.

Un futur aménagement à Amblainville
Aujourd’hui, tous les acteurs locaux
s’engagent à offrir des structures
et du matériel de qualité en accord
avec les trophées et les médailles
de haut niveau remportées. Afin de
les encourager à continuer d’écrire
l’histoire, le gymnase indépendant
de la salle polyvalente sera dédié à la
gymnastique sportive et artistique.
La structure sera équipée de tout le
matériel nécessaire à cette pratique.
Un nouveau QG pour les gymnastes
qui contribuera à poursuivre l'essor
du club.
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SPORT

Les Sablons,
Terre de Jeux 2024
La Communauté de Communes
des Sablons, labellisée "Terre
de Jeux 2024", a présenté
le projet du futur gymnase
d'Amblainville comme Centre
de Préparation aux Jeux
pour les Jeux Olympiques
2024. Nous sommes très fiers
d’annoncer que nous avons
été retenu par le Comité
Olympique.

Le futur gymnase dédié à la gymnastique artistique fera donc partie
du catalogue présenté à l'ensemble
des fédérations internationales. Une
délégation pourrait venir s’entraîner
chez nous, aux Sablons.

Pour aider à la mise en
oeuvre de ces réalisations,
la Région Hauts-de-France
et le département de l'Oise
pourraient nous accorder des
subventions.
Logo officiel Terre de Jeux 2024

La piscine Aquoise
en rénovation
Depuis novembre 2020,
la piscine Aquoise de Méru
est temporairement fermée
pour travaux.
La piscine, ouverte en 2004,
nécessitait d'importants travaux
de rénovation. Avec le soutien de
la société Théorème ingénierie qui
assure la maîtrise d'œuvre,
la Communauté de Communes
a décidé de rénover les éléments
suivants :
- la toiture
- l’isolation du toit
- les plages des bassins
- l’espace accueil
- les installations techniques
- l’espace douches hommes et
femmes
- l’espace casiers
Nous espérons vivement pouvoir
rouvrir les portes de la piscine pour
la période estivale 2021 pour que
vous puissiez venir profiter dans des
conditions optimales de votre piscine
et de ses équipements de loisirs.

Le coût total de l’opération est
estimé à 1 900 000 €uros TTC.

Le Pentagliss
de la piscine Aquoise
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SPORT

Le sport en plein air !
Besoin de vous remettre en
forme ou de vous défouler
en respirant le grand air ? La
Communauté de Communes
des Sablons a pensé à vous !
Les communes de La Drenne et de
Lormaison ont récemment été équipées d’un espace extérieur dédié au
sport.
Situé dans le parc derrière la mairie
de La Drenne, vous pouvez profiter
de quatre modules tels qu’un banc à
abdominaux, une presse à dorsaux et
pectoraux, un vélo elliptique et une
grande cage street workout. Se trou-

vant à quelques pas du parc de jeux
pour enfants à côté de la salle polyvalente, il est facile de concilier le bienêtre des petits et des grands !
Dans quelques mois derrière la mairie de Lormaison, vous pourrez venir
vous revigorer un moment et (re)travailler votre corps. Barre fixe double,
barre parallèle, banc à abdominaux,
échelle horizontale, vélo elliptique,
espalier double, cavalier, vous pourrez retrouver toutes ces machines
gratuitement et sans limite. Le village
a aussi pensé aux plus petits et a décidé d’aménager un grand jeu pour enfants à côté des équipements sportifs.
Idéal pour organiser une petite sortie
en famille !

Dans les deux cas, la maîtrise d’œuvre
a été orchestrée par le spécialiste Evia
et les équipements ont été installés
par l’entreprise Hié Paysage. La société Eiffage était en charge des travaux
de terrassement et de l’aménagement du cheminement à Lormaison.
Le coût des deux aménagements
s’élève à environ 85 000€ TTC.

Lormaison

La Drenne

9

PRIR

Projet de Renouvellement Urbain d'Intérêt Régional

Le Quartier Saint-Exupéry fait peau neuve !

Construit dans les années
1960, le quartier Saint-Exupéry
est constitué exclusivement
d’immeubles de logements
locatifs sociaux. Deux bailleurs
gèrent les 180 logements
répartis dans une dizaine de
bâtiments (R+2 à R+4) :
l’OPAC de l’Oise (136
appartements) et la SA HLM
de l’Oise (44 appartements).
La Communauté de Communes
des Sablons est porteuse du projet
d’intérêt Régional sur le quartier
Saint-Exupéry à Méru. Le projet intervient dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU) institué en 2014 par
l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU).

Il y a un peu moins d'une dizaine
d'années, le quartier de la Nacre
à Méru avait bénéficié du premier
Programme national de Rénovation
Urbaine (PRU). La CCS avait financé
les travaux d'aménagement d'une
place publique devant l'école Jean
Moulin et de création d'une voie entre
les rues Jean Moulin et des Droits de
l'Homme.
Sur le même principe, les élus
communautaires ont souhaité désormais restructurer le quartier
Saint-Exupéry afin d'offrir aux habitants un environnement de qualité
avec des logements rénovés.
Lancées fin 2016, les études de définition du projet urbain ont permis
d’aboutir à un scénario de réhabilitation du quartier arrêté en janvier 2020.
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Les objectifs poursuivis dans le cadre
du projet de renouvellement urbain
du quartier Saint-Exupéry sont les
suivants :
- Proposer des solutions durables
pour l’amélioration du patrimoine
bâti des bailleurs (OPAC et SA HLM
de l'Oise), en particulier du point de
vue de la performance énergétique
et de la qualité des équipements et
aménagements intérieurs.
- Restructurer les espaces extérieurs
(voiries, cheminements piétons
et voies douces, espaces verts,
stationnements...) pour un meilleur
fonctionnement interne au quartier
et une ouverture vers l’extérieur
(accès à la gare notamment et
au centre commercial au nord du
quartier).
- Repenser l'aménagement du
carrefour menant à ce quartier et au

PRIR

Tracé rose : ancien aménagement des voies de circulation

centre commercial afin de garantir
une meilleure sécurité pour les
piétons et cyclistes.
- Répondre aux objectifs de mixité
sociale et de diversité de l’habitat
avec une opération de création
d’environ 20 logements en accession
sociale envisagée au nord du
quartier.
Ces engagements en matière de
projet urbain et de financement
ont été formalisés dans le cadre
de la signature d’une convention
pluriannuelle de renouvellement
urbain avec l’ensemble des
partenaires le 9 novembre 2020.
Ce projet sera financé par la
Communauté de Communes des
Sablons, la ville de Méru, le Conseil
Régional des Hauts-de-France, les
bailleurs, l'ANRU et la Caisse des
Dépôts et Consignations.
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Outre les travaux de voiries et
d'aménagement des espaces publics,
la ville de Méru et la CCS apporteront
une subvention à la SA HLM 60 afin
de réaliser une réhabilitation des
logements plus ambitieuse.
Au total, 4 900 000 €uros seront
investis dans le quartier
Saint-Exupéry de Méru
(hors participation des bailleurs).
HEXA Ingénierie a été désigné comme
Maître d’œuvre par la Communauté
de Communes des Sablons. La société
assistera la réalisation opérationnelle
du projet.
Les premiers travaux devraient
débuter durant l’été 2021 avec
l'aménagement de la rue du 8 mai
1945 et devraient s’échelonner
jusqu’à la fin de l’année 2025.

Opération façades

Du nouveau !

dans le dispositif "Opération façades"

Un dispostif d'aide
complémentaire
pour les matériaux
écolabellisés
ou locaux

Consciente des enjeux
environnementaux qui
se jouent dans le secteur
du bâtiment, la Communauté
Communes des Sablons a
décidé de modifier
le règlement de l'Opération
Façades afin d'y intégrer
les questions énergétiques et
climatiques mises en avant
par son Plan Climat Air Energie
Territorial.

çades visibles depuis la rue (seules
ces façades sont subventionnables)
sur présentation d'un Diagnostic de
Performance Energétique (DPE) de
moins de 10 moins et présentant une
étiquette énergétique maximale "D".
En cas d'impossibilité de présenter ce
DPE, le propriétaire, avec le soutien
de l'Agence Départementale d'Information sur le Logement (ADIL)
de l'Oise, devra fournir un passeport
énergétique du logement financé en
tout ou partie par la région Hauts-deFrance.

- L'aide est plafonnée à 6 000 €
et est octroyée sans condition
de ressources.

L'opération façades qu'est-ce
que c'est ?

Quel est le montant de l'aide
financière ?

L’opération Façades est un dispositif
initié par la Communauté de Communes afn d’inciter les habitants de
l’intercommunalité à entreprendre
des travaux de rénovation ou de restauration des façades et clôtures visibles depuis la rue, via un accompagnement technique et financier.

- Aide cumulable avec la subvention accordée pour la rénovation de la façade.

- 30 % du coût TTC des travaux subventionnables.

- Uniquement sur la fourniture
des matériaux.

Qui peut en bénéficier ?
Tout habitant d'une commune des
Sablons propriétaire d'une habitation principale ou secondaire datant
d'avant 1960 et ayant une ou des fa-

- L'aide est plafonnée à 3000 € (portée à 5000 € maximum dans le
centre-ville de Méru) et est octroyée
sans condition de ressources.
- Certaines communes s'associent à la CCS en proposant
des aides supplémentaires
qui viennent s'ajouter à sa participation : Méru, Hénonville, SaintCrépin-Ibouvillers, Neuville-Bosc et
Valdampierre.
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- 50% du coût TTC des matériaux locaux (aluminium : matériau transformé en France /
bois : matériau produit et transformé en France / briques : matériau produit dans la Région
Hauts-de-France) ou écolabellisés (PEFC ou FSC).

SPANC
Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif
Opération groupée et aide financière
Cette étude, menée par le bureau
d'études AC2S, dure environ 1h30, en
votre présence. Son coût unitaire, à
votre charge, est ramené à 261 € grâce
à la globalisation de l'opération et à la
subvention du Conseil Départemental
de l'Oise. A titre indicatif, ce coût pour
une demande individuelle serait de
600 €.
Si vous êtes déjà en possession d’une
étude de sol datant de moins de 5 ans,
elle pourra être utilisée pour la phase
travaux, après accord du SPANC.

2 Réalisation des travaux
Depuis le 5 mars
2020, le Service Public
d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) de la Communauté
de Communes des Sablons
a lancé un programme de
réhabilitation des installations
d’Assainissement Non Collectif
(ANC) pour les habitations qui
ne seront pas desservies par le
réseau public de collecte des
eaux usées.

Une solution clés en main…
Les travaux seront réalisés par la
Communauté de Communes qui,
dans le cadre d’un marché public,
aura sélectionné des entreprises sur la
base de leur sérieux et de leur qualité
d’exécution, nécessaires au bon
déroulement de l’opération et à votre
satisfaction.

… dont les travaux ne vous
coûteront pas plus
de 4000€ !
En moyenne, la réhabilitation complète d’une installation d’assainissement coute entre 8000 € et 12000 €.
La Communauté de Communes,
consciente du coût important, a fait

le choix d’apporter une contribution
exceptionnelle à cette opération.
Cette contribution prend la forme
d’une prise en charge d’une partie du
montant des travaux afin que le reste
à charge qui vous sera demandé ne
dépasse pas 4000 €.
Cette aide est octroyée pour la réhabilitation complète de l’installation
d’assainissement non collectif.
Seule condition nécessaire afin de
pouvoir bénéficier de ce dispositif : que
votre installation soit préalablement
déclarée non conforme lors d'un
contrôle du SPANC.
Cette contribution est cumulable
avec les autres aides existantes (Prêt
à taux 0% pour l’ANC, subvention du
Conseil Départemental).

Une opération,
deux étapes

1 Réalisation de l’étude de

conception pour l’implantation
de la filière d’ANC
L’étude de conception préalable
aux travaux d’Assainissement Non
Collectif (aussi appelée "étude de
sol") est indispensable pour définir
et justifier le choix de la filière
d’assainissement à mettre en œuvre.

13

Les travaux seront réalisés après
validation du projet par le SPANC.
Une fois les travaux réalisés et
l’attestation de conformité du
SPANC délivrée, la Communauté
de Communes des Sablons
procédera à la facturation.
Le paiement des travaux se fera de la
façon suivante :
- 1000 € à la commande
- Le solde lors de la réception
Selon vos revenus, ces montants
pourront faire l’objet d’un échelonnement de paiement auprès du Trésor
Public. Pour cela, prenez contact avec
votre mairie.

Afin de commander votre étude
dès aujourd’hui,
merci de prendre contact avec
le Service Public
d’Assainissement Non Collectif
de la Communauté de Communes
des Sablons

au 03 44 22 01 60

ou par mail : spanc@cc-sablons.fr

SMAS
Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons

La construction
du réseau
d’assainissement
collectif à Anserville
(Bornel), est retardée
En effet, le raccordement
d’Anserville sur la station de
traitement des eaux usées
de Méru ne peut être mené
sans l’accompagnement
financier de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie,
dont la subvention peut
atteindre 40 %. Aussi,
pour bénéficier de cette
aide, le projet doit être en
capacité de justifier d'une
amélioration de
la protection de la
ressource en eau.
Les performances de traitement
des eaux usées de la station de
Méru jugées insuffisantes ainsi
que la situation hydrographique
de son rejet proche de la source
de l'Esches font que l'Agence de
l'Eau Seine Normandie n'autorise
pas le raccordement de nouvelles
communes. Une étude d’impact,
assortie d’un plan d’action, sera
réalisée cette année par le SMAS
pour rendre compatible le système d’assainissement avec ces
nouvelles contraintes environnementales.
En parallèle le SMAS va aussi débuter les enquêtes à la parcelle
qui permettront de définir les solutions techniques de raccordement de chaque habitation. Ces
études ne bénéficieront d'aucune
subvention mais permettront
d’anticiper les travaux de raccordement dès qu’ils seront rendus
possibles.

Station d'épuration de Fleury
La station de traitement des
eaux usées des Sources de la
Troësne, située à Fleury, est en
service depuis octobre 2020.
Cette usine de dernière génération
anticipe les impacts du changement
climatique et assure maintenant
la dépollution des eaux usées des
communes d’Hénonville, Ivry-leTemple et Monneville qui y sont
acheminées grâce à 12 kilomètres de
réseau de transfert.
L’installation respecte déjà les
normes de rejet grâce à une mise en
route accélérée par l’ensemencement
de bactéries adaptées, contenues
dans des boues biologiques qui ont
été spécialement sélectionnées
pour cette opération. Des essais de
performance vont se poursuivre dans
les prochains mois afin d’évaluer,
notamment, ses consommations
optimisées en réactif et en énergie.
Le SMAS va aussi procéder à la
démolition des trois anciennes
stations d’épuration qui desservaient
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jusqu’alors individuellement chaque
commune.
Les
réseaux
d’assainissement
semi-collectifs qui étaient déjà
présents sur la commune de Fleury
ont eux aussi été basculés sur les
nouvelles installations. Après la
réception définitive des ouvrages, un
programme groupé va être déployé,
durant les deux prochaines années,
pour accompagner techniquement
et financièrement les habitants dans
leurs travaux de raccordement en
domaine privé.
La seconde tranche de travaux sur le
système des Sources de la Troësne va
pouvoir être entamée cette année. Elle
porte sur la construction des réseaux
d’assainissement qui desserviront
les communes de Monts, NeuvilleBosc (hameau du Grand et Petit
Alleré), Senots, Fresnes L’Eguillon
et Montchevreuil. Cette opération
conséquente permettra ainsi le
raccordement à l’assainissement
collectif de 1 400 habitants.

SMEPS
Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons
Une nouvelle installation sur l’usine de production
d’eau potable de Parfondeval
Le Syndicat Mixte d’Eau
Potable des Sablons a fait
le choix de construire une
nouvelle station permettant
d’améliorer la qualité de
l’eau distribuée, avec l’ajout
d’un traitement permettant
d’éliminer le maximum de
pesticides.
Afin de distribuer une eau de qualité,
le Syndicat Mixte d’Eau Potable des
Sablons a ainsi étudié et lancé un appel d’offres pour la construction d’une
nouvelle étape de traitement sur le
captage d’eau potable existant qui alimente les habitants du Coudray-surThelle, de La Drenne et du Hameau
de Parfondeval.
Le SMEPS souhaite ainsi se conformer à la dérogation temporaire de
distribution d’eau potable du Préfet.
En effet, celle-ci lui a été accordée car
le dépassement de la limite de qualité
ne présente pas de risque pour la santé des consommateurs, le taux actuel
des pesticides étant 300 fois moins

important que la valeur maximale recommandée par l’ANSES.
Cette nouvelle installation, mettra
en œuvre une filtration des eaux sur
charbon actif, qui absorbera les pesticides présents dans l’eau. De plus, la
solution retenue permet de fiabiliser
au mieux l’installation future, avec
un fonctionnement sur deux filtres en
parallèle, garantissant un traitement
100% du temps. Cette usine, d’une
capacité de 60 m3/h, devrait être mise
en service à l’automne 2021.
Le Syndicat Mixte d’Eau Potable des
Sablons s’est aussi engagé de manière préventive à mettre en place
des actions aux côtés des agriculteurs, des gestionnaires de voiries et
réseaux ferrés pour réduire les taux de
pesticides à la source.
Grâce à ces actions préventives,
dans les décennies à venir, cette station pourrait être démontée si plus
aucun dépassement des pesticides
n’était observé dans les eaux souterraines.

Insertion paysagère de la future station de traitement des pesticides (à gauche)
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Des projets pour

2021

2021 réserve de belles
perspectives de renouvellement
car les châteaux d’eau de
Saint-Crépin-Ibouvilliers (1)
et du Coudray-sur-Thelle(2),
devenus trop vétustes, vont
être démolis et remplacés par
deux réservoirs semi-enterrés
présentant une bien meilleure
intégration paysagère.
D’une capacité de 450 m3 pour
le Coudray-sur-Thelle et de
700 m3 pour Saint-CrépinIbouvilliers, ces nouveaux
ouvrages permettront de
sécuriser l’alimentation en eau
de la population ainsi que la
défense incendie. La maîtrise
d’œuvre pour ces travaux se
fera au cours de l’année 2021.
Dans un même souci de
pérennité de la distribution en
eau potable, le syndicat engage
un programme pluriannuel
ambitieux de renouvellement
des canalisations devenant
cassantes de par leur âge et leur
matériau. C’est dans ce cadre
que 7 400 m de réseaux d’eau
potable vont être renouvelés
dans certaines rues des
communes de Méru, Andeville,
Amblainville et Laboissière-enThelle en 2021.

(1)

(2)

Pays
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Nacre
Office de tourisme des sablons

laissez-vous surprendre!

Au détour du chemin

Notre héritage mis en valeur…
Grâce à l’Opération Patrimoine menée par la Communauté de
Communes, de nombreux édifices historiques des Sablons ont
pu être restaurés.
Afin de vous faire connaître leur histoire et celles des
communes du Pays de Nacre, l’Office de tourisme des
Sablons en Pays de Nacre vous propose de vous faire visiter
virtuellement les églises.
Cliquez sur le QR code des panneaux présents devant chaque
église pour accéder à toutes ces infos et devenir incollable sur
le sujet.
Envie de les découvrir tout en restant tranquillement sur
votre canapé ?
Elles sont visibles sur le site internet de l’office de tourisme
www.tourisme-sablons-nacre.fr à la rubrique
" Découvrez…" > " Patrimoine et Culture" avec chacune des
communes des Sablons.
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Église Notre-Dame de Ressons-l'Abbaye

newsletter de l'office de tourisme
Envie de connaître toute l'actualité et les bons plans du territoire ? Abonnez-vous à notre newsletter bimensuelle
en écrivant à contact@tourisme-sablons-nacre.fr.

Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre

51 rue Roger Salengro - 60110 Méru - 03 44 84 40 86
contact@tourisme-sablons-nacre.fr - www.tourisme-sablons-nacre.fr
Horaires d'Hiver : Ouvert lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30

