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LE MOT DU MAIRE

Solidarité et espoir
Mesdames et Messieurs
Chers amis
Un conflit armé sur le territoire européen s’est brutalement imposé à nous.
Dans la nuit du 24 février dernier, les
troupes russes, au mépris de toutes
les règles internationales, ont envahi l’Ukraine, pays souverain et doté
d’un gouvernement démocratiquement
élu. Cet acte, véritable déclaration de
guerre, marque incontestablement un
tournant dans l’équilibre des nations
qui s’était progressivement imposé sur
notre continent depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et plus récemment depuis la chute du mur de Berlin. Ces bruits de bottes, à seulement
quelques heures de nos frontières nous
montrent, s’il en était besoin, combien
la paix est un bien précieux mais fragile.
Pour autant, cette crise a provoqué
un sursaut salutaire au sein de notre
vieux continent, et même si le contexte
est tragique, comment ne pas saluer le
formidable élan de solidarité dont font
montre nos compatriotes au profit de
nos voisins ukrainiens.
En effet, face aux heures difficiles que
nous avons traversées avec la pandémie

En ce qui nous concerne, Amblainville
retrouve peu à peu la richesse de sa vie
associative, culturelle, festive ou sportive grâce au dévouement des élus et de
tous les bénévoles que je tiens à remercier au nom de la population.
Ce printemps est enfin celui de la continuité de l’action entreprise depuis deux
ans par l’équipe municipale. Le budget
adopté en Mars par le conseil est un
budget équilibré entre les besoins de
fonctionnement quotidien et l’investissement nécessaire, prudent sur les dépenses, car nul ne sait où les difficultés
internationales vont nous entraîner en
cette période d’inflation. Consciente des
difficultés du moment et respectueuse de
son engagement à protéger le pouvoir
d’achat des Amblainvillois, la commune
n’augmentera pas ses taux d’imposition
en 2022 grâce au dynamisme de la zone

industrielle qui verra bientôt de nouvelles entreprises s'installer ou s'agrandir.
Vous le voyez, notre commune évolue, il
suffit de se promener dans les rues pour
apercevoir les nombreux chantiers mis
en œuvre dans différents secteurs. Bientôt dans toutes les rues il n'y aura plus
de réseau aérien, la rue de Picardie a
été entièrement refaite, les travaux de
la salle multifonction ont commencé, la
mise en vente des terrains de la ZAC du
pont charmant rencontre un vif succès.
Cette année, Amblainville renoue avec
les traditionnelles animations de l'été un
temps suspendues et la commission jeunesse organise des sorties et animations
pour nos jeunes.
Avec ces nouvelles encourageantes et
prometteuses pour le dynamisme de
notre commune, je désire, en mon nom
et celui du conseil municipal, vous souhaiter de passer un très bel été à toutes
et à tous.

Joël Vasquez
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et face aux images de cette guerre et de
ses conséquences économiques pour
notre pays, nous devons plus que jamais
tisser des liens, nous montrer solidaires,
apporter notre soutien aux plus faibles
et participer à cette envie de se retrouver et de construire encore ensemble de
beaux projets dans l’intérêt de tous.
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Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h/17h15
14h/17h15
fermé
14h/17h15
14h/17h15
fermé

Coordonnées de la Mairie

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

fermé
fermé
15h/17h
fermé
16h/18h
10h30/12h

Place du 11 novembre - 60110 - AMBLAINVILLE
Téléphone :
03 44 52 03 09
E-mail :
amblainville@amblainville.fr
Site Internet : www.amblainville.fr

Coordonnées de la Communauté de Communes
Téléphone :

03 44 22 01 60 - Site Internet :

www.cc-sablons.com

Coordonnées des écoles et du centre de loisirs
Maternelle :
03 44 08 88 07 - Elémentaire :
Centre de Loisirs : 03 44 22 04 29

03 44 22 13 80

EN DIRECT DE LA MAIRIE

Travaux
Station Service
Après les vacances d’été, les automobilistes pourront faire le
plein de leur véhicule à la nouvelle station-service qui est en
cours de construction à l’entrée de la zone d’activité des Vallées, à coté de la station de lavage.
C’est le propriétaire de la station de lavage qui est à l’initiative
de ce projet, en coopération avec Total Énergie. Construit sur
un terrain de 4300 m², au croisement de la RD 927 et de la
RD 205, cette station sera équipée de deux cuves de 80 000
litres chacune pour l’essence et le gasoil, de 4 pistes pour les
voitures et de 2 pistes pour les camions. Celles-ci seront en
accès libre 24/24 et 7/7. Le paiement se fera uniquement par
carte bancaire.

Salle Multifonction :
C'est parti !
Depuis début mai, les travaux de la salle multifonctions ont
commencé. Celle-ci se trouve rue des Tournesols, face à
l’entreprise Pizzorno.
L’assainissement et l’eau ont déjà été installés, le terrassement sera bientôt terminé. Ce projet, financé par la Communauté de Communes des Sablons à hauteur de 10,8 millions d'euros et qui a reçu par le Département le label jeux
olympiques, devrait être terminé pour le mois de juin 2023. Il
accueillera dans de très bonnes conditions les associations
sportives de la commune tels que le Karaté, le self-défense,
la gymnastique douce, la défense d’Amblainville, le yoga…
etc… ainsi que la nouvelle salle des fêtes.

Contrairement à ce que peuvent penser
certains, la municipalité n’est pas responsable de tout. Ci-dessous, deux exemples
impactant notre vie quotidienne.
Déviation :
Depuis 2008, la Municipalité, en collaboration avec le Département, travaille sur le projet de la déviation d’Amblainville.
Une forte obstruction des propriétaires terriens de la plaine
des sablons a gelé ce projet ces dernières années, malgré
les coûts financiers non négligeables déjà engagés.
A la mise en place du nouveau Conseil, en 2020, nous avons
relancé le Département sur ce projet si nécessaire à la vie
quotidienne de notre commune.
Malheureusement, nous avons été informés en Décembre
2021 que l’agriculteur propriétaire du terrain dit 'le fond de
Cléry' avait signé, en Juin 2021, une convention de 10 ans
avec le conservatoire Espaces naturels Hauts de France.
Devant cette situation, le Département a définitivement
abandonné le projet de déviation d’Amblainville.

Méthaniseur :
Un projet de méthaniseur agricole, initié par des agriculteurs
de notre territoire, est en cours d’instruction à la Préfecture.
Ce méthaniseur, situé en face de la coopérative Agora, sur la
D121, et utilisant dans ses entrants plus de 40% de cultures
intermédiaires (mais,orge,seigle...), n’est pas soumis à nos
documents d’urbanisme.
Le Conseil Municipal, à une très forte majorité, n’a pas souhaité soutenir ce projet. Il appartiendra donc aux services de
l’état de signer ou non le permis de construire, sans que la
commune puisse s’y opposer.
En conclusion, sur ces deux dossiers, nous ne pouvons que constater notre impuissance.
AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS *
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

Travaux
Rue de Picardie
Dans le cadre du réaménagement de la zone pavillonnaire, la rue
de Picardie a retrouvé une seconde jeunesse. Après 7 mois de
travaux pour un montant de 1 318 000 € TTC, celle-ci a été rendue aux riverains. Elle a été entièrement transformée. Les trottoirs,
avec des bordures en granit, ont été élargis. La rue a été mise en
sens unique et devra être prise par le haut de la rue d’Alsace. Pour
répondre à la loi sur l’eau et ne pas engorger la station d'épuration de Méru, 8 citernes de 10 000 litres chacune ont été enterrées
sous la chaussée, ce qui permettra aux riverains de récupérer l’eau
de pluie par le système de pompes à bras installées à différents
endroits de la rue. Des places de stationnement bien délimitées ont
été créées et le stationnement ne pourra se faire que sur celles-ci
au risque de verbalisation. Des toutounets ont été installées ainsi
que des barrières à l'entrée des sentes qui ont été bitumées et
dotées d'éclairage.
C’est au mois d’octobre que le lifting de la rue d’Alsace commencera.

Enfouissement des réseaux
A la fin de l’été, toutes les rues de notre commune auront un aspect plus
moderne. Plus aucun réseau ne sera visible. Cette opération d’enfouissement a commencé il y a 2 mois .
La fin de cette opération concerne la rue de la Porte des champs, la ruelle
Abîme, la rue des Tuileries, le bas de la rue Fanchon, le bas de la rue
Nationale et enfin, le début de la rue des Hortensias, côté tennis. Avec
la pose des nouveaux candélabres, les poteaux disgracieux en bois ou
en béton vont disparaître dès que les opérateurs de téléphonie et d’électricité auront fait les raccordements. La ruelle des Fontaines verra également l’installation de deux nouveaux réverbères. Tous ces nouveaux
éclairages sont en mode LED.
Que les habitants de Sandricourt se rassurent, ils ne sont pas oubliés.
Les travaux d’enfouissement des réseaux du hameau débuteront en fin
2023 pour s'achever en 2024.

ZAC du Pont Charmant
Beaucoup se demandaient si le projet de la zone du Pont charmant verrait véritablement le jour. Celui-ci a pris du retard à la
suite de problèmes administratifs mais, enfin, depuis deux mois,
les premiers terrains sont ouverts à la commercialisation.
Le succès de la vente de ces terrains nous prouve l'attractivité
de notre commune. Sur les 21 parcelles proposées, 16 ont déja
trouvé preneur. Les travaux de viabilisation et les deux voies
d'accès à ces parcelles commenceront prochainement.
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Economie

EN DIRECT DE LA MAIRIE

EN BREF
Horaires du samedi
ATTENTION :
A partir du mois de septembre, la mairie
ne sera ouverte que le dernier samedi de
chaque mois. Horaires inchangés les autres
jours.

Solidarité Ukraine
La zone d’activité des Vallées, à Amblainville, va encore se
développer et voir de nouvelles entreprises s’installer.
D’autres ont projeté d’étendre leur site actuel afin de développer leur activité. C’est le cas de Semin, Rémondis et CMP.
La société Bergerat-Monnoyeur, spécialisée dans la distribution de pièces de rechanges pour engins de travaux publics
Caterpillar, vient de déposer son permis de construire.

L'entreprise Les 3 Bois de
Chêne est en cours d'implantation et ouvrira à l'été
2022. Cette société est
spécialisée dans la conception et l'entretien d'espaces
verts. Elle se situe à coté de
MR JARDINAGE, anciennement EMC, initialement
installée sur la zone industrielle d'Ivry le Temple, et
face à la coopérative AGORA.
L’extension de la rue de Lisbonne a permis la desserte et la
commercialisation de nouveaux terrains.
Deux entreprises en ont fait l'acquisition :
L’entreprise SOBIS, qui œuvre dans les revêtements internes
de ballons d’eau chaude, de cuves à fioul et sur l’étanchéité
de locaux techniques a ouvert en janvier 2022.
La société MCI Thermique, spécialisée dans la chaudronnerie-tuyauterie-soudure et maintenance industrielle, envisage
son arrivée en 2023.
L’extension de la ZAC est une bonne chose pour la création d’emplois, le développement de la commune et de
ses ressources financières. Celles-ci permettent de programmer les travaux nécessaires à l’amélioration du
cadre de vie de nos concitoyens sans augmentation de la
pression fiscale communale et ce, depuis 2001.

Lors du dernier Conseil Municipal, les élus ont
voté une aide exceptionnelle de 3000€ en faveur de l'Ukraine par l'intermédiaire de la Direction spécialisée des Finances publiques pour
l'étranger (DSFIPE).

Subvention haies
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 laurier
et de cyprès par des haies d’essences locales
favorisant la biodiversité.
Pour tous renseignements : Tél.: 03 44 22 01 60
http://cc-sablons.com - Onglet Environnement

Boulangerie
Comme beaucoup, nous regrettons la fermeture
du dépot de pain de notre commune mais, hélas, nous sommes impuissants devant ce problème. L'exploitant de ce local étant en redressement judiciaire, aucune solution ne pourra
être trouvée, ni par le propriétaire des murs, ni
par nous- même, tant qu'une décision de justice
ne sera pas rendue.

Recensement
Chaque jeune a le devoir de s'inscrire en personne en mairie, pour le recensement militaire,
l'année civile de ses 16 ans.
Pour cela, il devra se présenter en personne
avec sa carte d'identité et le livret de famille.

Naturopathe
Notre commune accueille désormais une naturopathe.
Les consultations peuvent se dérouler au cabinet, 6 place du 8 mai, par visio ou à domicile
(départements 95 et 60)
Barbara Delandre est joingnable au :
06 08 04 68 10.

AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS *
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SALON DU LIVRE
Pour ce troisième salon du livre organisé par l’OMCA, 25 auteurs de romans de fiction,
policier, historique, de jeunesse ou encore de poésie ainsi que des auteurs de BD, ont
rencontré un public venu nombreux et ont dédicacé leurs ouvrages avec plaisir.
Reporté deux fois à cause de la crise sanitaire, les organisateurs n’ont pas abandonné
et ont réussi à offrir un rendez-vous de qualité aux 300 visiteurs enthousiastes.
Les auteurs ont apprécié l’accueil et la disponibilité des bénévoles de l’OMCA et ont
montré que la culture est essentielle, qu’elle n’est pas en marge de la société mais
qu’elle en est le centre.

Sophie Thalmann,
auteure de livres
pour enfants

Guy Vadepied, ancien maire de Méru et ex-conseiller départemental, auteur de deux livres sur Méru.

Prochaine animation
Pour terminer les vacances de manière festive, l'OMCA vous convie à une balade
contée le dimanche 28 août.

Club des Aînés
Mercredi 25 Mai, les membres du club des Aînés d’Amblainville ont fait une escapade à
Veules les Roses, commune inscrite sur la liste des plus beaux villages de France.
Après une balade dans le village le long de la Veules, plus petit fleuve de France, pour
admirer les points remarquables, vestiges et anciens moulins, ils étaient attendus pour la
traditionnelle moules-frites dans une ambiance très conviviale.
L’après-midi, c’est à Fécamp que s'est poursuivi le voyage avec la visite du palais de la
Bénédictine, riche bâtiment historique et ses caves réputées. Cette visite s'est terminée par
la très attendue et appréciée dégustation.

Sortie KOEZIO Cergy
Vendredi 10 juin au soir, une soixantaine d'enfants de 9 à 18 ans s'est
rendue au Koezio de Cergy pour un
escape game mission agent d'élite,
une aventure intense pour la tête et
les jambes. Par équipe de 5, ils ont
franchi 4 districts qui mèlent actions
et émotions. Un parcours qui s'est
terminé par une montée à 12 mètres
de haut.
Bravo aux différentes équipes d'avoir
réussi à vaincre les difficultés de cette
mission.
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Lionel Brouck,
animateur de
l'atelier BD.

La Défense d'Amblainville
Belle performence pour l'équipe 10/12 ans fédérale A.
Le vendredi 13 mai l'équipe, composée de Maxence
Papillon, Swan Lenroué, Noan Dubail, Giovanni Mbondo et
Valentin Bozzato, a décroché la médaille d'or du Championnat de France de sa catégorie.
Cette équipe est entraînée par Thomas Backeland et Erwan
Le Rouzo.
Bravo à eux et nous espérons que le nouvel équipement en
construction permettra de maintenir ce niveau.

Self-defense
Félicitation aux membres ainsi qu’au professeur du Japan
Budo club qui est implanté à Amblainville depuis plusieurs
années. Ceux-ci viennent de remporter une dizaine de
podiums en coupe de France et d’Ile de France, dans les
catégories Kata et combat.
Espérons que leur installation prochaine dans un nouveau
DOJO les motivera encore davantage.

Chasse aux oeufs pour les enfants...
Le samedi 10 avril, une centaine d’enfants de la commune,
accompagnée des parents, s’est regroupée sur la place des
Fêtes avant de se rendre dans les bois pour participer à la
chasse aux œufs.
Après deux ans de coupure à cette tradition, les enfants
très excités, munis de paniers ou de sacs, étaient répartis
en trois groupes, en fonction de leurs âges : maternelles,
CE et CM. Il ne leur a pas fallu longtemps pour dénicher
les œufs en plâtre et en plastique qui étaient disséminés un
peu partout, sous les feuilles, les arbres, les souches….
Après cette fructueuse récolte, tout le monde est redescendu à la salle des fêtes où un goûter les attendait. Entre
viennoiseries et boissons, ils ont alors pu échanger les
œufs factices contre un sachet de véritables chocolats.

... et pour les aînés.
Les membres du club des Aînés ont eu également droit à
leur chasse aux œufs. Une quarantaine d'entre eux se sont
égaillés sur la place des Fêtes. Les lapins, œufs et poules
disséminés sur la place ont été rapidement dénichés. Tous
étaient heureux de renouer avec cette tradition.

AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS *
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EN DIRECT DU CMEA
Spectacle du CMEA
Le Conseil Municipal des Enfants d'Amblainville a souhaité offrir un cadeau
aux enfants d'élémentaire et à leur famille.
C'est ainsi que le mardi 31 mai, la compagnie BAD'J s'est produite sur la
scène de la salle des fêtes avec un spectacle participatif et chantant "Kim
et facéties". L'artiste a ravi petits et grands avec beaucoup d'humour et
quelques légumes...
Cette séance s'est terminée sur un verre de l'amitié - sans alcool.

Le samedi 12 mars, les membres du Conseil
Municipal d’Amblainville, les membres du Conseil
Municipal des Enfants et les bénévoles du CCAS,
accompagnés du maire de la commune, ont visité
l’Assemblée Nationale à l’invitation et en présence
de Pascal BOIS, député de la circonscription.

Cérémonie du 8 mai au
monument aux morts et
au cimetière.

Visite de membres du CMEA aux maisons de
retraite de Méru. Ils ont distribué des dessins
réalisés par les élèves de l'école élémentaire
à l'occasion des fêtes de fin d'année.
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Ecole
Une matinée au Golf des Templiers
Le 19 mai, les classes de CE2/CM1 (Mme THUILLIER) et
CM1/CM2 (Mme JAMET) se sont rendues au Golf d’Ivry le
Temple pour une initiation au golf sur la matinée. Plusieurs
ateliers ont été mis en place par des bénévoles.

EN BREF
La chenille processionnaire
du chêne
Cette chenille urticante orangée devient grisâtre avec des flancs plus clairs et de longues
soies au fil de sa croissance. On la trouve généralement sur les chênes sur le tronc de l’arbre
ou les branches charpentières.
Si vous découvrez un nid, veillez à appliquer
quelques consignes de sécurité :
• Si vous devez vous approcher, portez des vêtements couvrants.
• Ne pas s’approcher, toucher ni écraser les
chenilles ou le nid.
• Ne pas laisser les enfants jouer à proximité.
• Ne pas balayer la procession.
• Eviter de se frotter les yeux.
• Bien nettoyer les fruits et légumes.
• Se laver soigneusement le corps et les cheveux si vous avez été exposé.
Dans tous les cas n’essayez pas de vous en
débarrasser seul. La lutte contre ces chenilles
urticantes est une affaire de professionnels.
Leur présence doit être signalée à cette
addresse :
https://chenille-risque.info/ou-se-trouvent-leschenilles-processionnaires-en-france/

Activités de fin d’année :
Ecole élémentaire
Le 16 mai, la classe de CE1/CE2 (Mme MAYOT) s'est rendue au Château
de Breteuil (78).
• Visite guidée du château
• Jeu de piste dans les dépendances et le jardin
• Conteuse
Le 17 mai, les classes de CP (M. BLECOT) et CE1 (Mme DELABARRE
MULLER) ont été au Parc de Chédeville (Mogneville).
CP :
• Atelier sur le compostage
• Parcours des 5 sens
• Initiation au Kin Ball
• Jeux de raquettes
CE1 :
• Visite de la ferme et nourrissage
des animaux
• Land’Art
• Golf miniature
• Course d’orientation
Le 30 mai, pour la classe de CM1/CM2 (Mme JAMET), journée au collège
Françoise Sagan de Bornel pour visiter le bâtiment et rencontrer des
professeurs.
Le 17 juin, passage du permis vélo avec la Police Municipale de Méru
pour la classe de CM1/CM2 (Mme JAMET).
A venir, le 27 juin, remise des prix pour les élèves de CM2 (Mme JAMET).
et le 1er juillet, Sortie scientifique et culturelle à Paris à la Cité des
Sciences de la Villette suivie de la Cinémathèque pour les classes de
CE2/CM1 (Mme THUILLIER) et CM1/CM2 (Mme JAMET).

Frelons asiatiques

Avec le soleil, viennent les petites bêtes… et
le frelon asiatique s’est fait une place de choix
sur l’hexagone. Notre commune ne sera pas
épargnée, c’est pourquoi il vous est conseillé de
rester vigilant, d’observer dans les arbres et les
recoins tel que les cabanons, abris de jardin ou
autres petits espaces.
A la différence du frelon européen, son cousin
asiatique attaque rapidement s’il est dérangé ou
pense qu’une menace est proche.
Là encore, si vous découvrez un nid, n’intervenez pas seul et faite appel à un vrai professionnel spécialisé.

Ecole maternelle
Le mardi 28 juin, les trois classes de l'école maternelle se rendront au zoo
d'Amiens.
AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS *
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AGENDA de l'été

10

* AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS

AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS *

11

