
N°57 - OCTOBRE 2022N°57 - OCTOBRE 2022

AMBLAINVILLEAMBLAINVILLE
SANDRICOURTSANDRICOURT

M
ag

M
ag

LA CULTURE
LA CULTURE

EN BALADE
EN BALADE



Mesdames et Messieurs
Chers amis

J'espère que la période estivale aura 
été bénéfique et que la rentrée s’est 
bien passée pour nos écoliers, nos en-
seignants, les associations et chacun 
d'entre vous.
Quant à l'équipe municipale, elle a 
repris le travail pour faire avancer 
tous les projets engagés et satisfaire au 
mieux les Amblainvillois.
Hélas, la gestion de l'énergie est au 
cœur de l'actualité depuis bientôt un an 
et, alors que les prix s'envolent, la situa-
tion s'est encore dégradée du fait du 
télescopage de toutes les crises.
Ces difficultés additionnées ont pour 
conséquence la hausse des prix.
Les collectivités, qui ne bénéficient ac-
tuellement d’aucun bouclier tarifaire, 
subissent cette situation de plein fouet.
Mais l’inflation ne concerne pas que 
l’énergie et elle atteint des niveaux plus 
qu’inquiétants en cette rentrée.
Il n’y a pas un secteur qui y échappe : les 
prix s’envolent aussi pour les denrées 
alimentaires (avec des conséquences 
pour la cantine), pour les matériaux né-

cessaires aux travaux ou pour le papier 
et les fournitures de bureau.
Cette hausse des prix ne pourra avoir 
que de lourdes répercussions tant sur 
les budgets de fonctionnement que sur 
les investissements, précisément au mo-
ment même où le gouvernement a choisi 
de réduire les marges financières des 
collectivités locales.
Dans ce contexte, il n’est pas surpre-
nant que de nombreuses communes 
soient contraintes d’augmenter les im-
pôts locaux.
En ce qui concerne Amblainville, pour 
le moment, les finances sont saines, ce 
qui nous permet de ne pas envisager 
d'augmentation du taux d'imposition. 
Rappelons que celui-ci n'a pas changé 
depuis 2001. C'est une volonté de la 
commune afin de lutter à son niveau 
au maintien du pouvoir d'achat de ses 
concitoyens. Seules les bases de calcul, 
qui sont du domaine de l'état, ont aug-
menté. Nous avons maintenu la gratuité 
des fournitures scolaires et le prix de la 
restauration scolaire ne sera que très 
légèrement augmenté (15 centimes par 
repas).

Les travaux engagés iront à leurs 
termes. Le passage de nos candélabres 
en système LED prend désormais tout 
son sens et a déjà permis de faire des 
économies substantielles. 
À l’école, et pour répondre aux exi-
gences des économies d'énergie, des 
travaux vont être entrepris pendant les 
vacances de la Toussaint. 
Cet été, nous avons investi dans du ma-
tériel informatique accessible à toutes 
les classes de l'élémentaire pour per-
mettre une approche de l’informatique 
dès le plus jeune âge.
Comme vous le voyez de nombreux défis 
nous attendent et le conseil municipal 
est prêt à les relever. 
J'entends donc, avec l'ensemble de 
l'équipe municipale dont je remercie 
l'implication quotidienne, poursuivre 
dans la voie d'une gestion toujours plus 
rigoureuse et efficace.

Bien à vous,

Joël Vasquez

Sous le signe 
des économies d'énergie

LE MOT DU MAIRE
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Coordonnées de la Mairie
Place du 11 novembre - 60110 - AMBLAINVILLE
Téléphone :  03 44 52 03 09
E-mail : amblainville@amblainville.fr
Site Internet : www.amblainville.fr

Horaires  
de la Bibliothèque
Lundi :  fermé
Mardi :  fermé
Mercredi :  15h/17h
Jeudi :  fermé
Vendredi :  16h/18h
Samedi :  10h30/12h
Vacances scolaires : mercredi 
16h30/18h30
Tél : 03 44 22 80 73

Ouverture et permanence 
téléphonique de la Mairie
Lundi :  fermé
Mardi :  13h/17h
Mercredi :  8h/11h45
 13h/17h
Jeudi :  13h/17h
Vendredi :  13h/17h
Samedi :  9h/11h45 
le dernier samedi du mois uniquement

Coordonnées des écoles et du centre de loisirs
Maternelle :  03 44 08 88 07   -   Elémentaire :  03 44 22 13 80
Centre de Loisirs : 03 44 22 04 29

Police municipale 
03 44 52 35 20



Enfouissement des réseaux
La période estivale n’a pas arrêté les travaux d’enfouisse-
ment. Le climat favorable a permis de terminer l'implantation 
des gaines pour le passage des câbles. En revanche, on 
constate du retard dans la pose des mâts et des crosses 
des candélabres, dû aux problèmes d’approvisionnement de 
matériels.
Au mois d’octobre, les raccordements des habitations et de 
l’éclairage public, rues Fanchon, des Tuileries et Porte des 
champs doivent avoir lieu, ainsi que la suppression des an-
ciens poteaux, ce qui permettra de finir les enrobés. 
La tour-transformateur située à l’entrée de la ferme St Victor 
va être démolie et remplacée par un nouveau transfo qui 
sera placé près du gymnase.

Amblainville n’a pas fini de se transformer. 

Requalification de la voirie, rues 
d’Alsace et de Bretagne
Les travaux débuteront dans quelques semaines et concer-
neront les trottoirs, la chaussée, un parking, une piste cy-
clable et la récupération des eaux pluviales.

ZAC du Pont Charmant
Il a fallu plusieurs années de travail sur ce projet, surtout 
pour régler les problèmes administratifs, mais le chantier de 
la ZAC du Pont charmant, voiries, viabilisation et accès aux 
parcelles est enfin commencé.
Il est à noter que la commercialisation a rencontré un franc 
succès.
Les premiers permis de construire sont en cours d'instruc-
tion.

ECONOMIE D’ENERGIE
Devant la hausse du prix des énergies, quelles qu’elles 
soient, le conseil municipal étudie toutes les possibilités 
pour économiser au maximum sur la consommation de la 
commune.
Le passage des lampadaires au système LED en est un 
premier exemple. Les anciens candélabres consommaient 
130 Wh chacun, contre 51 Wh pour les nouveaux. De plus, 
l'intensité de l'éclairage est réduite de 30% de 22h à 6h.
Rappelons que l'éclairage de la piste cyclable est d'une 
puissance de 20 Wh par lampe et s'éteint à 23h.
Eteindre purement et simplement l’éclairage public la nuit a 
été étudié mais entraînerait un dérèglement de nos équipe-
ments. Les décorations de Noël sur candélabre ne seront 
pas installées cette année.
Les anciens bâtiments dédiés aux sports sont de véri-
tables passoires thermiques. Des travaux pour leur mise 
aux normes seraient beaucoup trop coûteux. La livraison, 
prochainement, de la nouvelle structure construite aux der-
nières normes énergétiques permettra d'y installer les asso-
ciations et de faire des économies.

A l’école élémentaire, pendant les vacances de la Toussaint, 
toutes les fenêtres ainsi que les portes d'accès seront chan-
gées pour des doubles vitrages. 
Les travaux sont d'un montant de 130 000 €.

STATION TOTAL
Bonne nouvelle pour les automobilistes, la station  
TotalEnergies a ouvert ses portes. Située à l’entrée de la 
ZAC des vallées, à côté de la station de lavage, elle est en 
libre service 24h/24, avec un paiement exclusivement par 
carte bancaire.

Logement social
Dorénavant le guichet enregistreur pour les demandes 
de logement social sur tout le territoire de la CCS, y com-
pris Méru, est géré par la communauté de commune des  
Sablons. C’est la maison de l’habitat située à côté de la Tour 
des Conti à Méru face à l’église qui abrite le service loge-
ment de la CCS.
Tél : 09 73 45 52 00 - Mail : logement@cc-sablons.fr

EN DIRECT DE LA MAIRIE

AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS  *  3

Travaux

Energie



4  *  AMBLAINVILLE SANDRICOURT INFOS

EN DIRECT DE LA MAIRIE
Balade contée
Pour terminer les vacances de façon festive, la biblio-
thèque d’Amblainville nous a fait la joie, le dimanche 28 
Août, de recevoir M. Jean-Jacques Silvestre, conteur de 
profession. Il nous a guidés à travers les bois, nous fai-
sant voyager au temps de la magie et des monstres.
Une soixantaine de personnes avait fait le déplacement et 
même le soleil était de la fête !
Et comme dans bien des contes, la fin fut heureuse ! 
Tout le monde s'est retrouvé à la bibliothèque pour parta-
ger le verre de l'amitié.

Sortie France Miniature
Le dimanche 2 octobre, la mairie d'Amblainville a eu le plaisir d'organiser une 
sortie familiale à France Miniature, à Élancourt.
Pas moins de 76 personnes en ont profité pour découvrir l'architecture de 
116 monuments français.
Le site offre également aux enfants et grands enfants la possibilité de s'amu-
ser dans le petit parc d'attractions. 
Même la pluie n'a pas réussi à ternir la bonne ambiance de la sortie.

Comment s’informer 
à Amblainville :
Pour annoncer fêtes, cérémonies, événements 
culturels et sportifs, info-école, travaux dans les 
rues, dates des réunions du conseil municipal, 
jour de ramassage des ordures, etc, la municipa-
lité a mis en place plusieurs outils d’information. 
Un journal municipal (celui que vous avez entre 
les mains), édité trois fois par an et distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres, un site internet (www.
amblainville.fr), des panneaux d’affichage munici-
paux répartis dans le village, des affiches chez les 
commerçants, un panneau d’information lumineux, 
les réseaux sociaux, Panneau Pocket et, pour les 
grandes orientations urbaines, des réunions pu-
bliques… et pourtant, certains habitants nous disent 
encore : « on n’était pas au courant ! ».
 
Panneau Pocket
Application gratuite sur AppStore ou PlayStore 
sans création de compte.Ouvrez l'application et 
désignez votre commune en favori en cliquant sur 
le coeur à côté de son nom.

Boulangerie
Pour répondre à de nombreuses questions 
concernant la fermeture de la boulangerie, nous 
vous rappelons que nous sommes impuissants 
devant ce problème. L'exploitant de ce local 
étant en redressement judiciaire, aucune solu-
tion ne pourra être trouvée, ni par le propriétaire 
des murs, ni par nous-même, tant qu'une déci-
sion de justice ne sera pas rendue.

Nouveau commerce
Depuis le mardi 6 septembre un nouveau com-
merce est venu rejoindre le rôtisseur qui est pré-
sent tous les mardis, place de la mairie. Il s’agit 
d’un marchand de fromages qui propose différents 
produits laitiers.

Hypnothérapeute
Notre commune accueille désormais une hyp-
nothérapeute. Les consultations se déroulent 
au cabinet, 12 rue Montalet.
Sonia CANET est joignable au 06 20 62 23 36.
Pour toute information, n’hésitez pas à consul-
ter son site : www.soniacanet-hypnose.fr

EN BREF

Agenda
29 Octobre :  Soirée Halloween
Du 12 octobre au 12 novembre :  
Exposition 'Echo des tranchées' à la biblio-
thèque
11 novembre : :  Cérémonie du souvenir 
et récompenses aux jeunes diplomés
26 novembre :  Loto des écoles
27 Novembre :  Foire aux jouets
11 décembre :  Marché de Noël
21 Janvier  Vœux du maire



Classe informatique mobile
Pour préparer l'avenir, la muni-
cipalité a équipé l’école élé-
mentaire d’une classe informa-
tique mobile.
Cet équipement d’un coût de 18 
000 € et doté de 15 ordinateurs 
permettra aux enseignants 
de proposer aux élèves une  
approche de l’informatique.
Les enseignants ont eu un mer-
credi de formation sur l’utilisa-
tion de ce matériel

Arbres coupés à l’école
On nous repose la question sur l'abattage des arbres de la 
cour de l’école. Nous rappelons que ceux-ci ont été coupés 
car leurs troncs étaient creux et ils devenaient dangereux. 
Que les parents se rassurent, d’autres arbres seront plan-
tés en remplacement à la bonne période.

Kermesse Mielou and Co
Le samedi 11 juin, la première kermesse de l’association 
des parents d’élèves Mielou and Co a été une vraie réus-
site.
Les enfants ont eu la journée complète pour profiter des 
nombreuses activités : structures gonflables, jeux en bois, 
fléchettes, pêche aux canards, parcours vélos… Les 
adultes n’ont pas été oubliés avec une tombola dont le 
premier lot était un permis bateau. Tout au long de cette 
journée ensoleillée, petits et grands pouvaient se rafraîchir 
à la buvette, mais aussi profiter des saucisses-frites pour 
reprendre un peu de force.

Et c'est autour d'un verre que le mardi 4 octobre l'associa-
tion des parents d'élèves a remis un chèque de 750 € au 
profit de l’école maternelle, et un de 1250 € pour l’école 
élémentaire.

Rentrée scolaire en maternelle
Cette année, 53 élèves ont fait leur rentrée à la maternelle. 
Mme Blandine Honvault a de nouveau pu accueillir les plus 
petits ainsi que leurs parents dans sa classe sans restriction. 
Les adultes ont ainsi découvert l’environnement dans lequel 
leur bambin va évoluer : la classe, le dortoir, le porte man-
teau… Puis est arrivée l’heure de la séparation qui a inévi-
tablement engendré quelques pleurs chez nos petits, mais 
aussi pour quelques grands…
Quant aux enfants des moyenne et grande sections, la ren-
trée n’a été qu’une formalité.

Rentrée scolaire en élémentaire
C’est sous le soleil 
que les 124 enfants 
ont repris le chemin de 
l’école élémentaire ce 
jeudi 1er septembre.
Les élèves de CM1 et 
CM2 ont découvert que 
le thème de l’année 
serait la Mythologie, 
grâce aux costumes 
de leurs enseignantes 
ainsi qu’à la décoration 
des classes.

"NETTOYONS LA NATURE"
Cette année, c'est le 
Conseil Municipal des En-
fants d'Amblainville qui a 
organisé cette grande opé-
ration.
Le vendredi 23 septembre, 
sur le temps scolaire de 
l'après midi, nos écolos en 
herbes ont ratissé la forêt et 
divers endroits de la com-
mune.
Merci à eux pour ce geste, 
aux enseignants ainsi 
qu'aux parents accompa-
gnateurs.
Heureuse surprise cette année, la collecte n'a pas été abon-
dante. Il y avait peu de déchets ou de dépôts d'ordures. 
A nous tous, maintenant, de poursuivre dans cette voie pour 
respecter le travail des enfants.
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Sortie à Nausicaà le 2 juillet.

Remise des prix aux enfants du CM2.

Etape à Amblainville pendant un tour 

de France en charette.

Bus de l'emploi le 2 octobre.

Sortie des aînés aux hortillonnages d'Amiens.

Forum des associations le 4 septembre

Voyage en Dordogne du club des Aînés d'Amblainville..
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Vélos fleuris le 25 juin.

Feux de la Saint Jean le 17 juin.

Jeux du 14 juillet.

Retraite aux flambeaux le 13 juillet.

Le feu d'artifices du 13 juillet au soir.

Brocante le 26 juin.

Voyage en Dordogne du club des Aînés d'Amblainville..
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