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Actualités

Nouvelle station de traitement d’eau potable à Parfondeval
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Après deux mois de construction et
de mise en place, la nouvelle unité
de traitement sur le captage d’eau
potable de Parfondeval est en phase
de test. Cette installation permettra
d’assurer une qualité d’eau conforme
à l’alimentation en eau potable aux
habitants du Coudray-sur-Thelle,
de La Drenne et du Hameau de
Parfondeval.
Cette qualité de l’eau sera obtenue

notamment grâce à une filtration
des eaux sur charbon actif au moyen
de deux filtres (sur la photo en vertbleu) en parallèle garantissant un
traitement 100 % du temps. Sa mise en
service est prévue pour le mois d’avril.
Cette station pourrait être démontée
si plus aucun dépassement des taux
de pesticides n’était observé dans les
eaux souterraines, dans les décennies
à venir.
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Le printemps approche, la collecte
des déchets verts reprendra la
treizième semaine de l’année soit la
dernière semaine du mois de Mars !
La collecte s’effectuera le Lundi,
Mardi ou Mercredi selon le calendrier
de collecte de votre commune.
Pensez à sortir vos poubelles la veille
au soir.

Pour télécharger votre calendrier de
collecte des déchets :
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Le mot de la Présidente

Madame, Monsieur,
Très chers habitants des Sablons,

Il y a un peu plus d'un an, la Communauté de Communes des Sablons adoptait son Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) qui a pour objectif d'anticiper les effets du changement climatique,
de le combattre et de s'y adapter. Notre collectivité était alors la première de l'Oise à se doter
d'un tel outil stratégique.
Aujourd'hui, les premières actions se mettent en place. Ainsi, vous avez été associés à l'élaboration
d'un plan de mobilité simplifié qui engage notre collectivité dans le développement des liaisons
douces et l'amélioration de son offre de transports en commun. C'est ainsi que depuis le début de
l'année, une nouvelle ligne régulière a été créée sur le réseau Sablons Bus. Elle circule toute l'année
et dessert la gare de Méru, le centre commercial Les Marquises en passant par le quartier
de la Nacre et le centre-ville. De même, le transport à la demande circule désormais le samedi.
Il s'agit d'une évolution majeure de ce service.
Une première étape vient également d'être réalisée en matière de liaisons douces avec
l'aménagement de la sente entre Méru et Lormaison. D'autres aménagements de ce type suivront
dans les prochains mois.
Nous allons également engager notre programme de plantation de haies en bordure des chemins
ruraux. Plus de 7 kilomètres d'essences locales propices à la biodiversité seront
ainsi plantées cette année. De même, nous engageons un dispositif de soutien au remplacement
de vos haies de thuyas, lauriers ou cyprès par des haies locales qui respecteront mieux
notre environnement et amélioreront la qualité paysagère de nos villes et villages.
Enfin, en partenariat avec la start-up de l'Oise Tchaomégot, nous allons développer un dispositif
totalement inédit en France de collecte des mégots chez les buralistes de notre territoire.
Lorsque l'on sait qu'un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et qu'il contient environ 4 000
substances toxiques, l'enjeu de leur collecte et de leur dépollution était essentiel pour préserver
notre environnement. Tchaomégot a développé un procédé révolutionnaire de dépollution
des mégots et de transformation des résidus en matière isolante pour confectionner des doudounes.
Des points de collecte des mégots seront installés dans les prochains jours chez vos buralistes
qui distribueront également gratuitement des cendriers de poche.
D'autres actions en matière d'isolation des habitations ou de production d'énergie durable vous
seront présentées dans les prochains mois.
Vous l'aurez compris, les enjeux environnementaux sont au cœur des actions de la Communauté
de Communes des Sablons avec l'ambition de vous rendre la vie toujours plus agréable.
Soyez assurés de la mobilisation permanente de l'ensemble des élus communautaires pour répondre
à vos attentes et vos besoins.
Votre Présidente
Nathalie RAVIER
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Environnement

Protégeons la biodiversité

plantons local

Dans le but de favoriser
la biodiversité locale,
la Communauté de Communes
des Sablons met à votre
disposition une aide valable
sans condition de ressources.
Cette opération a pour but de
remplacer les haies de thuyas,
de lauriers et de cyprès par
des haies d’essences locales
favorisant la biodiversité.
Souvent préférées pour leur vitesse
de croissance et leur bas coût, les
haies de thuyas, lauriers et cyprès im-

pactent et nuisent en réalité à l’environnement à différents titres :
  Production d’une grande quantité
de déchets peu valorisables (due à
la nécessité d’un entretien régulier)
  Érosion de la biodiversité (ces espèces exotiques n’offrent bien souvent ni fleurs, ni fruits permettant
d’attirer les insectes pollinisateurs,
les oiseaux, les animaux auxiliaires
etc.)
 Dégradation du cadre de vie  : le
recours généralisé à ces espèces
met à mal les paysages de nos villes
et villages
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MONTANT
DE L'AIDE
jusqu’à 80% des travaux
subventionnables,
plafonnée à 2000€
par propriété.

Subvention réservée aux projets
portant sur l’arrachage de haies
et sur la replantation
de haies d’essences locales
Travaux subventionnables :
-  abattage de(s) la haie(s) d’essence(s)
non locale(s)
-  dessouchage
-  préparation du terrain pour la replantation
-  fourniture et plantation des arbustes
-  mise en décharge des déchets verts

charmille

cornouiller mâle

cornouiller sanguin

noisetier commun

fusain d’Europe

bourdaine

argousier

houx

cytise

troène commun

néflier

prunellier

nerprun purgatif

groseillier rouge

saule roux

saule marsault

saule cendré

saule drapé

saule pourpre

saule amandier

saule des vanniers

sureau noir

viorne lantane

viorne orbier

Conditions d'éligibilité :

Marche à suivre :

-  les haies à abattre doivent être composées exclusivement des essences suivantes : thuyas, lauriers, cyprès
-  les travaux doivent porter sur l’ensemble des haies de
la propriété
-  le bénéficiaire a l’obligation de replanter une haie composée au minimum de 5 espèces locales différentes, en
quantité égale (tolérance de 10%) parmi les essences
présentées au-dessus
-  les travaux doivent être réalisés par une entreprise
agréée de paysagisme ou d’entretien d’espaces verts
-  la subvention ne pourra être attribuée qu’une seule fois
par propriété

-  rendez-vous sur notre site internet pour y télécharger
le dossier (QRcode disponible au-dessus)
- réalisez vos devis
-  une fois l’accord de subvention obtenu, vous pourrez
démarrer les travaux
-  lorsque les travaux seront terminés, envoyez votre facture acquittée ainsi que des photos des haies implantées et le bordereau de mise en décharge des déchets
-  la Communauté de Communes des Sablons procèdera
à une vérification des pièces transmises. Après validation, elle procèdera au versement de la subvention
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Environnement

Offrez une seconde vie
à vos mégots

La Communauté de Communes
des Sablons, dans sa volonté de
protéger notre environnement,
développe avec la start-up
TchaoMégot
un service innovant de
recyclage des mégots.

laine de verre. Effectuant mes études
en école d’ingénieur, j'ai décidé pour
mon projet de fin d’étude, d’analyser
comment et par quel procédé il serait
possible de dépolluer cette matière
écologiquement afin de la transformer en isolant propre pour le bâtiment mais aussi pour le textile.

Interview de Julien
Paque, fondateur
de TchaoMégot

Les Sablons : Pourriez-vous nous expliquer le cheminement des mégots
de leur collecte jusqu’à l’obtention
d’une doudoune ?

Les Sablons : Comment vous est
venue l’idée de recycler les mégots ?

Julien PAQUE : Le procédé se découpe en plusieurs étapes :

Julien PAQUE : Avec mon père, nous
rénovions une maison et nous réalisions notamment des travaux d'isolation de la toiture en utilisant de la laine
de verre. Quelque temps après, dans
la rue, en observant un mégot jeté au
sol, je me suis aperçu que la matière
composant le mégot ressemblait à la

- La première étape est de distribuer
des solutions de collecte sensibilisatrices afin de donner l’opportunité au
fumeur de jeter ses mégots au bon
endroit afin de pouvoir les collecter
aussi facilement que possible pour
ensuite assurer la dépollution écologique de ce déchet.
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Je propose donc à des acteurs privés
ou publics l’implantation de bornes
sensibilisatrices donnant des explications sur l'enjeu du recyclage des
mégots. En parallèle, je propose
un service de collecte avec des sacs
étanches pour un transport sécurisé
des mégots jusqu’à notre site de dépollution. Des solutions de sensibilisation pour expliquer la dangerosité
des mégots et pour accompagner les
fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer sont également mises en place.
- La seconde étape est la dépollution.
TchaoMégot a mis au point une solution de dépollution innovante, performante et écologique, permettant de
dépolluer la fibre sans utiliser d’eau ni
de solvant toxique. Un solvant neutre
est utilisé pour cette extraction et
recyclé en continu en circuit fermé.
99,7 % de la fibre devient propre
et sans odeurs et les 0,3 % restant

Transports
levons le papier et le reste de tabac.
La phase de dépollution de la fibre de
façon parfaitement écologique peut
ensuite commencer.
Les Sablons : Comment a débuté
votre aventure et quelles sont vos
perspectives de développement dans
les prochaines années ?
Julien PAQUE : A la fin de mes
études, j'ai décidé de créer TchaoMégot. En un an, l’entreprise est
passée d’un salarié à presque 9 aujourd’hui. Une belle croissance qui
me pousse à voir plus loin. Je souhaite
dans les mois qui viennent trouver un
local plus grand afin d’étendre encore
plus notre activité. De plus, j'ambitionne de faire une levée de fonds
très prochainement et équiper des
centaines de nouveaux clients de nos
solutions de collecte pour poursuivre
l’action menée par la Communauté de
Communes des Sablons et développer un territoire d’expérimentation à
l’échelle Européenne.
Les Sablons : Votre entreprise s'inscrit dans une démarche de développement local et d'une forte coopération avec les acteurs économiques de
l'Oise et des Hauts-de-France, pourriez-vous nous en dire un peu plus ?

Point d'apport volontaire
présent chez les buralistes
représentent la toxicité en concentré.
Ce procédé a d’ailleurs été labellisé
« GreenTech Innovation » par le Ministère de la Transition Ecologique.
- Cette fibre dépolluée et propre est
transformée en plaques isolantes utilisables pour l’isolation de bâtiments et
même pour le textile !
Lorsque nous collectons les mégots
chez nos clients, ils reviennent dans
nos ateliers situés dans l'Oise où le
processus de dépollution et de recyclage peut commencer. La première
étape est de savoir si les mégots sont
mouillés ou non. S’ils sont mouillés, ils
passent par une phase basique de séchage et rejoignent les mégots secs.
Une fois cette étape réalisée, nous en-

Julien PAQUE : Effectivement, il est
important pour nous de faire croître
notre activité près de chez nous avec
des acteurs locaux. C’est un vrai soutien mais aussi un gage de développement local. Il est fondamental pour
nous d’être soutenus par les acteurs
économiques de l’Oise et des Hautsde-France car ils sont notre plus belle
vitrine. Avant de créer un réseau
national, voire international, il faut
avoir des fondations solides avec des
acteurs proches de chez nous. Nous
cherchons donc à dupliquer cette
solution localement et remercions les
Sablons pour ce beau tremplin !
Les Sablons : Comment est né le
partenariat avec la Communauté de
Communes des Sablons ?
Julien PAQUE : En septembre 2020,
la Communauté de Communes des
Sablons a acheté des sacs et des
stickers afin d’équiper leurs locaux.
Par la suite, en juillet 2021, Monsieur
Sébastien FOURNIER, Directeur
Général des Services et Madame
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Vanessa ROLLAND, Responsable
du service environnement sont
venus sur site pour nous rencontrer,
visiter le site et voir la machine de
dépollution innovante. A la suite de
cette rencontre, ils nous ont proposé,
avec le soutien de Madame Nathalie
RAVIER et des élus communautaires
de développer une offre complète
de collecte des mégots sur le territoire des Sablons en nous commandant 12 points d’apports volontaires
connectés pour équiper tous les bureaux de tabac et 5 000 cendriers de
poche qui seront distribués gratuitement par les buralistes des Sablons.
Merci encore à tous les acteurs de
cette collectivité pour leur implication
et pour cette première en France !

Pour aller plus loin
Adoptez une démarche éco-responsable, ne vous contentez pas de votre
cendrier de poche. Dès aujourd’hui,
chez vous, utilisez un contenant d’une
plus grande capacité afin de garder le
surplus de mégots ne pouvant être incorporé dans votre cendrier de poche.
Vous pourrez, par la suite, les déposer
dans les bornes de collecte de mégots
du territoire.

Quelques chiffres...
1 mégot pollue 500 litres
d’eau
En contact avec l’eau,
1 mégot libère 250
substances chimiques
En France, 68 milliards
de cigarettes sont
fumées par an
On estime à 40 milliards
le nombre de mégots
jetés au sol
(20 000 à 25 000 tonnes
de mégots)
Environ 12 ans sont
nécessaires à la
planète pour éliminer
totalement 1 mégot

SPANC

Réhabilitation des installations
de votre assainissement non collectif

Une opération,
deux étapes
  Réalisation de l’étude de concep-

1

tion pour l’implantation de la filière
d’ANC.
Cette étude (aussi appelée "étude de
sol") est indispensable pour définir
et justifier le choix de la filière d’assainissement à mettre en œuvre.
Le montant de cette étude s’élève à
261 € à votre charge.
A titre indicatif, le montant moyen
habituel d’une étude de conception
est 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  

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de
la Communauté de Communes
des Sablons a lancé son programme de réhabilitation des
installations d’Assainissement
Non Collectif (ANC) pour les habitations qui ne seront jamais
desservies par le réseau public
de collecte des eaux usées !

Une solution
clés en main...
Les travaux seront réalisés par des
entreprises sélectionnées par la CCS
sur la base de leur sérieux et de leur
qualité d’exécution.

...qui ne vous coûtera
pas plus de 4000 € !
En moyenne, la réhabilitation complète d’une installation coûte entre
8000€ et 12000€. L’intercommunalité, apporte une contribution excep-

tionnelle correspondant à la prise en
charge d’une partie du montant des
travaux afin que le reste à charge ne
dépasse pas 4000€.
Pour pouvoir bénéficier de cette opération, il faut que votre installation
soit déclarée non conforme lors du
contrôle du SPANC. Cette aide est
octroyée pour la réhabilitation complète de l’installation et est cumulable
avec les autres subventions existantes
(Prêt à taux 0 % pour l’ANC, subvention du Conseil Départemental).

Réalisation des travaux par l'entreprise retenue par le SPANC et après
validation du projet par les services de
la CCS.
Il vous sera demandé le paiement
d'un premier acompte de 1 000 €uros
au moment de la commande des
travaux. Un deuxième acompte de
1 000 €uros vous sera demandé lors
de la réception des travaux de mise
en conformité de votre installation
d'assainissement non collectif. Un
troisième acompte vous sera demandé 6 mois après la réception des travaux et enfin le solde de 1 000 €uros
vous sera demandé 12 mois après la
réception des travaux.

Afin de commander votre étude,
merci de prendre contact avec le service SPANC
de la Communauté de communes des Sablons
au 03 44 22 01 60
ou par mail : spanc@cc-sablons.fr
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Transports

Des nouveautés
sur votre réseau !

Consciente de la nécessité
d’avoir accès à un réseau
de transports en commun
optimisé, la Communauté
de Communes des Sablons a
décidé de revoir son réseau afin
de faciliter vos déplacements.

Les nouveautés...
Pour satisfaire les besoins des habitants du territoire des Sablons, la
Communauté de Communes a créé,
depuis janvier 2022 une nouvelle ligne
(D) circulant du lundi au vendredi de
09h00 à 19h00 sans interruption avec
une fréquence de passage comprise
entre 30 et 45 minutes !

L’utilisation du transport à la demande
(TAD) est étendue jusqu’au samedi inclus. Les transports en commun sont
à présent gratuits pour les plus de 61
ans et les étudiants peuvent maintenant bénéficier d’un demi-tarif sur
l’abonnement mensuel.

Différentes modalités
d’achat de vos titres
de transport
Pour rappel, vous pouvez acheter
vos titres de transport TAD et lignes
régulières depuis votre mobile avec
l’application mTicket, en agence ou
auprès du conducteur selon les cas
de figure (confère tarifs). Vous devez
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cependant, réserver l’horaire de votre
trajet de transport à la demande par
téléphone au 0 970 150 150 de 08h00
à 19h00 du lundi au samedi (sauf jours
fériés). Veuillez réserver avant 17h30
pour le lendemain et le samedi avant
17h30 pour le lundi.

Horaires du transport
à la demande
Dans Méru et Amblainville, le TAD est
disponible de 4h30 à 7h00, de 9h30 à
11h30, de 14h30 à 17h00, de 19h00 à
21h30 en période scolaire. Pendant les
vacances scolaires, l’utilisation du service est possible de 4h30 à 21h30. Vers
Méru et Amblainville, toute l’année du
lundi au samedi de 6h00 à 20h00.

Transports
Horaires des lignes régulières A, B, C
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Plan des lignes régulières A, B, C, D dans Méru et horaires ligne D

Gestes barrières

Mobilité
sans contact
Nouveau ! Avec l'application mTicket Oise,
achetez et validez votre titre avec votre
mobile.
Vous pouvez recharger votre Pass sur
oise-mobilité.fr
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Plan des arrêts
du Transport à la Demande
dans Méru et Amblainville
et horaires ligne E
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GNAU - Portage de repas

L’urbanisme se modernise !
Le GNAU
qu’est-ce que c’est ?

La CCS a rendu possible la
réalisation de vos démarches
d’urbanisme en ligne à l’aide
du Guichet Numérique des
Autorisations d’Urbanisme
(GNAU) !

Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme est une plateforme en ligne gratuite qui vous permet de réaliser vos dépôts de dossiers
de demandes d’autorisation d’urbanisme en ligne (certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis
de construire, permis d’aménager et
permis de démolir). Il restera cependant toujours possible de déposer en
format papier le dossier en Mairie ou
de l’adresser par courrier.

Un repas complet livré chez vous !
Afin de faciliter le quotidien
des habitants du territoire
et de favoriser le maintien à
domicile des personnes âgées,
la Communauté de Communes
des Sablons a mis en place
un service de portage de repas
à domicile pour les personnes
âgées de 60 ans et plus ainsi
qu’aux personnes
handicapées (taux d’incapacité
d’au moins 80 %).

Plus de bio dans
votre assiette !
Depuis le 1er janvier 2022, les repas
livrés contiennent 20 % d’aliments

issus de l’agriculture biologique
contre 5 % auparavant. Les menus de
la semaine sont disponibles sur le site
de la Communauté de Communes
page « service à la personne », rubrique
« portage de repas », puis « voir les menus » (en bas de page).

Tarif, modalités
d’inscription et
renseignements
Le tarif du portage de repas est de
7,50€ T.T.C. par repas livré. Pour bénéficier du service ou pour obtenir des
renseignements, veuillez vous rendre
sur le site de la Communauté de Communes à l’aide du Qrcode ci-contre :
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Où trouver le GNAU ?
Cette nouvelle fonctionnalité est disponible sur le site internet de la Communauté de Communes des Sablons.
Vos démarches d’urbanisme sont simplifiées et accélérées, plus besoin de
vous déplacer en mairie pour déposer
votre dossier, ni à la poste pour récupérer vos courriers en recommandés !
Pour plus d’information sur les démarches d’urbanisme en ligne, rendezvous sur le site de la Communauté
de Communes des Sablons, rubrique
Façades Urbanisme, puis GNAU.

Développement économique

La Reine Blanche en plein développement !

avant

Amorcés en 2021, les travaux de
construction des sites d'activité
GLP et OSF France se poursuivent
au sein du Parc d'activité de la
Reine Blanche !
Situé face au site SAFRAN, le nouveau
bâtiment d’activité et de stockage réalisé par l’entreprise GLP sera finalisé à l’été
2022.
Le futur site de production OSF France
prend forme. Cette entreprise, spécialisée dans la production d’arômes biologiques naturels ou synthétiques pour
l’industrie de l’agroalimentaire, devrait
emménager dans ses nouveaux locaux
pour la fin de l’année 2022.

après

L’entreprise
Les Fabriques Bio choisit
la Reine Blanche
L’enseigne Les Fabriques Bio, spécialisée
dans la transformation de produits maraîchers et agricoles, va également s’implanter sur la zone d’activité ! Les travaux
de construction de son bâtiment frigorifique situé dans la continuité du site GLP
et le long de l'autoroute A16 devraient
débuter dans les prochains mois.
L'objectif de l'entreprise est de débuter
son activité courant 2023 au sein du Parc
d'activité de la Reine Blanche. Elle envisage de créer une vingtaine d'emplois à
court terme.

Un lifting complet
du parc d'activité
prévu dans les
prochains mois
Alors que cette zone d'activité n'avait pas évolué depuis
de nombreuses années, tous
les terrains sont désormais
commercialisés et en cours
d’aménagement. Afin d'accompagner le dynamisme
de la zone, la Communauté
de communes des Sablons
va réaliser une rénovation
complète des voiries et des
espaces verts.
A l'horizon 2023, le programme des travaux de réhabilitation prévoit notamment la construction d’un
rond point, la réfection de
la voirie, la rénovation de
l'éclairage public et la réalisation d'aménagements
paysagers pour accompagner les nouvelles constructions.
Ces différents travaux permettront de conforter la
nouvelle dynamique de la
zone d'activité tout en assurant une insertion paysagère
de qualité.
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De nouvelles entreprises sur la ZAC Les Vallées
Mr Jardinage

avant

après

L’enseigne Mr Jardinage a emménagé en
janvier 2022 dans son nouveau bâtiment situé face à la coopérative agricole AGORA à
Amblainville. Anciennement installée sur la
zone artisanale d’Ivry-le-Temple, l’entreprise
spécialisée dans la vente, l’entretien et la réparation de matériel de motoculture a choisi
de construire son nouveau site d’activité sur la
ZAC Les Vallées. En construction depuis l’été
2021, les nouveaux locaux ont permis à l’enseigne d’étendre et de compléter son activité
avec la vente de plantes et d’outillages pour
l’activité de jardinage.

Les 3 Bois de Chêne
L’entreprise Les 3 Bois de Chêne, spécialisée dans la conception et l’entretien
d’espaces verts, va s’implanter à côté de
Mr JARDINAGE. Le bâtiment artisanal est en
cours de construction et accueillera l’entreprise et ses 12 salariés à l’été 2022.

Plan du futur bâtiment

Achèvement de la rue de Lisbonne et nouveaux projets d'implantations
Les travaux d’extension de la rue de Lisbonne
ont été réalisés courant 2021 pour desservir
de nouveaux terrains et permettre l’implantation de nouvelles entreprises.
L’entreprise SOBIS, spécialisée dans l’étanchéité de locaux techniques et la réalisation de revêtement interne, a ainsi pu faire
construire un bâtiment d’activité dans lequel
elle a emménagé en janvier 2022.
L’entreprise MCI Thermique, spécialisée dans
le domaine de la chaudronnerie industrielle,
va également pouvoir démarrer la construction de son nouveau site de production dans
les prochains mois. L’entreprise envisage
d’implanter son activité au sein de la ZAC les
Vallées à l’été 2023.
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PRIR

Lancement des travaux

dans le quartier Saint-Exupéry de Méru !

Perspective du bâtiment B

Les travaux de réhabilitation
du quartier Saint-Exupéry
ayant pour objectif d’améliorer
le cadre de vie des habitants
vont commencer très
prochainement.
Pour rappel, ce PRojet d’Intérêt
Régional (PRIR) portera sur
la requalification des espaces
publics (espaces verts,
stationnements, voirie)
et des logements.

Première phase
de travaux
Dans le cadre de ce projet de renouvellement urbain, les premiers
travaux de la Communauté de Com-

Perspective du bâtiment F
munes des Sablons sur les espaces
publics devraient débuter en avril
pour une durée de 4 mois. Ces travaux
consisteront en la requalification de la
rue du 8 mai 1945 et la création d’une
nouvelle voie entre les bâtiments A et
H. Cette première étape permettra
de sécuriser la voie à l’arrière du bâtiment I et de créer de nouvelles places
de stationnement.

Quelles sont les prochaines
phases de travaux ?

Sur la même période, la SA HLM du
département de l’Oise réalisera des
travaux sur ses bâtiments (B et F).
L’objectif est d’augmenter le confort
des logements, d’améliorer l’isolation des bâtiments et de garantir leur
accessibilité à tous. L’opération sera,
soutenue financièrement par la Communauté de Communes des Sablons
et la Ville de Méru.

• Phase 3 (2023-2024) :
- réfection des réseaux d’eaux usées
et potable.
- modification du tracé de la rue
Saint-Exupéry et création de places
de stationnement.
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• Phase 2 (2022-2023) :
- réfection des réseaux d’eaux usées
et potable.
- requalification de la rue SaintExupéry et des espaces verts.
- création de places de stationnement
et de cheminements piétons.

• Phase 4 (2024) :
- réaménagement du carrefour afin
de garantir la sécurité des usagers.

Voirie

Tous en sécurité avec les voies douces!
Attentive à la qualité de vie
des habitants des Sablons,
la Communauté de Communes
a décidé de développer un
réseau de voies douces sur son
territoire afin de faciliter les
déplacements alternatifs.

Consistance
des travaux
De novembre 2021 à février 2022, un
cheminement d’1,5 ml de large et de
1300 ml de long a été aménagé entre
les communes de Méru et de Lormaison.
Maître d’œuvre de l'opération :
Bureau d'études ARTEMIS

Entreprise de travaux :
MEDINGER & FILS
Montant des travaux :
148 799,88 € T.T.C.

Démarche
éco-responsable et
intégration paysagère
Le cheminement a récemment été
bordé d’une haie d'essences locales
favorisant la biodiversité. Une peinture photoluminescente sera utilisée
lors de la réalisation du marquage au
sol. Cette peinture restitue la lumière
emmagasinée en journée durant la
nuit, autrement dit pas de consommation d’électricité ni d’émission de
CO2.

Rénovation de la rue du 11 mai 1967 à Méru

La rue du 11 mai 1967 fait peau
neuve à Méru. Les travaux
continuent...

Première phase
de travaux
Réalisés entre mars et septembre
2021, les travaux ont principalement
consisté à la rénovation de la voirie,
l'aménagement de trottoir et la rénovation de l'éclairage public en LED.
Dans un souci d’esthétique et de durabilité, des bordures granit ont été
mises en œuvre. Afin de garantir la
pérennité des entrées charretières
au regard du trafic, des bordures de
défense ont été coulées en place. Les
espaces verts ont ensuite été aménagés par les services de la Ville.

Les travaux ont été co-financés par la
Communauté de Communes des Sablons et la commune de Méru.
Maître d’œuvre de l'opération :
Bureau d'études TN Ingénierie
Coordonnateur sécurité :
DIMEXPERT
Entreprises de travaux :
Lot n°1: Terrassements - voiries trottoirs - assainissement: EUROVIA
Lot n°2: Réseaux divers - éclairage
public: CORETEL EQUIPEMENTS
Montant des travaux :
432 974,04 € T.T.C.

Deuxième phase
de travaux
En préalable à la deuxième phase
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des travaux, le Syndicat Mixte
d'Eau Potable des Sablons a procédé à la réfection du réseau
d'eau potable. Réalisés par l'entreprise Cise TP, sur une longueur de
500 ml, ces travaux ont mobilisé
255 430 € T.T.C. et ont été réalisés
entre novembre et décembre 2021.
Les travaux d'aménagement de la
rue débuteront au printemps de
cette année. Ils consisteront, en plus
d'aménagements similaires à ceux de
la première phase, à la création d'une
chicane afin de sécuriser l'accès aux
services techniques de la Ville et à la
future déchetterie.
Maître d’œuvre de l'opération :
Bureau d'études TN Ingénierie

Musée de la Nacre et de la Tabletterie - 51, rue Roger Salengro 60110 Méru
03 44 22 61 74 - contact@musee-nacre.fr - www.musee-nacre.fr

Journées Européennes
des Métiers d'Art
© Photos Jean-Baptiste Quillien

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes
des Métiers d’Art sont un événement unique et gratuit
pour découvrir les métiers d’art et l’artisanat. Pour cette
16ème édition, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous
ouvre gratuitement ses portes pour vous faire découvrir
le savoir-faire des métiers de la tabletterie par le biais de
démonstrations et la participation à des ateliers.

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
Visites guidées avec démonstrations de 14h30 à 18h30

Ateliers des vacances
J’œufs de Pâques

Nuit Européenne des Musées
Le musée vous accueille gratuitement à l’occasion de la
18ème édition de la Nuit Européenne des Musées le

Viens t’amuser au Musée et découvrir des jeux anciens
et originaux !

samedi 14 mai 2022 de 18h30 à 22h.

Mardi 12 et mardi 19 avril 2022 de 15h à 16h

Découvrez le musée à la tombée de la nuit
avec des visites conviviales et ludiques !

Réservé aux enfants, à partir de 6 ans
4,50€ sur inscription au 03 44 22 61 74 ou à
reservation@musee-nacre.fr

Le Pass Culture
pour profiter encore plus
du Musée !
Tu as entre 15 et 18 ans ? Profite du Pass Culture, dispositif
national pour accéder à de nombreuses offres culturelles !
Bénéficie d'un crédit (20€ l’année de tes 15 ans, 30€ l’année de
tes 16 et 17 ans, 300€ l’année de tes 18 ans) pour découvrir et
profiter d'animations inédites au Musée de la Nacre et de la
Tabletterie ou dans d'autres équipements culturels à proximité
de chez toi ! Le Pass Culture te permet également d’accéder à
des offres numériques payantes ou gratuites.
Inscris-toi et découvre les offres dès maintenant sur www.pass.
culture.fr et en téléchargeant l'application Pass Culture sur ton
smartphone.
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PAYS DE NACRE

l a i s s e z - v o u s

s u r p r e n d r e !

DESTINATION VEXIN EN PAYS DE NACRE, VOTRE NOUVEL OFFICE DE TOURISME
Depuis le début d’année, la zone de compétence
de l'Office de tourisme s'est agrandie pour devenir
La Destination Vexin en Pays de Nacre qui s'étend
dorénavant de la Communauté de communes
du Vexin-Thelle à la Communauté de communes
des Sablons.
Sur un territoire de plus de 500 km², composé
de 57 communes, découvrez un patrimoine bâti
et naturel exceptionnel alliant la renommée
du Vexin à celle du Pays de Nacre.
En famille ou entre amis, pour un après-midi ou
tout un week-end, profitez des nombreuses activités
et des bons plans du territoire !
Pour vous conseiller sur les incontournables du
Vexin en Pays de Nacre et des alentours, nous sommes
à votre service à l’accueil de l’Office de tourisme,
au cœur du Musée de la Nacre, à Méru.

La Destination Vexin en Pays de Nacre : 500 km² de territoire à explorer !

à vos agendas !
Pour ne rien manquer de l’actualité et des manifestations de la nouvelle Destination, abonnezvous à notre newsletter.
Pour vous inscrire, écrivez-nous à contact@tourisme-vexin-nacre.fr
Vous pourrez également retrouver le programme des semaines à venir dans la rubrique Agenda de
notre site internet et sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Office de Tourisme vexin en Pays de Nacre
51 rue Roger Salengro - 60110 Méru
03 44 84 40 86
contact@tourisme-vexin-nacre.fr - www.tourisme-vexin-nacre.fr
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s u r p r e n d r e !

Un site internet dédié à la nouvelle Destination
Découvrez le nouveau site internet de l’Office de tourisme.
Activités de loisirs, découverte du patrimoine, restaurants, produits
du terroir, hébergements… tous les sujets sont abordés pour vous faire
vivre une expérience unique au cœur du Vexin en Pays de Nacre.
Une seule adresse pour nous retrouver : www.tourisme-vexin-nacre.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 14h à 17h30, fermé le mardi
Ouvert les samedis d’avril à septembre de 14h à 17h30
Et retrouvez-nous tout au long de l’année sur le terrain au cœur
des principales manifestations de la destination : Les jARTdins
de Montagny, La Fête de la vannerie et de l’osier de Reilly,
le Royal Jump de Chaumont-en-Vexin, et bien d’autres encore !
Tout le programme mis à jour en vous inscrivant à la newsletter :
contact@tourisme-vexin-nacre.fr

Au service des visiteurs et des prestataires
touristiques !Ouvert les samedis d’avril à septembre de 14h
Avez-vous vu sur le territoire ces panneaux colorés ?

L’Office de tourisme a financé l’ensemble de ces panneaux de
signalisation dans les 20 communes des Sablons afin de promouvoir
l’action des restaurateurs, des hébergeurs,
des producteurs locaux mais aussi
des centres équestres et des lieux de loisirs.
Favorisant la visibilité des prestataires
du territoire, ces panneaux aident
les visiteurs et les habitants à repérer
l’offre touristique de la Destination.
Allez à la découverte de ces établissements.
Vous rencontrerez des professionnels,
ambassadeurs de leur savoir-faire et
fiers de leur territoire !

Prêts pour la rando ?
Et pour profiter pleinement des beaux jours,
tous les parcours de randonnées du territoire
sont disponibles sur le site internet ou
à l’accueil de l’Office de tourisme.
Pour tous les niveaux, à pied ou à vélo,
laissez-vous surprendre par la beauté
du Vexin en Pays de Nacre.

Restons en contact
Office de tourisme Vexin en Pays de Nacre
51 rue Roger Salengro 60110 Méru
03 44 84 40 86
contact@tourisme-vexin-nacre.fr
www.tourisme-vexin-nacre.fr
Vexin en Pays de Nacre

