N° 37 - décembre 2017

des

Les nouvelles

Sablons

Communauté de Communes des Sablons - SMAS - SMEPS

e
l
l
e
t
o on d’une famille

L’ascensiboutonniers
de

Exposition
Potelle tation
et présen ions
des créat
du Musée

e
r
c
a
N
a
l
e
d
Mutsdeeela Tabletterie
e

18
0
2
i
a
m
7
2
7
1
0
2
13 décembre
cre
Musée de la Na

rie

et de la Tablette

Salengro
51, rue Roger
.61.74
Tél. : 03.44.22
U
ER
M
60110

A lire aussi

Assainissement,
Travaux,
Aquoise,
Télérelève,
Zone d'activités

SMEPS

SPANC

Syndicat Public d'Assainissement
Non Collectif

Syndicat Mixte d'Eau Potable
des Sablons

Prestation de vidange
Le SPANC de la C.C. des Sablons propose à tous les
foyers concernés une vidange de leur fosse septique à
des tarifs préférentiels (à partir de 192,5 € T.T.C.). Depuis
juin, 19 installations ont déja été vidangées, dans des
conditions techniques optimales et dans le respect de
l’environnement.
Un geste écologique
L’organisation par campagnes de vidange permet d’optimiser les déplacements et la consommation du carburant. L’utilisation du camion hydrocureur recycleur, peu
gourmand en eau, valorise les sous-produits issus de la
déshydratation.
Service SPANC - 03 44 22 01 60
ou sur le site cc-sablons.com rubrique environnement/SPANC/Prestations de vidange

La Télérelève
C’est grâce à ce petit appareil, une "tête
émettrice", que le réseau de compteurs
d’eau connaît une grande transformation. Fixés sur votre compteur, ces
émetteurs permettent la télérelève : la
consommation d’eau est désormais dématérialisée. En évitant aux agents d’entrer chez les particuliers pour relever les
mètres cubes consommés, ce système
présente de multiples avantages pour
les consommateurs : la détection rapide
de fuites, de problèmes de retours d’eau,
de compteurs défectueux, de vol ou de
casses mais aussi une meilleure maîtrise
de la facture, grâce à la possibilité de
consulter en ligne sa consommation.

Jeudi 07 décembre 2017
de 18h00 à 20h00, Communauté de Communes
des Sablons, 2 rue de Méru à Villeneuve-les-Sablons

Mon jardin fournit ma déco de Noël
On n’y pense pas toujours mais, le jardin abrite une multitude de petites merveilles pouvant être
destinées aux décorations de fêtes. Branchages, lierre, houx, gui, mais aussi mousse, pommes de
pin sont parmi les éléments naturels que l’on aime déposer sur la table, à la porte d’entrée ou près
de la cheminée. Venez trouver des astuces simples et faciles à réaliser !

Ne pas jeter sur la voie publique.

Suez environnement (anciennement
Lyonnaise des eaux) a déjà installé cet
outil dans de nombreux logements :
déjà 85 % des foyers en sont pourvus
dans la ville de Méru, 14 % dans la commune nouvelle de Bornel (chiffres de
juin 2017). L’installation s’achèvera au
cours du premier semestre 2018.

vous proposent une animation gratuite
spéciale fin d’année :

Pour tout renseignement :
Les jardins s’emmêlent
URCPIE de Picardie
contact@cpie-picardie.org
Tél. : 03 23 80 03 02

Organisés avec le soutien de :

Le mot

du Président

M

adame, Monsieur,

L’année qui s’achève a connu plusieurs projets
d’envergure, qu’ils soient achevés, comme la
construction d’une maison de village à Chavençon,
ou engagés pour 2018, comme les réalisations d’un
parking, d’un carrefour giratoire, l’extension des locaux
du Rugby Club à Méru et la rénovation des intérieurs dans les églises
de Valdampierre et de Fresneaux-Montchevreuil.
De nombreuses entreprises et groupes internationaux choisissent
les Sablons et plus particulièrement la Zone d’Aménagement Concerté
des Vallées à Amblainville pour leur développement, permettant ainsi
de créer de nombreux emplois. Pour répondre à l’augmentation du tourisme d’affaires et de loisirs et conforter l’attractivité de l’intercommunalité,
la Communauté de communes des Sablons a permis à des infrastructures de qualité comme l’Hôtel-restaurant de la Tabletterie de
voir le jour. Inauguré en fin d’été, le lieu connaît déjà, seulement trois
mois après son ouverture, un succès dépassant toutes nos attentes.
Bâti sur un site patrimonial d’exception, il complète admirablement le pôle
touristique de notre territoire.
A quelques mètres de là, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie est lui
aussi porté par un nouvel élan avec l’arrivée de Florentin Gobier, directeur
de l’établissement qui, renforçant l’équipe en place, nourrit de nombreux
projets pour le musée. Au programme, l’ouverture en décembre de l’exposition Potelle, l’ascension d’une famille de boutonniers, mettant en valeur ses
magnifiques collections et la création de la première collection de bijoux
entièrement designée et fabriquée dans les ateliers du musée, baptisée
"Inspiration Potelle", qui constitue un excellent vivier d’idées de cadeaux à
offrir à vos proches pour Noël.
Je vous souhaite d’agréables fêtes et une excellente année 2018 !

Alain Letellier
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Exposition

Potelle, l'ascension d'une
famille de boutonniers
Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie consacre sa nouvelle exposition à une grande lignée de boutonniers, la famille Potelle, qui,
de la seconde moitié du XIXème siècle au début des années 1990,
incarne une figure majeure dans l’histoire du bouton en France. En
s’appuyant sur des archives et des témoignages, l’exposition explore
les multiples facettes de ce passé industriel hors du commun et
dévoile de nombreux objets inédits, dont des modèles uniques de
boutons.
Illustrant la finesse du travail ouvrier, de nombreuses pièces révèlent
combien la fabrication du bouton fait appel à un grand savoir-faire.
Inédites pour une grande part, les œuvres viennent dialoguer avec
les archives, proposant ainsi une lecture animée de l’histoire du
bouton de nacre dans le bassin méruvien.

Exposition du 13 décembre 2017 au 27 mai 2018

Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30
Renseignements sur www.musee-nacre.com

Un nouveau directeur au musée, Florentin Gobier
Quel a été votre parcours ?

Pourquoi avoir choisi ce lieu ?

Je suis issu d’une famille d’agriculteurs de l’Yonne, près d’Auxerre. Dès
le collège, je m’intéressais à la généalogie, aux archives et à l’art, j'ai su
rapidement que je voulais travailler
dans les musées. J'ai alors découvert
l'existence de l'Ecole du Louvre, que
j’ai intégrée à l’issue de la terminale.
Dès le début, je me suis spécialisé dans les Arts Décoratifs, c’est-àdire tout ce qui n’est ni peinture, ni
sculpture, ni architecture, mais tout
ce qu’on met à l’intérieur pour faire
le décor : les objets, la céramique
jusqu’au textile, en passant par la
tabletterie.
En première année de master, j’ai
travaillé sur un meuble qui se trouve
au Palais Impérial de Compiègne, un
secrétaire à cylindre et serre-bijoux.
J’avais déjà un pied dans l’Oise et
dans l’art industriel.

Je le connais depuis longtemps car
je suis très intéressé par l’ivoire, qui
est une matière utilisée dans la tabletterie (c'est-à-dire tous les objets
réalisés à partir de matières d’origine
naturelle, en particulier les matières
animales).
C’est un musée riche d’un passé
totalement atypique, où l’on faisait
venir des tonnes de coquillages, à
plus d’une centaine de kilomètres
de la mer, au cœur de la campagne.
Il est situé dans une usine, avec ce
volet industriel magnifique. C’est un
lieu vivant, où l’on fait des démonstrations et où l’on crée encore ces
objets dans la tradition des gestes du
passé. Les savoir-faire y sont maintenus, c’est, à cet égard, comparable
à un conservatoire. Nous avons une
collection à double visage ; une collection industrielle : machines, outils
pour la fabrication et, d’un autre
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Acquisition

Le tableau
Devarenne entre
dans les collections
du musée
Exerçant pour la première fois son droit
de préemption, le Musée de la Nacre
et de la Tabletterie vient d’acquérir au
nom de l'Etat, à Drouot, un objet majeur
témoignant de l’intensité des activités de
tabletterie dans le bassin méruvien au
XIXème siècle. Il s’agit d’un tableau-vitrine
contenant 123 objets principalement en
ivoire et en nacre, allant du jeton de casino
au porte-plume en passant par la règle
de mesure, l’abaisse-langue, les boucles
de ceinture, le coupe-papier, la toupie, les
anneaux de rideaux… La famille Devarenne, composée de plusieurs tabletiers,
ouvriers, tourneurs ou sculpteurs, fut l’une
des plus importantes familles de la région
pour le travail de l’ivoire. Les objets contenus dans cette vitrine ont été réalisés très

côté, tous les objets décoratifs réalisés à partir de ces outils, aussi bien
dans le domaine des jeux que de
l’éventail en passant par de multiples
objets du quotidien. Enfin, c’est un
musée à taille humaine doté d’une
équipe volontaire pour faire rayonner cet établissement et porter ses
projets.
Quels sont les projets du Musée de
la Nacre et de la Tabletterie?
D’une part, nous souhaitons y mener
une politique d’exposition ambitieuse, à travers un travail scientifique
sur les collections et sur l’histoire
de la région : exhumer des témoignages, des objets, susciter les collaborations avec d’anciens ouvriers… En parallèle, l’idée est également de préparer les 20 ans du
Musée en 2019 et de continuer à
développer la politique d’acquisition car un musée ne peut vivre que
grâce au public, qui ne s’y rend que
s’il y a des choses nouvelles : des ex-

précisément entre 1853 et 1864 par Gaspard et Isidore Devarenne, père et fils, nés
respectivement en 1807 et 1831. Tant sur le
plan formel et technique que par la grande
variété des objets contenus dans le tableau,
cette acquisition est fondamentale pour la

connaissance des ivoiriers de la région qui
restent encore trop peu connus par rapport
à leurs homologues de Dieppe (Seine-Maritime) ou de Saint-Claude (Jura). L’œuvre
sera présentée au musée après sa restauration.

positions, des acquisitions… D’autre
part, nous allons développer et susciter les partenariats à une plus large
échelle en dépassant le territoire
de la nacre car ce musée nécessite
un développement national. Méru
est la capitale de la tabletterie. Aujourd’hui, il s’agit de travailler pour
la valorisation des savoirs ancestraux
d’un territoire.
Dans l’Oise et à l’échelle d’une région
très riche sur le plan culturel, nous
souhaitons nous inscrire dans cette
dynamique, avec tous les publics, en
particulier ceux qui ne connaissent
pas ce lieu, au travers de rendezvous réguliers.

Comment le choix de la prochaine
exposition s’est-il porté sur la
famille Potelle ?

Enfin, l’enjeu est de reconnaître au
musée une véritable valeur de service public, qui est trop souvent
oubliée, alors que le musée est au
service de son territoire, c’est un outil
de son rayonnement. Le musée n’est
pas un réceptacle mais un outil qui
va créer une connaissance.
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Le Musée de la Nacre a reçu des
dons importants de la part de plusieurs descendants de la famille Potelle. Nous avons mené une enquête
pour comprendre pourquoi cette
famille était devenue si importante
dans l’histoire du bouton. Ce que l’on
a retrouvé a permis d’en reconstituer
l’histoire, qui se déroule en plusieurs
actes, comme les chapitres d’un livre.
C’est une histoire individuelle qui
éclaire l’Histoire globale du monde
industriel. Pour cette exposition,
nous avons réussi à réécrire un passé
oublié, grâce à l’aide, en particulier,
de témoins vivants appartenant à
la dernière génération de travailleurs des usines Potelle. Nous nous
sommes appuyés sur leur vécu, de
l’intérieur, tout en donnant la parole
aux objets, porteurs d’histoires à raconter.

Boutique du musée

La première collection
de bijoux des ateliers
C'est une première, le musée a confié
à son atelier la réalisation d'une collection complète de bijoux dont le
design est librement inspiré de l'esthétique des boutons Potelle. En lien direct avec l'exposition qui s'ouvre, cette
collection se saisit du style original
des boutons en y ajoutant un esprit
contemporain.
Deux matières naturelles, la corne et
la nacre, ont été travaillées par les ateliers, d'après les dessins de Julie Riou,
designeuse de la collection. Le public
pourra découvrir les bijoux à partir du
13 décembre.

Ouverte tous les jours sauf les mardis,
pendant les vacances de Noël
(excepté le lundi 25 décembre),
de 14h30 à 18h30.
Fermeture annuelle
du 8 au 14 janvier 2018.

Hôtel Restaurant
de la Tabletterie, pari réussi  !
Ouvert depuis mi-août, l’Hôtelrestaurant de la Tabletterie est
dirigé par Camille Vergnaud et
son associé, le chef-cuisinier
Magdid Benchater, à la tête
d’une équipe de 14 personnes
qui ont toutes été recrutées dans
la région. Construit en 1872, le
bâtiment de l’ancienne usine
Desmarest - qui fabriquait des
articles de tabletterie - a été
entièrement réhabilité par la
Communauté de Communes
des Sablons. Il abrite maintenant 22 chambres, 60 couverts
à l’intérieur et 50 en terrasse. Le
choix du mobilier, de la décoration ainsi que des majestueux
lustres et rideaux, signés Isabelle Moss, créatrice de Rouen,
complètent le style très élégant

des intérieurs, ornés d’éventails,
tableaux et photos rappelant
le passé industriel de l’endroit.
C’est l’idée de la directrice
Camille Vergnaud :
"J’ai cherché à créer une
ambiance fidèle au domaine
de la tabletterie : on rend hommage à cet artisanat, à tous
ces gens qui ont travaillé dur
pendant des années pour faire
la réputation de la ville."

Réservations en direct,
par téléphone (03 75 15
00 05), via le site internet (www.tabletterie.
fr) et sur les plateformes de réservations
(Booking, Expedia).
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Travaux
La nouvelle maison de village de Chavençon

Le futur Rugby Club des Sablons

Toutes ces réalisations ont été totalement financées
par la Communauté de Communes des Sablons, sans subvention

• Mairie d’Andeville
Ancien relais de chasse construit par Guy-Crescent
Fagon (1638-1718), médecin de Louis XIV, le "château" d’Andeville abrite désormais la mairie de la
commune. Ce changement de décor permet,
outre un meilleur accueil des usagers, des conditions de travail optimales pour les élus, le personnel
administratif, et la police municipale dans des bureaux devenus spacieux. La surface est ainsi passée
de 150 à 450 m2, dont une annexe de 140 m2 destinée à accueillir des réunions, conseils, commissions
et cérémonies de mariages.

1,3 millions d’euros H.T.

• Maison de village
à Chavençon

Pouvoir recevoir les personnes dans de meilleures
conditions, c’est l’objectif de cette maison de village
qui a vu le jour en mai dernier. Adossée à l’ancienne
salle de classe, elle constitue une extension de la
mairie. Avec une superficie totale de 95 m2, cette

vaste salle est équipée d’un ascenseur, et permet
ainsi l’accès aux personnes à mobilité réduite. Elle
sera dédiée à l’accueil des associations et des diverses manifestations du village. La commune de
Chavençon à participé à l'opération en finançant,
entre autres, les plantations.

Maîtrise d’œuvre : Patrick Montillon
490 000 euros H.T.

• Le Rugby Club des Sablons à
Méru s’agrandit

Les joueurs de rugby des Sablons et au-delà pourront bientôt investir de nouveaux espaces. Un deuxième bâtiment va s’ajouter à l’existant, mettant
à disposition des sportifs 150 m2 supplémentaires,
comprenant deux vestiaires de 40 m2, douches,
sanitaires, bureaux et même coin cuisine. Cette réalisation va permettre l’accueil de nouveaux joueurs
dans le club, sans oublier la troisième mi-temps.

Maîtrise d’œuvre : TK+C
660 000 euros H.T.
Fin des travaux : juillet 2018
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Travaux intérieurs
d'églises
Aménagements de
sécurité et parking

• Eglise de Valdampierre
Les travaux commencent dans l’église de Valdampierre, dont les intérieurs vont retrouver leur éclat. Il
s’agit de rénover les enduits du clocher, mais également le mobilier, les boiseries, la mise en lumière, les
installations électriques et les portes d’accès. A cela
s’ajoutent la restauration du vitrail du clocher sous
la direction de l’Atelier Rousselet de Rougemont et
celle de la grille du porche, assurée par AMS Forge.

Coût des travaux : 145 000 euros H.T.
Fin des travaux : Printemps 2018

• Eglise de Fresneaux
Montchevreuil

Après une première série de travaux qui concernaient les extérieurs, c’est au tour des intérieurs
de l’église de faire peau neuve. Les travaux, qui démarrent au mois de novembre, comprennent à la
fois maçonnerie et menuiserie, l'électricité, le beffroi
et les cloches, mais aussi la restauration de certains
décors peints anciens, comme la litre funéraire. Datant de l’ancien régime, cette décoration en forme
de bande noire qui orne les murs, en extérieur
comme à l’intérieur, marquait l’intention d’honorer
un défunt.

800 000 euros H.T.
Fin des travaux : décembre 2018

• Sente piétonne à Bornel
Le cheminement piéton reliant Fosseuse à Bornel
a été achevé au mois d’octobre. Sur une distance
de 600 mètres, piétons et cyclistes peuvent circuler en toute sécurité. Les travaux ont été réalisés par
l’entreprise Médinger sous la maîtrise d’œuvre de
l’entreprise MCOI.

Coût des travaux : 70 700 € H.T.
Achevés depuis octobre 2017

Travaux sur la sente piétonne de Bornel

Méru

• Parking Diderot
La Communauté de Communes des Sablons a la
maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un nouveau parking dans la ville de Méru, situé en plein
centre, entre la rue Voltaire et la rue Diderot. La maîtrise d’œuvre est assurée par l’entreprise A7 Aménagement. Trois lots se distinguent : la voirie et l’assainissement seront gérés par l’entreprise Médinger,
l’éclairage public par Coretel, tandis que Hié Paysage s’occupera du mobilier urbain et des espaces
verts. A l’issue des travaux, les automobilistes pourront profiter de 65 places de stationnement supplémentaires.

Coût des travaux : 605 000 € H.T.
Durée : 21 semaines

• Carrefour giratoire

La construction d’un nouveau carrefour giratoire à
Méru démarrera en début d’année. C’est l’entreprise
Oise Travaux Publics qui s’occupera du chantier. La
maîtrise d’œuvre est assurée par l’entreprise GNAT.
Situé à l’angle de l’avenue des droits de l’Homme et
du citoyen et de la rue Aristide Briand, ce giratoire
va permettre de fluidifier la circulation en supprimant le feu tricolore. Il prévoit également la mise en
place d’une noue pour collecter les eaux de pluie.

Coût des travaux : 329 900 € H.T.
Durée : 12 semaines,
à partir de février 2018
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Développement économique

Encore beaucoup d'emplois en perspective

• Implantation de CMP Paris

maine publicitaire, a choisi de construire son nouveau site d’activité sur la ZAC Les Vallées ! Sur une
parcelle de 12 586 m2, l’entreprise va s’installer dans
un nouveau bâtiment de 4500 m2 aménagé par
l’entreprise Salini. La livraison est prévue pour juin
2018.

et MD Logistic

CMP Paris est une enseigne internationale spécialisée dans la conception et la distribution de produits pour l’équipement de la maison. Acteur majeur de l’import-export, le groupe s’installera pour
l'été 2018 dans un bâtiment de plus de 50 000 m2
en cours de réalisation par la société PRD. Le site
accueillera entre 150 et 200 emplois.
La Communauté de Communes des Sablons, aménageur de la ZAC Les Vallées, réalise une nouvelle
voirie bordée d’un cheminement piéton et d’espaces verts sur plus de 200 mètres pour desservir
notamment le site de CMP Paris. La rue d’Oslo sera
ouverte à la circulation publique pour mai 2018.
Coût total des travaux d’aménagement de
voiries et réseaux divers : 437 245 €uros H.T.

• Extension du site Habitat

Les enseignes Habitat et Vente-unique.com,
implantées sur la ZAC Les Vallées dans leur nouveau site depuis début 2017 et spécialisées dans
la vente de meubles, d’accessoires et d’objets de
décoration, connaissent une forte croissance. Leur
dynamisme, qui profite à l’ensemble de la zone,
s’apprête à connaître un nouveau rebond suite
à l’obtention d’un nouveau permis de construire
pour la réalisation d’une extension de 24 000 m² de
leur entrepôt.
Avec cette extension réalisée par l’entreprise PRD,
la surface totale de leur bâtiment sera portée à
80 000 m² sur un terrain d’environ 19 hectares. Les
travaux seront réalisés courant 2018 et contribueront à la création de nombreux emplois pour un
site qui accueille déjà 200 salariés.

• MD Logistic choisit
la ZAC Les Vallées

MD Logistic, jeune société en pleine croissance
implantée à Chambly et spécialisée dans le do9

Office de tourisme
Les Sablons,

laissez-vous
surprendre…

L’Office de tourisme, implanté au cœur du
Musée de la Nacre et de la Tabletterie, met à
votre disposition une documentation variée
sur l’Oise et les destinations limitrophes. Vous
y trouverez le guide touristique des Sablons
et tous les renseignements sur les activités de
loisirs, les lieux culturels, les hébergements
et les restaurants des environs, les randonnées…
Tout au long de l’année, l’Office de tourisme
des Sablons vous informe sur les différentes
animations qui se déroulent sur notre territoire. Pour recevoir chaque semaine l’agenda
de la semaine ou si vous souhaitez y faire
figurer votre évènement envoyez toutes
les informations, ainsi qu’un visuel, avec vos
coordonnées à : contact@tourisme-sablonsnacre.fr

En 2018, du nouveau à la piscine Aquoise !
A partir du 1er janvier, la piscine Aquoise
de Méru renouvelle son offre : le "PASS
Aquaforme" sera mis en place. Mensuel,
sans engagement de durée, celui-ci offre
un accès illimité à la piscine ainsi qu’à la
totalité des cours d'aquagym pour seulement 29,90 €. Autre nouveauté de l'année
2018, l'accès aux casiers sera gratuit.
Les usagers pourront également profiter
davantage de la piscine avec l’introduction d’une nocturne : le vendredi soir, le
public a accès au bain ludique, au bassin
sportif, à la rivière de nage à contre-courant ou encore au jacuzzi jusque 21 h.
Ainsi, la piscine Aquoise propose un nouveau moyen de se détendre en fin de
semaine, et une plus grande souplesse
horaire pour les nageurs.
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Retrouvez les tarifs et l'ensemble des informations pratiques
sur www.cc-sablons.com/Tourisme et Loisirs/Piscine

Collecte des déchets : du nouveau en 2018
Le nouvel attributaire
du marché public des
ordures a été choisi :
"Pizzorno
Environnement" sera
chargé de la collecte
des ordures, pour un
montant de 5,8 millions
d'euros et une durée
de trois ans.

Déchets verts
Pour l'ensemble des déchets
verts, la collecte va être conteneurisée avec des bacs spécifiques de 240 litres. A partir
du mois de janvier, une enquête
sera réalisée à votre domicile
afin de valider votre dotation et
votre souhait éventuel d'obtenir
un composteur à tarif préférentiel. La livraison du premier bac,
fourni gratuitement, aura lieu au
début du mois de mars. La col-

Autorisés uniquement dans le bac fourni :

lecte aura lieu à partir de la fin
mars, jusqu'à début décembre.
Ne seront collectés que ces bacs,
ainsi que les fagots ficelés d'une
longueur maximale d'un mètre.
La collecte des sapins sera organisée la deuxième semaine de
janvier. La calendrier de tri de
l'ensemble des déchets de votre
commune sera distribué dans
les boîtes-à-lettres avant la fin de
l'année, et mis en ligne sur notre
site (www.cc-sablons.fr )

Branches en fagots ficelés ne dépassant pas 1 mètre

Fleurs, feuilles mortes, tontes de pelouse

Encombrants
Pour Méru, à l’exception des quartiers de la Nacre et Saint-Exupéry,
la collecte des encombrants se
fera désormais une fois toute les
deux semaines. Pour le reste des
communes, rien ne change, à
savoir sur rendez-vous avec un
délai de quinze jours maximum
au 03 44 46 38 26.

Pour tout ce qui concerne l’électroménager et le mobilier, sachez que les distributeurs ont
l’obligation de reprendre les
anciens équipements, à l’achat
ou à la livraison d’un appareil
neuf. Si votre équipement est
en bon état, donnez-le à une
association sociale et solidaire.

Une animation compostage
sera organisée le 19 décembre
à 18h30 dans les locaux
de la Communauté de
Communes par
"Les Jardins s'emmêlent".
Plus de renseignements sur
www.cc-sablons.com

Pensez à trier également vos encombrants
Les encombrants non collectés (pneus, gravats, batteries, huiles de vidange, pots de peinture, plaques
de plâtre, carrelage, faïence, émail) sont à déposer à la déchetterie des Sablons.

Déchetterie des Sablons à Bornel - 03 44 08 53 53 - Fermée le lundi

Particuliers : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 9h à 12h
Professionnels : du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
L'accès se fait uniquement avec une carte à puce. Chaque foyer peut l'obtenir gratuitement et sur demande en
remplissant le formulaire téléchargeable sur www.cc-sablons.fr/Environnement/Déchetterie
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Animations de fin d'année
BORNEL
Marché de Noël
Renseignements :
delphine.picant@mairie-bornel.fr
De 10h à 18h - Salle Cresseveur
HENONVILLE
Marché de Noël
De 14h à 20h
Château d’Hénonville

Dimanche 3 décembre
HENONVILLE
Marché de Noël
De 10h à 18h
Château d’Hénonville

Samedi 9 décembre
ANDEVILLE
Marché de Noël
De 18h à 22h
Gymnase 1, rue Jean-Jaurès

Retrouvez toutes les informations
ainsi que l'agenda de la semaine sur
www.tourisme-sablons-nacre.fr

Zoom

Du Nail art au
Delrine Nails Studio

IVRY-LE-TEMPLE
Marché de Noël
De 14h à 18h - Salle des Fêtes

Dimanche 10 décembre
AMBLAINVILLE
Marché de Noël
De 10h à 18h - Salle des Fêtes
ANDEVILLE
Marché de Noël - De 10h à 18h
Gymnase 1, rue Jean-Jaurès
IVRY-LE-TEMPLE
Marché de Noël - De 10h à 18h

Mercredi 13 décembre
MERU
Ouverture de l'exposition Potelle,
l'ascension d'une famille de boutonniers
Jusqu'au 27 mai 2018
Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Samedi 16 décembre
MERU
Spectacle pyrotechnique de Noël
Concert, feu d’artifice
19h -Tour des Conti

"Delrine Nails Studio" vient d’ouvrir
ses portes. A la base de ce studio
de beauté géré par Delphine Derhé
Spoor et Sandrine Hairnails, l’idée de
proposer coiffure, esthétique et "Nail
Art" dans un seul même endroit.
Arrivé en France il y a une dizaine d’années, le "Nail Art" est une forme de
micro-peinture appliquée aux ongles,
de pieds ou de mains. La méruvienne
Delphine Derhé Spoor est aujourd’hui
une figure incontournable du Nail Art.
Double championne d’Europe en la
matière, la styliste dispense des for-

LE DELUGE
LA DRENNE
Marché de Noël des écoles
Salle multifonction,
rue de Valeureux

Dimanche 17 décembre
VILLENEUVE-LES-SABLONS
Marché de Noël
Les petites aiguilles
de 10h à 18h
Salle des Fêtes

Dimanche 31 décembre
BORNEL
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Repas-spectacle, 100 €
Réservation à la mairie :
03 44 08 50 13
20h - Salle Métra
VILLENEUVE-LES-SABLONS
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par la mairie
Rens. et réservation : 03 44 52 07 05
Salle des Fêtes

mations agréées aux professionnel(le)s et débutant(e)s. En France elle
travaille à faire reconnaître la discipline et vient même de créer la première équipe nationale de Nail Art.
En attendant d’avoir un rendez-vous,
il est possible d’avoir un avant-goût
de son savoir-faire en visitant son
site où figurent quelques-unes de ses
créations.
Del'Rine Nails Studio Beauté
18, rue Charles Boudeville - Méru
Tél. : 06 77 92 98 67
www. delphine-derhe-spoor.com
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