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Les communes de la Communauté de Communes des Sablons :

Amblainville, Andeville, Anserville, Beaumont-les-Nonains, Bornel, Chavençon, Corbeil-Cerf,
Esches, Fosseuse, Fresneaux-Montchevreuil, Hénonville, Ivry-le-Temple, La Neuville-Garnier,
Le Déluge, Lormaison, Méru, Montherlant, Monts, Neuville-Bosc, Pouilly, Ressons-l’Abbaye,
Saint-Crépin-Ibouvillers, Valdampierre, Villeneuve-les-Sablons, Villotran.

EAU POTABLE
Le 1er janvier 2014,
la Communauté
de Communes des
Sablons a repris
la compétence
eau potable. Cette
démarche s’inscrit dans
le cadre de la loi sur
la mutualisation des

moyens et fait suite à la
reprise de compétence
assainissement en
2006.
En conséquence, une
nouvelle structure a
été créée : le Syndicat

Mixte d’Eau Potable
des Sablons ou SMEPS.
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Un territoire complexe
Le SMEPS regroupe 4
syndicats d’eau potable,
qui se trouvaient
sur le territoire de
la Communauté de
Communes des Sablons,
ainsi que 4 communes
qui n’appartenaient à
aucun syndicat d’eau
potable : Chavençon
(en régie directe, sans
délégation), Méru,
Amblainville et Ivry-leTemple.
Il est composé des
25 communes de
la Communauté
de Communes
des Sablons et des

communes d’Auteuil
(pour le hameau de
Malassise), Belle-Église,
Laboissière-en-Thelle,
La Neuville-d’Aumont,
Le Coudray-sur-Thelle et
Mortefontaine-en-Thelle
(cf. carte ci-dessous).
À noter que la
C.C.S. représente
les communes de
Hénonville, Monts et
Neuville-Bosc au sein du
Syndicat d’Eau Potable
de Fresnes-l’Éguillon et
la commune d’Anserville
au sein du Syndicat
d’Eau Potable du Plateau
du Thelle.
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Belle
Eglise

EAU POTABLE
Quelles missions pour le SMEPS ?
Les missions du Syndicat
Mixte d’Eau Potable
des Sablons consistent
en la production (au
moyen des forages
et des stations de
traitement contre les
pesticides), le stockage
(grâce aux réservoirs sur
tour ou semi-enterrés),
l’exploitation des
ouvrages (gérer leur
bon état de marche) et
la distribution de l’eau
potable jusqu’au robinet
de l’usager.
Cela comprend
notamment le suivi :
n des contrats avec
Veolia ou Lyonnaise

des Eaux (mise au
point des programmes
de travaux),
n des travaux de
réhabilitation
du réseau de
canalisations
(changement de
conduites vétustes,
des branchements en
plomb),
n de l’entretien des
réservoirs (nettoyage
annuel) et des forages
(pour éviter qu’ils se
bouchent),
n de la qualité de l’eau
distribuée (suivi des
différents paramètres
de qualité),

n des actions de
protection de la
ressource en eau
(études des Bassins
d’Alimentation
de Captages et
Mesures AgroEnvironnementales).
De plus, la mise en
place du SMEPS va
permettre de réaliser des
interconnexions entre les
différentes communes
(qui n’appartenaient
pas, auparavant, au
même syndicat) afin de
sécuriser l’alimentation
en eau potable de
communes n’ayant
qu’une mono-ressource

(un seul captage) et
d’optimiser le service.
Le SMEPS gérera donc :
n l’eau potable pour
31 communes
(consommant
en moyenne
1 556 377 m3/an),
n 14 forages,
n 3 stations de
traitements de
pesticides (au charbon
actif),
n 15 châteaux d’eau,
n environ 360 km de
canalisation,
n les contrats de 13 981
abonnés (chiffres
2012).

Et le prix de l'eau ?
La part collectivité reste inchangée
pour l’année 2014 et varie donc
selon les communes et les anciennes
structures. Dans les années à venir
l’objectif du SMEPS sera d’investir afin
d’améliorer la qualité du service d’eau
potable (notamment en renouvelant
les canalisations vétustes), tout en
maintenant un prix raisonnable.
C’est pourquoi, pour l’année 2014,
le SMEPS prévoit, dès à présent,
d’investir dans :
n l e renouvellement de vos réseaux,
notamment au niveau des rues
Nationale, Montgriffon, du
Pavé, Francoeur, Corberue, du

Bournoulet et du Château d’eau à
Amblainville,
n la réhabilitation des canalisations
rue Madame à Laboissière-enThelle et la ruelle Louvet à La
Neuville-d’Aumont,
n le changement des branchements
en plomb rue Coste et Bellonte à
Méru,
n le bouclage du réseau de la
commune de Chavençon.
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Valérie WIBAUX, Ingénieur
Eau Potable, assumera
toutes ces tâches aidée
de Cécile OEUVRARD,
Françiane HERBELIN et
Françoise TYLLEMAN
(secrétaires à temps partiel
des anciens syndicats).
Tél. : 03.44.22.01.60
Mail : smeps@cc-sablons.fr

Le journal du SCoT n°5

L

a Communauté de communes des Sablons est en passe d’approuver son Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT), commencé en septembre 2010.
Le SCoT est un document d’urbanisme qui fixe les principes d’aménagement du Territoire
des Sablons, pour les 20 prochaines années. Après plus de trois ans d’élaboration du
Diagnostic, du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, du Document
d’Orientation et d’Objectifs et du Rapport de Présentation, le document a pu être mis
à l’enquête publique début 2014.

Les mots
du Président
Le projet de territoire défini
dans le cadre du SCoT est le
fruit de nombreuses réunions,
débats et concessions faites
par les maires des communes.
Le projet a été arrêté lors du
Conseil communautaire du
27 juin 2013 puis transmis
à l’ensemble des Personnes
Publiques Associées à
l’élaboration du SCoT.
Après avoir recueilli les
différentes observations
des services de l’Etat (DDT
et DREAL) ainsi que des
différents acteurs publics
(Chambre d’Agriculture,
Conseil Général de l’Oise…),
la Communauté de communes
des Sablons a complété les
dispositions du SCoT pour
limiter la consommation
foncière du territoire et se
conformer aux objectifs du
Grenelle de l’environnement.
Un consensus a pu être
trouvé avec l’ensemble des
partenaires de sorte que le
projet de SCoT puisse être
soumis à enquête publique.

Un SCoT "Grenelle" conforme
aux attentes de l'Etat
Les grands axes du SCoT
Le SCoT encadre
davantage le
développement
économique du territoire.
Il interdit la création
de nouvelles Zones
d’activités compte tenu
des disponibilités sur la
ZAC les Vallées à

En matière de logement, le
SCoT conforte le dynamisme
constaté ces dernières
années en matière d’habitat
et privilégie la construction
de logements dans les dents
creuses des communes afin
de préserver les espaces
agricoles.
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Amblainville et le Parc
d’activité de la Reine
Blanche à Saint-CrépinIbouvillers et Lormaison.
Il est par ailleurs autorisé
l’extension de la zone de
Treigny à Ivry-le-Temple
et la zone d’Outreville à
Bornel.

Dans un souci de
développement durable
et d’une meilleure gestion
des ressources naturelles,
le SCoT entend poursuivre
la mise en place de
l’assainissement collectif
sur le territoire des Sablons
afin d’assurer une meilleure
gestion des eaux usées.

Le journal du SCoT n°5
Le déroulement de l'enquête publique
L’enquête publique
s’est déroulée du
7 janvier 2014 au
8 février 2014. Des
permanences ont
été tenues par le
commissaire enquêteur
dans les mairies
de Méru, Bornel,
Amblainville, SaintCrépin-Ibouvillers
et au siège de la
Communauté
de communes à
Villeneuve-les-Sablons.
Des panneaux
d’expositions ont été
affichés et toutes les
pièces du SCoT ont
pu être consultées en

Mairie ou sur le site
internet. Des registres
étaient également
mis à la disposition
du public pour qu’il
puisse y consigner leurs
observations.
L'ensemble des
remarques émises
seront étudiées afin de
compléter le document
arrêté. Le conseil
communautaire pourra
alors se prononcer sur
l’approbation définitive
du SCoT pour le mois
de mars 2014.

Les conséquences de l'entrée en vigueur du SCoT
Une fois approuvé, le SCoT
sera opposable à l’ensemble
des communes du territoire
des Sablons. Les documents
d’urbanisme communaux,
(Plan Local d’ Urbanisme ou
Plan d’ Occupation des Sols),
devront être compatibles avec
les orientations du SCoT.
Les communes recensées
comme "pôle" auront vocation
à accueillir l’essentiel du

Consultez le SCoT

Toutes les informations
relatives au SCoT sont mises
à votre disposition sur le site
internet de la Communauté de
Communes des Sablons

développement économique
et démographique du
territoire.
Les autres villages devront
adopter un développement
maîtrisé afin de préserver leur
caractère rural.
Le SCoT définit par ailleurs
les projets d’équipements
à réaliser pour les 20
prochaines années,

à l’adresse suivante :
www.cc-sablons.fr
Un dossier papier peut
également être consulté au
siège de la Communauté de
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comprenant notamment les
aménagements suivants :
-u
 ne salle polyvalente à Ivryle-Temple,
-u
 ne salle des fêtes à
Villeneuve-les-Sablons,
-u
 n parking intercommunal
et une salle multifonction
à vocation sportive à
Amblainville,
-u
 n gymnase à Méru.

Communes des Sablons
situé au 2, rue de Méru, à
Villeneuve-les-Sablons.

BUDGET
Le dernier budget de la
mandature a été voté
à l’unanimité lors du
Conseil Communautaire
du 19 décembre 2013
qui s’est tenu à SaintCrépin-Ibouvillers.
Au total, ce budget
s’élève à près de 40
millions d’€uros. Il
s’articule en réalité

en 14 budgets : le
budget général qui
représente environ 31
millions d’euros et 13
budgets annexes qui
correspondent à des
domaines d’intervention
très spécifiques.
Ce budget en hausse
constante depuis
la création de la

Communauté de
Communes des
Sablons met l’accent
sur les dépenses
d’investissement.
Au total, près de
16 500 000 €uros
seront consacrés à ces
dépenses d’équipement,
dépenses qui sont
essentielles pour le
développement du

Le budget
communautaire
s’oriente autour de
7 axes majeurs :

D’où viennent les recettes
de la Communauté de Communes
des Sablons ?
Près de 6 250 000 €uros proviennent de la fiscalité professionnelle
qui remplace la taxe professionnelle unique. Il s’agit de la ressource
fiscale la plus importante pour notre intercommunalité. La fiscalité
locale (taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés non
bâties) et la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères génèrent
chacune un peu plus de 3 200 000 €uros. Les dotations de l’état
qui baissent depuis plusieurs années et qui vont poursuivre ce
mouvement représentent 4 248 000 €uros de recettes pour la C.C.S.
Les différents services de la C.C.S. produisent quant à eux une
recette avoisinant 2 050 000 €uros. Il s’agit entre autres du produit
des entrées de la piscine Aquoise, des entrées du Musée de la Nacre
et des produits de la boutique. Viennent ensuite la récupération de
la TVA sur les dépenses d’investissement, le versement transport et
enfin les subventions.

7

%

5%

4%

9%
14%

19%

14%
28%

Produit des services

Dotations de l'état

TEOM

Récupération TVA

Impôts locaux

Versement transport

Fiscalité professionnelle

Subventions reçues

territoire des Sablons
et qui sont créatrices
d’emplois dans le
domaine des bâtiments
et travaux publics.
Il est par ailleurs très
important de noter que
ces budgets ont été
bâtis sans la moindre
augmentation de
fiscalité.
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1- Le soutien et le
développement
des communes : 9 M€
Depuis le passage en taxe
professionnelle unique, la
Communauté de Communes des
Sablons reverse à chacune de ses
communes membres le produit
de la taxe professionnelle qu’elle
percevait en 2000 déduction
faite des transferts de charge et
de fiscalité. A titre d’exemple,
la C.C.S. reverse chaque année
4 111 508 €uros à la ville de Méru
et 627 047 €uros à la ville de
Bornel.
L’action de la Communauté de
Communes en faveur de ses
communes membres ne se
limite pas à ce seul reversement
de fiscalité : en 2014, notre
intercommunalité va consacrer
2 900 000 €uros à trois opérations
d’équipement.
La première qui va mobiliser 2
millions de crédits pour cette
année concernera la création
d’une très grande salle des fêtes/
séminaires située à Méru.

BUDGET
Les autres opérations
concernent la création
de maisons de village à
Chavençon et Ressons
l’Abbaye. Ces maisons
permettront de
garantir l’accessibilité
de tous aux services
municipaux et pourront
également accueillir les
manifestions locales.
2- Les équipements
sportifs : 4,3 M€
Les équipements
sportifs sont depuis
plusieurs années l’une
des priorités des élus
communautaires.
En 2014, outre la
fin des travaux du
gymnase de FresneauxMontchevreuil et
du parc des sports
de Saint-CrépinIbouvillers, la C.C.S. va
réaliser la construction
de deux terrains de
tennis en terre battue
à Méru. Il s’agira des
3- Service de collecte et
traitement des ordures
ménagères : 3,7 M€
Ce service, financé
essentiellement par la
taxe d’enlèvement des
ordures ménagères, est
réalisé par la société
Pizzorno pour la collecte
dans le cadre d’un
marché public. Les
prix de ce marché vont
connaitre en 2014 une
forte augmentation du
fait passage de la TVA
de 7 % à 10 % pour ces
prestations. Le taux

Perspectives des projets de la maison de village de Chavençon et de la salle polyvalente de Méru

deux seuls courts de
ce type sur le territoire
des Sablons. Les
infrastructures du
Tennis Club de Méru
se trouveront ainsi
renforcées.
Notre
intercommunalité va
également lancer des
études pour créer un
nouveau local (club
house et vestiaires)
pour le club de rugby
de Méru, seul club de
rugby sur le territoire
des Sablons.
Par ailleurs, le fleuron
de la TEOM restera
néanmoins en 2014 à
13,65 %. Pour mémoire,
le taux de cet impôt était
il y a quelques années à
14,05 %.
Le traitement de nos
déchets est assuré par
le Syndicat Mixte de
la Vallée de l’Oise au
centre de valorisation
énergétique de VillersSaint-Paul.

A noter : le Syndicat Mixte
de la Vallée de l’Oise a
inscrit dans son budget
2014 la création d’une

des équipements
sportifs des Sablons,
la piscine Aquoise, qui
fête cette année ses dix
ans devrait faire l’objet
d’une extension pour
y installer une salle de
remise en forme. Le
fonctionnement de
la piscine représente
un budget de
fonctionnement annuel
de plus d’un million
cent mille euros.

A noter : Les tarifs de
la piscine n’ont pas
augmenté en 2014 !

Tarifs piscine aquoise
		CCS

Autres

Entrée : 		
Entrée -12 ans
Entrée -3 ans
Carte 10 entrées
Carte 10 entrées
-12 ans		
Carte PASS Aquatic
(mensuel sans
condition de durée)
frais d'adhésion
Pass Aquatic
Carte famille
Entrée carte famille
Entrée carte famille
-12 ans		

4.30€
2.70€
gratuit
32.70€

4.70€
2.90€
gratuit
32.70€

20.40€
12.90€

20.40€
12.90€

30.00€
24.50€
2.15€

40.00€
24.50€
2.15€

1.35€

1.35€

seconde déchetterie sur
le territoire des Sablons
et plus précisément à
proximité de Méru.
4- Patrimoine : 3,5 M€
Action emblématique
de la Communauté
de Communes, la
restauration et la mise
en valeur du patrimoine
(églises, calvaires, lavoirs
et châteaux appartenant
aux communes), touche
à sa fin. D’ici 2016, tout le
patrimoine des Sablons
aura fait l’objet de
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travaux de restauration.
Cette année, les
églises de FresneauxMontchevreuil,
Beaumont-les-Nonains,
Villotran, Méru, SaintCrépin-Ibouvillers,
Andeville et les châteaux
d’Hénonville et Andeville
font faire l’objet de
travaux importants. Des
études vont également
être lancées pour
la restauration des
églises d’Hénonville et
Lormaison (intérieur).

budget
5 – Culture et
Tourisme : 3,3 M€
Le Musée de la Nacre
et de la Tabletterie
qui accueille plus
de 20 000 visiteurs
par an et organise
deux expositions
temporaires chaque
année mobilise plus
de 700 000 €uros pour
son fonctionnement.

250 000 €uros sont
également inscrits au
budget 2014 pour la
réfection d’une partie de
sa toiture et l’achat de
nouvelles collections.
Afin de poursuivre le
développement de
ce site touristique, les
élus communautaires
ont décidé de créer un
hôtel – restaurant dans

le troisième bâtiment
qui était jusqu’à
présent inoccupé. Des
crédits à hauteur de
1 518 000 €uros sont
inscrits au budget 2014.

7 – Transports : 1,2 M€
Depuis plusieurs
années, le service «
Sablons Bus » ne cesse
de se développer :
de nouvelles lignes
régulières ont été créées,
les plages horaires de
fonctionnement ont
été étendues. Ainsi,
la Communauté de
Communes des Sablons
organise à la fois les 4
lignes régulières dans
Méru et Amblainville,

la ligne régulière qui
relie Ivry le Temple à
la gare de Méru via
Villeneuve-les-Sablons,
Saint-Crépin-Ibouvillers
et Lormaison et le
transport à la demande.
Le transport des élèves
à la piscine et au golf est
également assuré par la
C.C.S.

Tarifs SABLONS BUS

6 – Développement
économique : 1,5 M€
Afin de poursuivre
le développement
économique de notre

territoire et ainsi de
favoriser la création
d’emplois, la C.C.S. va
mobilier 1 500 000 €uros
pour aménager les zones
d’activités "Les Vallées"
à Amblainville, "La Reine
Blanche" à Lormaison et
Saint-Crépin-Ibouvillers
et d’Ivry-le-Temple.

Transport à la demande à Méru et lignes A, B, C, D:
Tickets à l’unité : 0,70 €
Carnet de 10 tickets : 5 €
Abonnement mensuel : 10 €
Transport à la demande vers Méru et ligne E:
Aller simple : 2 €
Aller-retour : 4 €
Abonnement hebdomadaire : 10 €
Abonnement mensuel : 30,00 €
Et toujours la gratuité pour les plus de 60 ans !

A noter : Les tarifs de
Sablons Bus n’ont pas
augmenté en 2014 malgré
l’augmentation de la TVA !

Grace au Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise, un système unique de billettique est déployé sur l’ensemble des
réseaux transports routiers du département de l’Oise. Le réseau Sablons Bus bénéficie de ce nouveau dispositif depuis cet été
pour les billets unitaires ou aller-retour et depuis le début du mois de septembre pour les abonnements et carnets de 10 tickets.
Pour obtenir votre carte Pass Oise Mobilité* vous permettant de charger tous les titres de transport que vous souhaitez,
pensez à demander l’imprimé auprès du chauffeur ou à le télécharger sur le site www.oise-mobilite.fr rubrique « titres de
transports » > « Pass Oise mobilité » > « télécharger votre formulaire » et renvoyez-le chez : CABARO – 47 rue Corréus B.P.
20549 – 60005 BEAUVAIS Cedex

Enfin, notre
intercommunalité
verse chaque
année une
contribution
au service
départemental
d’incendie et de
secours (en 2014,
cette contribution
s’élèvera à

1 295 000 €uros)
et poursuit son
engagement
en faveur de
l’amélioration du
cadre de vie et
des logements à
travers l’opération
façade et l’ANRU
de Méru.

Toutes ces actions
se font sans
endettement !
A l’heure de la réduction
des dépenses publiques et
de la réduction de la dette
publique, il est important de
noter que la Communauté
de Communes des Sablons
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n’a pas contracté d’emprunt
depuis 2003.
L’endettement par habitant
s’élève à seulement 40 €uros
par habitant en 2014 ! En
Picardie, pour une commune
de 20 000 à 40 000 habitants,
la dette s’éleve en moyenne à
855 €uros.

BUDGET smas
Station d'épuration de villeneuve-les-Sablons

Depuis le mois
d’août 2013,
les communes
de Jouy-sousThelle, Le Mesnil
Théribus et Senots
ont rejoint les
28 communes
composant le
Syndicat Mixte
d’Assainissement
des Sablons.
Ces adhésions
s’inscrivent dans le
projet d’assainissement
des communes de
Pouilly, FresneauxMontchevreuil,
Montherlant et
Valdampierre. En effet,
selon les premières
études, la station
d’épuration devant
recevoir les eaux usées
de ces communes serait
située sur le territoire
de Senots. Une somme
de 500 000 €uros a été
inscrite au budget 2014.
L’opération globale pour
la construction de cette
station d’épuration et
l’assainissement de
toutes ces communes
est estimée à plus de

21 millions d’euros. Afin
de ne pas augmenter le
prix de l’eau, ces travaux
s’échelonneront sur plus
de 10 années.
La principale dépense
d’équipement pour
l’année 2014 sera
le commencement
des travaux de
construction de la
station d’épuration
d’Hénonville – Ivry le
Temple. Cette nouvelle
installation permettra
également d’assainir
les communes de
Monts et Neuville-Bosc.
Le montant global
prévisionnel de cette
opération s’élève à plus
de 8 millions d’euros. Par
ailleurs, en 2014, vont
être menés des travaux
de réhabilitation des
réseaux d’assainissement
d’Hénonville et d’Ivry
le Temple. Le montant
de ces travaux devrait
avoisiner le million
d’euros.
Pour financer ces
travaux, le SMAS dispose
principalement du
produit des redevances

d’assainissement. Depuis
juillet 2011, les élus du
syndicat ont choisi de
ne pas augmenter cette
redevance. Il s’agit là
d’un choix politique fort
de ne plus renchérir le
coût de l’eau assainie
pour les habitants des
Sablons.
Le SMAS peut aussi
compter sur le soutien
financier de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie
qui accorde des
subventions pour la
réalisation des travaux
d’assainissement
collectif.
Au total, le budget
2014 du SMAS
adopté à l’unanimité
le 19 décembre 2013
s’élève à plus de
7 100 000 €uros dont
plus de 4 300 000 €uros
destinés aux dépenses
d’investissement. A
noter que le SMAS va
redistribuer cette année
plus de 400 000 €uros
de subvention de
l’Agence de l’Eau aux
habitants de Ressons
l’Abbaye et Le Déluge
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pour leur raccordement
sous domaine privé au
réseau d’assainissement
collectif.
Autre grande nouveauté
pour l’année 2014, le
mode de gestion sur
l’ensemble du syndicat
mixte va être unifié.
Il s’agissait de l’un des
objectifs majeurs ayant
motivé la création du
SMAS. Jusqu’à présent,
le SMAS gérait les
stations d’épuration
et les réseaux en régie
directe, en contrat de
prestation de service
et en délégation
de service public. A
compter de septembre
2014, l’ensemble de ces
installations et réseaux
sera exploité dans le
cadre d’une délégation
de service public
(affermage). Ce choix
de mode de gestion
devrait permettre de
garantir à la fois la
qualité des prestations
et de l’entretien des
ouvrages et de générer
des économies et donc
une réduction sur le prix
de la facture d’eau.

musée DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
Du 2 avril au
31 Août 2014

COQUILLAGES
LA GéOmétrIE DU VIVANt
du 2 avril au 31 août 2014

exposition temporaire

venez découvrir la nouvelle
exposition temporaire au Musée
de la Nacre et de la Tabletterie :

Coquillages :
la géométrie
du vivant
Avant la nacre
il y a le coquillage
Avant le bouton, avant le
domino, avant la lampe, avant
le vase, avant la table, il y a la
forme.
Avant l'ouvrage,
il y a l'imagination.

Musée de la Nacre

et de la Tabletterie

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

51, rue Roger Salengro - 60110 MERU - Tél. : 03.44.22.61.74 - Fax : 03.44.22.07.52
Site internet : www.musee-nacre.com

L

e musée de la nacre
et de la tabletterie
présente une
sélection de coquillages
exceptionnels issus des
fonds les plus lointains.
L'exposition "Coquillages :
la géométrie du vivant"
présentée du 2 avril au
31 aout 2014 permet de
rendre compte de quelle
manière les coquillages
par leurs formes naturelles
ont influencé les artistes
dès le XIXe pour se nicher
dans les arts décoratifs,
avec des pièces rares et
remarquables d'Emile Gallé,

inventeur de l'art nouveau.
Vous pourrez apprécier
dans cette exposition de
quelle manière les formes
du coquillage permettent
aux artistes de renouveler
leur vocabulaire plastique
et décoratif en illustrant
l'omniprésence de l'idée de
vie et en posant la question
du modèle de la nature.
Le coquillage devient
également élément de
sculpture sous les mains
d'Armelle Fabre. A partir
des principes de forme
et de rythme découverts
dans les coquillages, elle

crée un visage qui est une
véritable leçon de formes
et de structures.
Des ateliers pédagogiques
seront proposés en rapport
à cette exposition de
manière à permettre aux
participants de construire
un dialogue avec les
œuvres exposées et
devenir des personnalités
curieuses et créatives
capables de porter un
regard éclairé et sensible
sur l'art de la nacre et de la
tabletterie. Quelque soit la
tranche d'âge du groupe il
est possible de réserver dès
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maintenant un atelier.
Le musée poursuit
également les ateliers de
confection de bijoux. Venez
retrouver l'esprit passionné
et créatif de Véronique
qui s'investit pour vous
présenter des créations
toujours plus originales et
tendances.
Venez apprendre à réaliser
pas à pas des colliers et des
bracelets colorés à partir de
boutons.
Les prochains sont le 22
mars et le 26 avril 2014.

OFFICE DE TOURISME DES SABLONS
L
’Office de Tourisme des Sablons
en Pays de Nacre vous ouvre ses
portes depuis le 2 septembre au
Musée de la Nacre et de la Tabletterie,
51 rue Roger Salengro à Méru. Au plus
près des touristes et des visiteurs, l’Office
de tourisme met à votre disposition
toute la documentation concernant les
hébergements, les restaurants, les loisirs
et les lieux culturels des Sablons, du
département et au-delà…
Le guide touristique 2014 des Sablons
sera bientôt disponible gratuitement à
l’Office et est consultable dès aujourd’hui
sur la tablette mise à la disposition des
visiteurs.
Cette année est à nouveau riche en projet.
Une fois encore, l’office de tourisme

offre l’opportunité aux habitants de la
communauté de communes des Sablons
d’assister à 3 concerts du Festival du Vexin
à prix réduit (10 € au lieu de 20 €).
Les parcours de randonnées sont au
cœur des actions de l’office de tourisme
puisqu’il propose, en 2014, quatre
parcours différents sur le territoire : le
Chemin de la nacre à Méru, le chemin de la
Reine Blanche au départ de Corbeil-cerf,
À la découverte de la butte de Rosne qui
part de Neuville-Bosc et De Saint-Crépin
à la pyramide de Germain Gaillard qui sera
inauguré le 31 mai dans le cadre de l’Oise
Verte et Bleue mettant ainsi à l’honneur
les églises restaurées des Sablons. Toutes
les informations sont disponibles à l’Office
de Tourisme.

OFFICE DE TOURISME

des Sablons
en Pays de Nacre

Office de Tourisme
des Sablons en Pays de Nacre

51, rue Roger Salengro 60110 Méru - Tél. : 03 44 84 40 86
contact@tourisme-sablons-nacre.fr - www.tourisme-sablons-nacre.fr
Ouvert du 1er septembre au 30 Avril : du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Fermé le mardi
Du 1er Mai au 31 juillet : du lundi au vendredi de 14h à 18h30 et samedi
et dimanche de 14H30 à 18h30 - Fermé le mardi

portage des repas
Un repas complet livré chez vous !!!
Vous avez 60 ans
et plus ou vous êtes handicapés ?
La Communauté de Communes des
Sablons vous propose la livraison de
repas chez vous, pour chaque jour
de la semaine, au tarif de 6,75 € par
repas.
• Que ce soit de façon exceptionnelle
ou régulière, ces repas sont servis
en liaison froide et comportent :
un potage, une entrée, viande et
légumes, fromages et dessert (sans
pain ni boisson).

• Les livraisons s’effectuent le lundi,
mercredi et vendredi dans la matinée
(plusieurs repas peuvent être livrés
le même jour et conservés au
réfrigérateur).
• Les commandes doivent être
passées quatre jours avant la
livraison, sauf pour celles du lundi
qui doivent être réalisées le jeudi
précédent avant 10 h. Vous pouvez
naturellement réserver pour plusieurs
jours à votre convenance.
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• Pour tout renseignement et
commande,
contactez Mesdames Véronique
VOILLERY ou Brigitte COHEN
au 03.44.22.01.60
le mardi matin
et jeudi matin.
Elles sauront vous conseiller dans
votre choix de repas et trouveront
toujours une solution à vos
problèmes de régime ou de goût.

10 ANS !

POUR TOUS
Du 24 FÉV. au 09 MARS

AQUOISE

La piscine des Sablons
2, rue Condorcet - 60110 MÉRU
Tél. : 03 44 06 02 60

Un établissement géré et animé par
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FÊTE SES

