
t Animaux: divagation interdite 

La loi interdit la divagation des animaux domestiques 
dans les rues, sur les places et autres points de la voie 
publique. 

Nous invitons donc les propriétaires d'animaux à vérifier 
l'état de leur clôture afin que leurs animaux ne puissent 
s'échapper. 

En effet, depuis quelques mois plusieurs agressions de 
promeneurs ont été constatées. 

t Nouveaux horaires d'ouverture de la 
mairie au public 

Depuis le 6 octobre, les horaires d'ouverture au public 
de la mairie ont changés. 
Désormais, la mairie sera ouverte au public : 
- Lundi : de 9h à 10h30 et de 16h à 18h 
- Mardi : de 16h à 18h 
- Jeudi : de 9h à 10h30 et de 16h à 18h30 
- Vendredi : de 16h à 18h 
- Samedi: de 10h à 12h. 
Fermeture le mercredi. 

t Festivités associatives 

Exposition 
Samedi 8, dimanche 9, lundi 10 et mardi 11 novembre 
de 10h à 18h, exposition sur la Première Guerre 
mondiale organisée par "Le Petit Journal de Sagy" et 
vente du livre "1914-1918 - Dans la région de Pontoise 
et du Vexin" à la salle des fêtes de Sagy. 

t Déclarations Préalables de travaux et 
demandes de Permis de Construire 

11 juillet 2014 : Emmanuelle Duport-Zuber - 5 rue 
Pierre Bonté (Chardronville) Réfection toiture. 
29 juillet 2014 : Total Access - RD 14 - Aménagement 
d'une aire de lavage. 
12 août 2014 : Société Sagy - rue de l'Abreuvoir (Le 
Village) Réfection toiture. 
28 août 2014 : Serge Lachaux - ruelle Bondieu (Le 
Village) Réfection portail. 
30 août 2014 : Michel Roubaud - 3 impasse de la 
Vallée (Saillancourt) Réfection toiture et pose de 2 
lucarnes. 
6 septembre 2014: Michel Berton -17 rue de la Vallée 
(Saillancourt) Réfection clôture et pose portail. 

~ Bibliothèque municipale 

La bibliothèque municipale est ouverte tous les 
vendredis de 18h à 19h30. 

t Urbanisme 
Vous allez réaliser des travaux? 

Ne vous mettez pas en infraction! 

La mairie rappelle à tous les habitants qu'ils doivent 
obligatoirement déposer une demande d'autorisation 
pour tous les travaux concernant l'aspect de leur 
propriété : ravalement d'une maison, réfection d'un mur 
de clôture, nouvelle clôture, remplacement d'un portail, 
de fenêtres ou de volets, pose d'une fenêtre de toit 
(Velux) , création d'une lucarne, réfection d'une 
couverture, construction d'une véranda ou d'une piscine, 
agrandissement d'une maison ou construction nouvelle, 
démolition, etc. 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le maire pour 
lui présenter votre dossier avant son envoi dans les 
services de la D.D.T. Les délais d'obtention d'une 
autorisation ont été réduits . 

Ne vous mettez pas en infraction, déposez une 
demande de déclaration préalable de travaux ou de 
permis de construire . 

t Commémoration de l'Armistice de 1918 

Mardi 11 novembre à 10h, une cérémonie aura lieu au 
Monument aux Morts pour commémorer la signature de 
l'Armistice du 11 novembre 1918. 

Rendez-vous à 9h45 à la mairie. 

t 12 assistantes maternelles à Sagy 

Parents et futurs parents, si vous cherchez un mode de 
garde pour vos enfants, sachez que Sagy compte douze 
assistantes maternelles. 

La liste est à votre disposition en mairie, ainsi que les 
coordonnèes du Relais Assistantes Maternelles. 

N° 77 - Octobre 2014 

Edito 

Madame, Monsieur, 

La rentrée 2014/2015 a été marquée par la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Cette réforme a obligè la 
municipalité à revoir complètement l'organisation de la journée de travail pour tout le personnel communal notamment affecté 
à la garderie, à l'école maternelle, au restaurant scolaire, ainsi que le personnel administratif, durant la pause méridienne ou 
après l'étude surveillée du soir. Deux agents ont également été recrutés. La journée du mercredi est également concernée 
avec la garderie du matin et le transfert d'une dizaine d'enfants à partir de midi vers le Centre de Loisirs de Seraincourt. 
Cette rentrée a vu également l'arrivée d'une nouvelle enseignante, Coralie Maillet, qui assure la direction de l'ècole de Sagy. 
Nous lui souhaitons la bienvenue. 

.t Rentrée scolaire 2014/2015 

Cette rentrée scolaire est marquée par la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires. 110 enfants sont 
accueillis à l'école de Sagy, répartis sur 5 classes: 

- classe d'Isabelle Louis, assistée d'Inès Vaz, en petite 
section (13 enfants), moyenne section (15 enfants) soit 
28 élèves 

- classe de Francine Henri, assistée de Manuela 
Harnois, en grande section (12 enfants), cours 
prèparatoire (12 enfants) soit 24 élèves 

- classe d'Hélène Bouffette soit 16 enfants en CE1 

- classe de Marie-Hélène Delettre en CE2 (13 enfants) , 
CM1 (8 enfants) soit 21 enfants 

- classe de Coralie MailietenCM1 (8enfants, CM2 (13 
enfants) soit 21 enfants 

Les enfants ont désormais classe tous les jours à savoir 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h45 à 
16h et le mercredi de 9h à 12h 
Les services périscolaires fonctionnent de 7h30 à 19h et 
sur le temps de restauration où les enfants sont 
encadrès par Dylan, animateur et Delphine assistés de 
Rosinda Oliveira Duraes, Sylvie Roubaud, Véronique et 
Nathalie. 
Nous souhaitons à tous petits et grands une très bonne 
année scolaire 

Guy Paris, Maire de Sagy 

.t Election au Comité de Parents 
d'Elèves 

Les élections pour désigner les parents au Comité de 
Parents d'Elèves pour l'année 2014/2015 ont eu lieu 
vendredi 10 octobre. 

Sont élus : 

Liste A.P.R.E.S : 56 voix = 3 èlus 

Ludivine Guillaumeau (titulaire) 
Christelle Worms (titulaire) 
Sandra Barlemont (titulaire) 
Nelson Fiorini (suppléant) 
Céline Graziani (suppléante) 
Christelle Augendre (supplèante) 

Liste des parents indépendants: 31 voix = 2 élus 

Valérie Rutland (titulaire) 
Aurélie Seguin (titulaire) 
Géraldine Le Fustec (suppléante) 
Angélique Reuziault (suppléante) 
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• 4ème Rétro du Vexin 

C'est par un dimanche ensoleillé que s'est tenue la 4'me 
Rétro mobile du Vexin, le dimanche 14 septembre 
dernier dans le cadre de la fête communale de Sagy. 

1 043 entrées ont été comptabilisées durant la journée 
(831 adultes et 212 enfants). 

Les résultats des différents concours organisés durant 
cette journée sont les suivants: 

Election du véhicule « coup de cœur » : 

A) Catégorie autos 

1" : n° 80 - Citroën AC4 -1928 - Pascal Evrard de 
Cormeilles-en-Parisis 

2' rœ : n° 1 - Renault Caravelle 1100 -1956 - Guy 
Mangematin d'Herblay 

3'rœ : n° 75 - Citroën C4 -1924 - Sylvie Dufiot de Sagy 

B) Catégorie motos 

1" : n° 4 - Guy Mangematin d'Herblay 

2èrœ : n° 1 - Jean-Luc Prédinas de Sagy 

3' rœ : n° 2 - Guy Mangematin d'Herblay 

Concours de caisses à savon : 

1" : n° 2 - « Caprice des Dieux» - Valentin et Raphaël 
Marchand de Menucourt 

2èrœ : n° 3 - « Traversée de Sagy » - Maxime Roubaud, 
Romain Hodot et Corentin Billard de Sagy 

3èrœ : n° 1 - Maxence et Liliha Deremetz de Sagy 

4' rœ : n° 4 - Steeve Mellouli de Sagy 

Les gagnants sont repartis avec des paniers gamis. 

• Soirée « Ado Fluo » pour les Jeunes 

Le vendredi 17 octobre 2014, aura lieu à la salle des 
fêtes une soirée « Ado Fluo » pour tous les jeunes 
scolarisés de la 6'me à la 3'me. 
Chaque jeune a la possibilité d'inviter un(e) camarade 
extérieur à Sagy. 
Cette soirée, animée par Nicolas Candélaria de 
Saillancourt, permettra aux jeunes de danser et de 
partager une pizza et des goumnandises. 

• Matinée environnement 

La prochaine matinée environnement, organisée par 
la municipalité en partenariat avec les pêcheurs de 
l'association "la Gaule de Sagy", se déroulera le samedi 
8 novembre 2014 de 8h30 à 12h. 

Une action de "petit nettoyage" est prévue sur 
l'ensemble des routes et chemins traversant le territoire 
communal. 

Il est également programmé une opération de 
débroussaillage le long des berges de l'Aubette sur le 
secteur compris entre les terrains de tennis et les 
étangs de pêche. 

Par ailleurs, n'hésitez pas à signaler en mairie les 
secteurs nécessitant une intervention d'entretien ou de 
nettoyage qui pourrait être conduite à cette occasion. 

Les gants de protection et les sacs poubelles seront 
fournis par la mairie et la matinée s'achèvera par 
un apéritif offert à tous les participants. 

Rendez-vous à la mairie à 8h30. 

Venez nombreux! 

• Ramassage des encombrants 

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le 
vendredi 17 octobre. 

Pensez à sortir vos encombrants jeudi soir. 

• Horaires d'hiver décheUerie de Vigny 

Du 1er novembre 2014 au 31 mars 2015 

Matin Après-midi 
Lundi 14h-17h 
Mardi 
Mercredi 14h-17h 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 9h-12h 14h-17h 
Dimanche 9h-12h 

La déchetterie estouverte les jours fériés sauf le 25 
décembre et le 1" janvier. 

• Etat civil 

Naissance 
30 juillet 2014 : Imran El Bouanani (Saillancourt) 
31 juillet 2014 : Shahim El Bouanani (Saillancourt) 
6 août 2014 : Anaïs Houssu (Saillancourt) 
21 août 2014 : Clara Bistouan Jégou (Saillancourt) 
28 septembre 2014 : Elina Cassiano Vasseur 
(Saillancourt) 
1 octobre 2014 : Mila Laroche (Chardronville) 

Mariage 
29 août 2014 : Christophe Laurent et Alexandra 
Grellier (Le Village) 
6 septembre 2014 : Patrick Chardonnieras et Emeline 
Robin (Le Grand-Mesnil) 
20 septembre 2014 : Sébastien Camfrancq et 
Laureline Soulie (Saillancourt) 
4 octobre 2014 : Joseph Geoffray et Stéphanie 
Garbarz (Le Village) 

Décès 
15 juillet 2014 : Roland Guay, 80 ans (Le Village) 
3 août 2014 : Janine Le Pévédic, 92 ans (Saillancourt) 
14 septembre 2014 : Michel Slamani, 55 ans 
(Chardronville) 
20 septembre 2014: Suzanne Desor veuve Fouque, 
70 ans (Chardronville) 
9 octobre 2014: Evelyne Lahaye, 54 ans (Le Village) 

• Réception d'accueil des nouveaux 
habitants 

Une réception d'accueil des nouveaux habitants a été 
organisée le samedi 4 octobre dernier en mairie. 
Cette rencontre a permis de présenter les nouveaux 
habitants et d'établir le contact avec les élus. 

• Après-midi dansant pour les seniors 

Le samedi 22 novembre 2014, un après-midi dansant 
sera organisé pour les séniors désirant partager un 
moment de convivialité. 
Nous espérons vous y retrouver très nombreux. 

Merci de vous y inscrire. 


