
Les Actions :  
 

Prendre en charge les travaux de restauration sur le patrimoine. 

L’association a pris à sa charge sur ses fonds propres et grâce au travail de ses bénévoles la 
restauration de la grotte de l’église (année 2000 ), la remise en état du calvaire du cimetière et 
de plusieurs sépultures en 2003 ( Marquis De Beauvoir et de Mme Delaherche), la réinstalla-
tion d’une statue à l’entrée du quartier de Saint Claude (année 2004), et la remise en état de 
deux croix ( années 2006-2007)  
 
Intervenir auprès des pouvoirs publics. 

Pour les travaux les plus importants, l’association propose sa collaboration aux collectivités et 
administrations: Communauté de communes des Sablons, Commune et DRAC. 

Cela concerne le patrimoine bâti comme l’église mais aussi le patrimoine 
naturel. En 2002, nous sommes intervenus pour soutenir un projet de sau-
vegarde d’une zone humide qui présente un intérêt écologique majeur. 
Depuis 2005 nous demandons la restauration d’un lavoir communal laissé 
complètement à l’abandon. L’association Concordia avait proposé de com-
mencer les travaux grâce à un chantier international de jeunes. Nous étions 
prêt à apporter notre soutien logistique à ce projet malheureusement refu-
sé sans explications.  
 
Informer et sensibiliser la population. 

Chaque Assemblée Générale est l’occasion de travailler sur un sujet spécifique et un ou plu-
sieurs conférenciers sont invités. Parmi les sujets abordés : «  l’architecture rurale de l’Oise » 
avec les maisons paysannes de l’Oise (2006), « bénévolat, volontariat et Patrimoine » avec l’as-
sociation Concordia (2007), « Protéger le patrimoine, comment faire ? » avec les amis du 
Vexin Français, Oise dans le Vent en présence de Michel Français, député (2008). 
 
Animation dans le village. 

Depuis sa création, l’association participe aux journées européennes du patrimoine en sep-
tembre et depuis deux ou trois ans aux journées du patrimoine de pays. Elle a également orga-
nisé des expositions de peinture et des concerts. Pour fêter avec panache les 10 ans d’exis-
tence de PSPA, un défilé de voitures anciennes a été offert par l’association à tous les Am-
blainvilloises et Amblainvillois. 

Après vous avoir présen-
té l’association des Amis 
de Gerberoy, ce mois-ci 
nous continuons notre 
tour d’horizon de nos 
associations adhérentes 
au ROSO par l’Associa-
tion Protection et Sauve-
garde d’Amblainville qui 
a pour Présidente Mary-
vonne Dussaux. 
Constituée depuis 1996, 
PSPA a été agréée pro-
tection de l’environne-
ment et du cadre de vie 
en 2006. Elle est adhé-
rente à l’association des 
amis du Vexin français et 
au ROSO depuis 2002. 

La lettre d’information du 
ROSO 

 

Regroupements des Organismes de Sauvegarde de l’Oise 

 Janvier 2009 

 Edition 6 

DATES A RETENIR : 

29 mars 2009, 20h00 : 
A.G. et soirée sur le 
thème : Agriculture, hier, 
aujourd’hui et demain. 

14 juin 2009 : Journée 
du patrimoine de pays : 
exposition sur la restaura-
tion du clocher de l’église 
e t  p r o m e n a d e  –
découverte du village à la 
recherche du patrimoine 
en hauteur.  

20 septembre 2009 : 
Journée européennes 
du patrimoine : visite 
commentée de l’église. 

Vous êtes tous conviés !  

Numéro spécial : Protection et Sauvegarde 
du Patrimoine d’Amblainville 
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R.O.S.O : Siège social : Maisons Paysannes de l’Oise (M.P.O) 16, rue de l’Abbé Gellée 60000 Beauvais 
Courrier au Président : Didier Malé   86, rue de la Libération 60530 Le Mesnil en Thelle. 

Site Internet : www.roso.fr 
Association Loi de 1901 N°6149 - Beauvais le 16-12-75 (J.O du 22-01-76) 

Agréée au titre de la protection de l’environnement dans le cadre du Département de l’Oise par arrêté préfectoral du 7 juin 2006 

Parmi les dossiers prioritaires :  
 

L’église 

L’église Saint Martin est classée monument historique depuis 1982 et en 1989 son état de péril  a été constaté par un ar-
chitecte des bâtiments de France. Des travaux de restauration ont commencé en 1995. L’association reconnaît que des 
sommes importantes ont été dépensées mais reste extrêmement inquiète du fait du très mauvais état de la charpente et 
des toitures des chapelles : La poutre principale repose sur la voûte et l’eau pénètre de toute part. A l’intérieur, un magni-
fique décor du XIXème siècle, réalisé par un élève des beaux arts risque de disparaître s’ il n’y a pas en urgence des travaux 
de conservation. Par ailleurs, on ne voit pas la fin de la tranche de travaux actuelle 
commencée il y a plus de trois ans. En septembre dernier, des pigeons avaient fait 
leurs nids dans l’église. L’association demande depuis 2002, un état des lieux des 
travaux à faire afin d’établir un calendrier de travaux. Elle demande depuis 2007 une 
réunion de tous les partenaires : DRAC, communauté de communes et communes. 
SANS SUCCES A CE JOUR. L’association regrette que trop de personnes encore 
confondent protection du patrimoine religieux et promotion de la religion ce qui 
empêche de mettre tout en œuvre pour terminer dans de bonnes conditions la res-
tauration de l’édifice. La compétence partagée appellerait à une responsabilité collec-
tive. Cela n’est pas le cas.  
 
Le PLU 

En tant qu’association agréée, et conformément à la réglementation en vigueur PSPA a demandé légitimement à être 
consultée dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune. Suite au refus du maire, l’association a consigné ses pro-
positions dans le registre prévu en mairie pendant la phase diagnostic. L’association déplore l’absence de concertation des 
habitants sur les choix qui seront faits pour l’avenir du village, la mauvaise qualité du PADD voté qui ne prend pas en 
compte les nécessités du développement durable ainsi que l’ignorance du schéma directeur du Vexin Sablons qui contient 
des dispositions novatrices en matière de protection des paysages et préservation de l’architecture rurale.  

Le partenariat : les plus et les moins 
 

Chaque projet est développé en partenariat. Des fois ça marche, des fois ça marche pas.  

Les plus : beaucoup d’associations répondent présentes : Concordia, l’association des croix et calvaires du Beauvaisis, les 
Amis du Vexin Français qui diffusent les informations sur leur site internet et bien sur le ROSO, précieux guide dans 
toutes les procédures administratives.  

Les moins :  

- La DRAC qui, depuis le départ en retraite du précédent conservateur des monuments Historiques avec qui le contact 
était excellent,  ne répond ni aux courriers ni aux mails.  

- Monsieur le Maire d’Amblainville qui depuis janvier 2007 ne répond pas aux demandes de rendez- vous de l’association.  

CONTACT :   

Association Protection et Sauvegarde du Patrimoine d’Amblainville, siège social : 10 rue de l’église 60110 Amblainville 

Informations : 03 44 52 22 12  courriel : ma.dussaux@free.fr 


