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Les nouvelles

Développement économique
Fort de sa position charnière
entre l’Ile-de-France et le
Beauvaisis, placé sur les grands
axes de communication vers le
Nord de la France, et dynamisé
par une politique économique
locale ambitieuse, le territoire
des Sablons accueille chaque
année de nouvelles entreprises.
Aussi bien de la région que
franciliennes, désireuses de
disposer d’installations plus
spacieuses et d’une haute qualité
de service, des sociétés de tous
secteurs prennent leurs quartiers
dans les différentes zones
artisanales et/ou commerciales
de la C.C.S.

ZAC les Vallées

Nouvelles implantations
Les cellules locatives de la société
Tempère au sein de la ZAC accueillent deux nouvelles entreprises :
nKonnect

Systems

C'est le spécialiste des installations
de réseaux électriques du poste de
livraison Haute Tension jusqu’aux
prises de courant et luminaires.
Cette activité est leur cœur de métier. Konnect Systems intervient
aussi sur tous types d’installations
de courants faibles (systèmes de
sécurité, vidéo-surveillance, réception télévision/satellite, sonorisation
professionnelle). Enfin, soucieux de
rester à la pointe des nouvelles technologies, ils assistent professionnels
comme particuliers dans la mise
en place de solutions domotiques.
www.konnect-systems.com

nSEITH

Société Electricité Industrielle Tertiaire Hospitalière intervient sur
toute la France pour des travaux de
haute tension, basse tension, fibre
optique, mise aux normes, vidéo surveillance, opérations de maintenance
et dépannages d’urgence. L’entreprise
emploie actuellement 10 salariés.
www.seith-elec.fr

Les projets en cours
nPlateforme Habitat

Vente-Unique par PRD

Les travaux de création de l’ensemble
immobilier de 58 000m² prévu pour
l’implantation d’Habitat et VenteUnique sur le territoire des Sablons
ont débuté. Situé sur une emprise
foncière initiale de 13 hectares, il intégrera les toutes dernières normes
de l’immobilier logistique. Ces deux

enseignes nationales spécialisées
dans l’équipement de la maison
seront regroupées sur le même
site. La société PRD est chargée de
la construction des infrastructures
qui devraient être opérationnelles
en octobre 2016. A terme ce projet
d’envergure entrainera la création de
150 emplois supplémentaires sur la
ZAC.
www.habitat.fr
www.vente-unique.com
nVEDA

La société VEDA s’est portée acquéreur d’un terrain d’environ 10 000 m²
au sein de la ZAC les Vallées. Elle a
obtenu un permis de construire courant avril pour réaliser un bâtiment de
près de 2000 m² dans lequel seront
stockés des joints bâtiment et des
cordons, matelas, nappes coupe-feu
dont la fabrication est à ce jour réalisée par voie de sous-traitance.

Les travaux ont commencé début
juin et devraient aboutir pour la fin
de l’année 2016. L’entreprise prévoit
une extension du site en 2017, dans
laquelle sera aménagé un atelier
d’assemblage et de fabrication des
produits VEDA. Cette nouvelle opération portera la surface totale du
bâtiment à 3 800 m² environ.
L’implantation de VEDA permettra la
création de nouveaux emplois sur le
territoire des Sablons.
www.vedafrance.com

Un investissement de plus
de 900 000 € en 2016
Le développement rapide et continu de la ZAC des Vallées, qui atteindra bientôt la barre des 600 emplois
créés, implique un réaménagement
régulier des infrastructures afin de
répondre aux contraintes techniques nées de cet accroissement.
La Communauté de Communes des
Sablons effectue actuellement des
travaux.

Amélioration de la traficabilité
- Bouclage de l’avenue de Bruxelles,
- Installation d’un giratoire permettant la liaison entre les entrées Nord
et Sud de la ZAC,
- Reprise du giratoire en entrée de
ZAC,
- 
Création d’une sente piétonnière
dans les zones enherbées,
- Installation d’arrêts de bus supplémentaires avenue de Bruxelles,
- Pose des enrobés en nocturne pour
ne pas nuire à la circulation.
La C.C.S. est en discussion
permanente avec des
entrepreneurs susceptibles de
s'implanter à court ou moyen
terme sur les ZAC du Territoire.

Une ZAC responsable et à l'écoute de ses entreprises
Projet de création d’une station GNV
Les objectifs fixés par les pouvoirs publics en France
visent, d’ici 2020, à intégrer 23 % d’énergie renouvelable
dans la consommation totale d’énergie, 10 % dans les
transports, et à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet
de serre. Les camions consommant du gasoil seront donc
progressivement interdits de circulation dans Paris d’ici à
2020 ce qui représente évidemment un inconvénient majeur
pour les transporteurs qui devront renouveler leur flotte au
moins partiellement.
Afin d’anticiper cette difficulté et renforcer l’attractivité
de la ZAC, La Communauté de Communes des Sablons
souhaite proposer prochainement une alternative aux
énergies fossiles par l’installation d’une station-service de Gaz
Naturel Vert (GNV). Si cette initiative, d’ores et déjà soutenue
par Habitat et Vente-Unique, venait à se concrétiser, elle
représenterait un atout indéniable pour le territoire mais
aussi un nouvel acte posé en faveur de la préservation de
notre environnement.
La C.C.S. complète sa démarche écoresponsable par :
- l’implantation de containers pour améliorer la propreté,
- la réalisation d’aménagements paysagers.
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Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Exposition L'éventail, matières d'excellence
dernière partie
L'éventail, matières d'excellence rencontre un
exceptionnel succès

L’éventail
Matières d’excellence

Curieux, amateurs ou collectionneurs viennent chaque jour
nombreux découvrir cette exposition inédite proposée par
le Musée. Au total plus de 300 éventails auront été présentés
sur l’ensemble des trois volets, mais aussi des sculptures, tableaux et objets d'art. De grands collectionneurs européens,
et des institutions comme le Musée départemental de l'Oise
(Mudo) et le Fan Museum de Londres, ont contribué à cette
réussite.

L’éventail
1 mai - 31 août 2016

Musée
de de
la Nacre
et deet
la Tabletterie
- MéMusée
la Nacre
de la Tabletterie

ru

er

Dernière partie

13 septembre 2015 - 17 avril 2016
photo Daniel Lengaigne - Impression IRG

Musée de la Nacre
et de
Tabletterie
Musée de
lalaNacre

IMPRIMÉ PAR OTT IMPRIMEURS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Cette dernière partie, très attendue, offre un remarquable
ensemble d'éventails du XIXe siècle, ainsi qu'une sélection
d'éventails contemporains signés Sylvain Le Guen, Alban
Falluel ou Martine Hacquart.
Le Musée est particulièrement fier de pouvoir proposer à ses
visiteurs deux éventails jamais exposés auparavant et signés
de la main de Georges Bastard : "Les pommes de pin", vers
1910, éventail brisé en corne et nacre ; "Le treillis", éventail
brisé en nacre de burgau gravé et teinté. Sans oublier des
pièces de grande qualité, aux montures finement sculptées,
en nacre, ivoire ou écaille, provenant de collections privées
européennes.
A découvrir en exclusivité au Musée de la Nacre
et de la Tabletterie.

51, rue Roger Salengro - 60110 MERU
03.44.22.61.74 - www.musee-nacre.com

et de la Tabletterie

Le nouveau livre
Céline Louvet, responsable pédagogique du Musée, propose
un nouvel ouvrage de la série
éditée par la Communauté de
Communes des Sablons " Vous
avez dit ?" en lien direct avec
l’exposition et donc consacré
cette fois à l’éventail. Ce livre a
pour objectif de retracer l’histoire de cet accessoire étroitement lié à notre région, de
son origine à nos jours. L’éventail a connu une évolution
mouvementée, porté par les
femmes les plus en vue à certaines époques, parfois tombé
à la limite de la désuétude,

il renait toujours. Découvrez ce
récit captivant dont certaine
des plus belles pages se sont
écrites ici, aux alentours d’Andeville.
Disponible à la boutique du
Musée, il complète "Vous avez
dit boutons ?" et "Vous avez
dit dominos ?". Ils s’inscrivent
dans la mission que s’est donnée le Musée de partager et
sauvegarder les savoir-faire traditionnels locaux au travers des
ateliers de création et restauration toujours en fonction et de
ses publications.
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L'éventail
Matières d'excellence
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Mardis 19 et 26 juillet, 23 août 2016
de 14h30 à 16h30
Commissaires d’exposition
Georgina Letourmy-Bordier et Sylvain le Guen

Eventails
et botanique

à découper suivant les pointillés pour profiter de l'offre
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Les ateliers d'été

Vendredis gratuits

Activités suivies d'un goûter pour
les publics individuels de 6 à 12 ans
Viens explorer les éventails de collection
pour décrypter leurs décors végétaux,
tu constitueras ensuite un herbier dont
les spécimens recueillis te serviront de
modèles pour orner ton propre éventail.
Un goûter gourmand te sera servi avant
ton départ !
Tarif : 9 € par enfant
Mardis 19, 26 juillet et 23 août 2016
De 14h30 à 16h30

Réservation obligatoire

au 03.44.22.61.74

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
www.musee-nacre.com

Pendant les vacances scolaires, les enfants
âgés de 6 à 12 ans peuvent profiter des Expogoûters au Musée, les mardis 19, 26 juillet,
puis 23 août. Le thème cette année est "éventails et botanique". Les participants seront invités à
créer un herbier dont ils s'inspireront pour décorer
leur propre éventail.
Réservation obligatoire au 03.44.22.61.74

Boutique
Pour l'été,
customisez
vos accessoires
et vêtements
avec les kits de
boutons colorés
disponibles à la
boutique.

Chaque année le Musée de la Nacre et de la Tabletterie reconduit son dispositif des « vendredis gratuits » afin d’offrir
à tous la possibilité d’accéder gracieusement aux trésors
qu’il renferme. Vous pourrez donc découvrir les ateliers en
fonctionnement, profiter de la visite guidée et du dernier
volet de l’exposition temporaire avant, pourquoi pas, de
faire un tour à la boutique ou dans l’espace salon de thé et
son agréable vue sur le jardin.

Deux catégories
de lots sont
proposés :
35 boutons
pour 25€
22 boutons 20 €
Sur réservation auprès de Véronique
03.44.22.61.74 ou vportier@musee-nacre.com

Chaque vendredi des mois de juillet et août
de 14h à 18h.
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Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre

Signalétique des églises

M. Gouspy, Président de l'Office de Tourisme et M. Charpiot, Maire de Neuville-Bosc. Inauguration du panneau de Neuville-Bosc, 24 mars 2016.

La Communauté de Communes
des Sablons et l’Office de Tourisme des Sablons en Pays de Nacre
œuvrent conjointement au développement touristique de notre
territoire.
Les Sablons ont la chance de disposer d’un patrimoine culturel conséquent et éclectique qui est un véritable atout pour l’attractivité de nos
communes.
En ce sens l’Office de tourisme a
lancé le déploiement d’une signalétique patrimoniale sur l’ensemble
des églises des Sablons. Cette démarche nécessite un lourd travail
de recherche et d’investigation afin
d’offrir aux curieux et aux passionnés un résumé pertinent et efficace
de l’histoire de chaque monument.
Cette vaste opération débutée en
2015 est séquencée en deux phases
dont la première s’est achevée après

avoir dévoilé celui de Neuville-Bosc
le 9 juin 2016 en présence de Monsieur Gouspy, Président de l’Office
de Tourisme et Monsieur Charpiot
regretté Maire de la commune.
Cette première phase concernait
Anserville, Beaumont les Nonains,
Bornel, Chavençon, Corbeil-Cerf,
Lormaison, Méru et Villotran. Au
plus tard au début de l’année 2017,
l’ensemble de l’intercommunalité
sera dotée de panneaux d’interprétation touristiques des églises.
L’objectif à terme est la mise en
place de circuits de randonnées et
de promenades déployés sur l’ensemble du territoire. Cette initiative
s’inscrit comme la suite logique de
l’Opération Patrimoine qui vise depuis des années à réhabiliter et restaurer ces édifices qui témoignent
de l’histoire des Sablons.
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Hommage
Cadre retraité de la SACEM, Jean-Pierre Charpiot fut
d’abord premier adjoint de M. Dujardin jusqu’en 2004
puis devient ensuite lui-même Maire de NeuvilleBosc. Les Neuville Bosciennes et les Neuville Bosciens
lui renouvelleront par deux fois leur confiance et il
exercera ainsi son mandat jusqu’à la fin.
Parallèlement, il était également un membre
important du bureau de la Communauté de
Communes des Sablons, Vice-Président
du Syndicat Mixte
d'Assainissement des Sablons.
Apprécié de tous pour sa bonne humeur et sa
gentillesse, les élus et le personnel de la C.C.S.
garderont de lui le souvenir ému de son indéfectible
sourire, son profond attachement à sa commune
et son courage sans faille tant dans ses combats
politiques que personnels.

"Jean-Pierre était un allié et un ami de longue date
qui a grandement participé à la construction notre
intercommunalité. Humainement et politiquement, sa
disparition est une grande perte pour nous tous. Au nom
de la Communauté de Communes je présente nos plus
sincères condoléances à sa famille"
Alain Letellier.

Retrouvez l'agenda de l'été sur
www.tourisme-sablons-nacre.fr
Office de Tourisme des Sablons
en Pays de Nacre

Votre été aux Sablons

L’Office de Tourisme propose de nouveaux fascicules
complets présentant les randonnées du territoire.
Circuits pédestres, à vélo ou randonnées à cheval, en
ville ou à la campagne, ces promenades permettront aux
amateurs comme aux marcheurs aguérris de découvrir
toutes les richesses d’un territoire aux multiples
facettes. Ces petites brochures seront les parfaits
compagnons de vos balades. Actuellement quatre
parcours vous sont proposés :
- Interprétation de la Nacre, Méru
- Le chemin de la Reine Blanche
- De Saint-Crépin à la Pyramide de Germain Gaillard
- A la découverte de la butte de Rosne
Les versions sont également directement
téléchargeables dans l’espace loisirs
du site de l’IGN à l’adresse http://espaceloisirs.ign.fr.
Il suffit de vous connecter pour importer les données
dans votre GPS portable, ou les consulter sur l’interface
mobile spécialement conçue. Ces outils permettent de
préparer vos sorties en famille ou entre amis en vous
appuyant sur des données fiables et claires directement
calculées grâce aux ressources de l’IGN.

Pour cette 14e édition du Festival,
21 concerts ont été programmés
tout au long de l’année 2016.
L'Office de Tourisme renouvelle son engagement auprès
de cet évènement dont la qualité n’est plus à démontrer.
Les premiers concerts aux Sablons ont eu lieu les 29
mai ("du classique au jazz" en l’église de Méru) et 11 juin
("Héroïnes d’Opéra" en l’église de Neuville-Bosc). Des
places sont encore disponibles pour "Violon virtuose"
par Frédéric Moreau au violon et Dimitris Saroglou au
piano, le dimanche 3 juillet à 16h30 en l’église de
Lormaison. Il marquera la fin du Festival sur notre
territoire.

Prochainement...
Le Pont des Soupirs
Opéra-bouffe de Jacques Offenbach avec le chœur Cantus
Felix, ses solistes et l’orchestre des professeurs du Conservatoire Eustache-du-Caurroy.

Méru, salle de La Manufacture
Samedi 5 novembre 2016 à 20h30

Des places sont disponibles au tarif
préférentiel de 10 € (prix public 22€)
pour les habitants des Sablons.

Mélodrame romantico-burlesque avec tous ses ingrédients :
intrigue amoureuse, lutte de pouvoir, corruption, traîtres
masqués, hommes dans le placard… entre Shakespeare et
Feydeau, le tout dans la Venise du XVe.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
des Sablons en Pays de Nacre
51, rue Roger Salengro à Méru pour en profiter.

Les billets seront en vente à l'office de tourisme
Tarif normal : 15 euros
Tarif réduit : 12 euros
(-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi)
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Syndicat Mixte d'Assainissement des Sablons

SMAS

Réhabilitation

22% des branchements d’eau
usée d’Hénonville et d’Ivry-leTemple ont fait l’objet d’une
réhabilitation. Les travaux,
confiés à l’entreprise Barriquand SAS, avaient débuté
en juillet 2015 et se sont
poursuivis durant 8 mois permettant ainsi, rien que sur Hénonville, de remettre en état
un tiers des 5,7 kilomètres de
canalisations qui parcourent
la commune. L’efficacité et
la rapidité des travaux ont
été assurées grâce aux techniques de chemisage en
continu, permettant une réhabilitation des canalisations
depuis l’intérieur, sans ouverture de tranchée.
Cette technique a permis
par ailleurs de limiter les problématiques liées au remplacement de canalisations
d’assainissement
composées d’amiante, opérations
qui nécessitent une prise en
charge particulière pour la

sécurité du personnel et pour
le retraitement des déchets.
L’entreprise DIM Expert SPS a
été spécialement missionnée
pour la coordination de sécurité et de protection de la santé afin d’encadrer au mieux le
respect de la réglementation
en matière d’intervention sur
l’amiante.
Enfin, pour s’assurer de la
pérennité des ouvrages réhabilités, le bureau de contrôle
SATER a été directement
mandaté par le Syndicat,
pour effectuer des essais
sur la totalité de l’opération.
Les résultats ont confirmé la
bonne réalisation.
L’ensemble des chantiers
menés pour la réhabilitation
des réseaux d’assainissement d’Hénonville et d’Ivryle-Temple avaient été étudiées et coordonnées avec le
concours du bureau d’études
Berim.

Extension du réseau

Des travaux d’extension des
réseaux avaient été commandés en 2015 par le SMAS, en
concertation avec le Syndicat
Mixte d’Eau Potable des Sablons
(SMEPS), sur les communes
d’Amblainville, Andeville et
Esches avec les entreprises SADE
et SAT. Ces opérations, achevées
en début d’année, ont permis
la création de 1270 mètres de
canalisations d’assainissement,
avec 38 branchements et 300
mètres de réseau d’eau potable avec 9 branchements. Les
groupements de commande
entre le SMAS et le SMEPS représentent des gains techniques et
économiques évidents. Cette
mutualisation sera reconduite
dès cette année pour les opérations d’extension ou de réhabilitation à venir.
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Syndicat Mixte d'Eau Potable des Sablons

SMEPS

Plan de gestion différenciée

La loi "Labbé"
un pas de plus vers le "zéro phyto"
Datée du 6 février 2014, cette loi vise à supprimer l’utilisation
de produits phytosanitaires dans les espaces publics gérés par
les services de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Cette date a été avancée au 1er janvier 2017 par la loi de transition énergétique du 17 Août 2015. Pour les particuliers, une
interdiction d’utilisation des produits interviendra au 1er janvier 2019.

Des objectifs forts !
nProtection de la ressource en eau,

Protection de la santé des habitants et des agents
n

Afin d'aider ses communes adhérentes,
le SMEPS lance un plan de gestion différenciée qui donnera aux communes des
fiches définissant les actions à mettre en
place pour arriver au zéro phyto.
Vingt communes se sont déjà lancées
dans la démarche financée en totalité
par le SMEPS, l'Agence de l'Eau et la
Région !

Télérelève et accueil
Suite au changement de contrat eau potable sur les communes de Belle-Eglise, Bornel, Esches, Fosseuse et Méru, la télérelève
va être déployée progressivement sur deux
ans. C'est un système moderne de relevé de
compteur d’eau associant les technologies
radio et Internet.

Une innovation technologique
à votre service

de la commune,
nAmélioration de la biodiversité.
nAmélioration du cadre de vie des citoyens.

Elle permet de veiller sur votre consommation et de relever le compteur à distance. Sa
mise en place s'effectue à l’initiative de Suez
environnement et du SMEPS.

Quels sont les avantages
de la télérelève ?

Le Service public de l’eau réduira ses coûts
de fonctionnement en détectant plus rapidemment les fuites d'eau. Mais c’est surtout
l’abonné qui en profitera :
nplus besoin de se rendre disponible pour
le relevé de votre compteur,
ndes factures correspondant aux
consommations réelles,
nun suivi des consommations sur Internet,
nune alerte en cas de surconsommation
sur l'espace en ligne si celle-ci a été
programmé par l'abonné.
Le SMEPS a organisé avec le concours du CPIE de Picardie et ses financeurs des soirées et ateliers sur des communes où la qualité de l'eau
du captage est particulièrement dégradée. Au total, 6 rencontres
thématiques et ateliers pratiques ont été organisés sur le territoire du SMEPS dont la dernière en date le 22 juin. Ces échanges
ont su trouver un public réceptif et enthousiaste, soit au total 64 participants.
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De plus, après chaque envoi de factures, un
accueil clientèle se tiendra en mairies de
Bornel, Esches et Méru afin de répondre aux
questions des abonnés.
Malgré un prix de l'eau réduit grâce au
nouveau contrat, le service de télérelève
et d'accueil clientèle est inclus dans le
prix de l'eau.

Communauté de Communes des Sablons
Ils nous ont rejoints
Adrien Weikert

Elodie Van Steirteghem

Ses Missions au sein du SMEPS
et du SPANC :
Actions agricoles :
• Amélioration des pratiques de
fertilisation azotée, de traitement
par les produits phytosanitaires
• Suppression des risques de pollution
ponctuelle par la réalisation de
diagnostic conseil
• Communication et sensibilisation des exploitants agricoles sur
la thématique de protection de la ressource en eau
Actions Non agricoles :
• Mise en œuvre de la charte d'entretien des espaces publics
• Communication vers les collectivités et les jardiniers amateurs
pour la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires
Autres missions :
• Suivi de l'étude de bassin qui sera lancée sur les captages,
conférence environnementale de Méru et mise en place
du programme d'actions
• Action de sensibilisation et de communication
• Veille technique (suivi des connaissances et des techniques
innovantes)
Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC):
• Contrôles, conseils, entretiens, réhabilitations

Ses Missions au sein du Service
d'Urbanisme Mutualisé :
• Instruction des demandes
d’Autorisation d’Urbanisme
• Suivi des dossiers de Permis de
Construire, Déclaration Préalable,
Permis de Démolir, Certificat
d’Urbanisme
• Consultation des services extérieurs dans le cadre de
l’instruction des demandes d’autorisation
• Rédaction des arrêtés
• Conseil juridique et aide à la décision auprès des élus

Devant la multiplication des compétences dévolues
aux intercommunalités, la Communauté de
Communes voit son champ d’action augmenter
et recrute donc régulièrement du personnel
supplémentaire. Aujourd’hui l’effectif total des
Sablons s’élève à 24 personnes hors Musée.

Un nouvel espace de travail
Les travaux de construction du nouveau bâtiment de la C.C.S., débutés
en février 2015, arrivent à leur terme.
Cette extension de 230 m² apportera
des espaces de travail supplémen-

taires, une salle de réunion divisible
et fera la liaison entre le siège de la
C.C.S. et l’ancien presbytère qui abrite
les bureaux du SMAS et du SMEPS.
L'accueil de la C.C.S. a été repensé

10

pour faciliter l'accès aux personnes à
mobilité réduite. L'emménagement
du personnel est prévu pour cet été.

Aquoise

2, rue Condorcet
60110 Meru
Tél : 03 44 06 02 60

L'été arrive à la piscine des Sablons

Du 4 juillet au 30 août
une programmation
enrichie sera proposée
pour accueillir et divertir
les petits et les grands.
Activités aquatiques
évidemment mais aussi
animations ludiques et
sportives dans les bassins
et en plein air seront
organisées pour le plus
grand bonheur de tous.
Des stages de tous
niveaux et des après-midi
récréatifs autour
de structures gonflables,
ou d’initiations à d’autres
pratiques sportives

notamment seront
ouvertes de 14h à 17h.
(planning disponible sur
le site internet de
la piscine).
Les cours d’aquacycling
et d’aquagym seront
dispensés durant toute
la période estivale pour
préparer ou occuper vos
vacances activement.

Pour la rentrée,
pensez à vous
(ré) inscrire aux
activités proposées
par votre piscine

Alain Letellier, Président de la Communauté
de Communes a eu le plaisir de remettre
le mercredi 8 juin dernier le premier prix de la
grande tombola organisée pour les 12 ans de la
piscine Aquoise. C’est donc Madame Courbet de la
commune de Méru, abonnée à la piscine qui remporte
la tablette numérique mise en jeu !

de gauche à droite : M. Toscani, Vice-Président C.C.S. en charge du sport,
M. Castalan, Responsable Vert-Marine de la région, M. Trouvé, Directeur
de la piscine, Mme Courbet et le Président M. Letellier.

Période
scolaire

Vacances
hiver-printemps

Vacances
d'été

Lundi

12h - 14h
17h-20h

10h-20h

10h-20h

Mardi

12h - 14h
17h-20h

10h-20h

10h-20h

Mercredi

12h-20h

10h-20h

10h-20h

Jeudi

12h - 14h
17h-20h

10h-20h

10h-20h

Vendredi

12h - 14h
17h-21h

10h-21h

10h-21h

Samedi

10h - 13h
14h-19h

10h - 13h
14h-19h

10h-19h
sans interruption

Dimanche et
jours fériés

10h - 13h
14h-19h

10h - 13h
14h-19h

10h-19h
sans interruption

Entrée
Entrée -12 ans(1)
Entrée -3 ans(1)
Carte 10 entrées(2)
Carte 10 entrées -12 ans(2)
Carte PASS Aquatic
(mensuel sans condition de durée)
frais d'adhésion Pass Aquatic
Carte famille(3)
Entrée carte famille
Entrée carte famille -12 ans

CC Sablons (1)
4.30€
2.70€
gratuit
32.70€
20.40€

Autres
4.70€
2.90€
gratuit
32.70€
20.40€

12,90€
30,00€
24.50€
2.15€
1.35€

12,90€
40,00€
24.50€
2.15€
1.35€

(1) Un justificatif pourra vous être demandé
(2) Individuelle valable 6 mois
(3) carte valable 12 mois - Photos + livret de famille obligatoires ou Carte famille nombreuse Carte ouvrant droit à 50% de réduction sur l’entrée

Retrouvez les tarifs et l'ensemble des informations pratiques sur www.vert-marine.com/aquoise-meru-60
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Brèves
Commune Nouvelle de Bornel
Depuis le 1er janvier 2016, les communes
d’Anserville, Bornel et Fosseuse ne forment plus
qu’une seule et même collectivité dorénavant
appelée "Commune nouvelle de Bornel" et
comptabilisant 4796 habitants. Dominique
Toscani, Maire de l’ancienne commune de Bornel
a été élu premier magistrat de la commune réunie.
Messieurs Mayot et Marandet respectivement

Maires d’Anserville et Fosseuse seront dorénavant
Maires adjoints de Bornel et Délégués à leurs
villages. Cette fusion permet la mutualisation
des moyens humains et techniques avec pour
conséquences des économies importantes
qui permettront d’augmenter la capacité
d’investissement de la commune.

Trophée des Sablons 2016

Zoom

Comme chaque année,
le Musée de la Nacre
et de la Tabletterie à
Méru accueillera la
Bourse aux Boutons
2016, les 8 et 9 octobre
prochains de 10h à
18h. Ce rendez-vous
international accueille
experts, collectionneurs
et amateurs.
Entrée libre et gratuite
www.musee-nacre.com

Le 11 septembre prochain,
le Musée abritera le défilé
de mode organisé par
le Comité Miss Oise.
Futurs mariés, profitez de l'occasion
pour découvrir les professionnels
présents lors du Salon du mariage
organisé en marge de l'évènement.
Plus d'informations
organisation-miss-oise.jimdo.com
www.musee-nacre.com

Daniel Lengaigne, photographe de talent, est l'auteur de tous les
clichés d’éventails de l’exposition et surtout du livre "L’éventail, matières
d’excellence" unanimement salué pour sa qualité.
Méruvien d’adoption, il dispose de son propre studio dans lequel il
dispense des formations tous niveaux, propose des shootings aux
particuliers et aux professionnels.
Plus d’informations : www.danimages.fr
ou sur facebook "Photographe Danl" - Tél.: 06.95.08.14.54

Chaque prochain numéro des Nouvelles des Sablons, un portrait
retraçant une passion, un métier ou une aventure sera publié.

Imprimé par IRG - 43 Rue Haute des Champs, 80016 Amiens - Ne pas jeter sur le voie publique -

Pour sa deuxième édition le Trophée des
Sablons est une nouvelle réussite !
Organisé par l'Office de Tourisme des Sablons en
partenariat avec le Golf des Templiers
à Ivry-le-Temple, il a accueilli 59 joueurs
de tous âges. Nous remercions les partenaires ainsi
que les bénévoles qui ont rendu cet événement
possible !
Toutes nos félicitations aux vainqueurs du Grand
Prix : Alice BUTON et Romain LEROY !

