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Madame, Monsieur,

Le Conseil municipal a voté le budget primitif 
2016 le 15 avril dernier. Le budget global en 
fonctionnement et en investissement est cette 
année de plus de 1 400 000 €, dont près de 
250 000 € qui seront consacrés à des travaux 
dans les écoles et les bâtiments, sur la voirie 
communale et pour l ’acquisition de matériel de 
voirie. Grâce au versement des droits de muta-
tion, en hausse de près de 20 000 € cette 
année, il n’a pas été nécessaire d’augmenter 
les taxes communales comme cela avait été 
envisagé.

Depuis quelques mois les dépôts sauvages se multiplient au bord ou sur 
les chemins, en bordure de route et même sur la chaussée. Cette situation 
ne fait que s’accentuer et nous oblige à charger ces déchets et à les 
acheminer vers des déchèteries ou des lieux de collecte comme pour les 
pneumatiques ou les plaques en amiante-ciment pour lesquels la com-
mune paie des droits de mise en décharge.

Pour le moment nous n’avons pas encore pu identifier les auteurs de ces 
dépôts, qui déversent le contenu de la benne de leur camion sans aucun 
scrupule.

Si vous êtes témoin d’un tel acte d’incivilité, je vous invite dans la mesure 
du possible à relever le numéro d’immatriculation du véhicule et à le com-
muniquer sans délai à la mairie.

Je profite de l’approche de la période estivale pour vous souhaiter de 
bonnes vacances !

Guy PARIS - Maire de Sagy
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Budget

LE BUDGET PRIMITIF 2016

Il a été voté à la majorité lors de la réunion du Conseil municipal du vendredi 15 avril dernier.

Le budget de fonctionnement est équilibré en recettes et dépenses à 963 579,19 € et le budget d’investissement s’élève à 452 089,96 €.

Concernant la section de fonctionnement il avait été envisagé, pour compenser une partie de la nouvelle baisse de la dotation de l’Etat 
de 16 525 €, une augmentation de 3% des quatre taxes communales, foncier bâti, taxe d’habitation, foncier non bâti et C.F.E. Nous avons 
appris quelques heures seulement avant le vote du budget que les D.M.T.O. (Droits de Mutation à Titre Onéreux) versés à la commune 
en 2016 seraient de 75 000 € alors qu’ils n’étaient que de 57 000 € en 2015. Les taux des quatre taxes communales, votés en 2012, sont 
donc restés inchangés.

Du côté des investissements, grâce à des subventions du Conseil départemental, complétées par des aides exceptionnelles de parlemen-
taires, se sont près de 250 000 € de travaux qui ont été inscrits au budget cette année pour les bâtiments communaux, les écoles, les 
voies communales, les équipements sportifs et l’acquisition de matériel de voirie. Afin de préserver et même augmenter notre fonds de 
roulement, un emprunt de 100 000 € sur 10 ans au taux exceptionnel de 1,37% a été souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Ile-de-France 
pour financer ces investissements.

PLAN LOCAL D’URBANISME

L’élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) de Sagy qui va remplacer l’actuel P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) a débuté au mois 
de septembre 2015.

Quatre membres du Conseil municipal, Annick Crécy, Dominique Papillon, Guy Paris et Régis Ricordeau ont participé aux 11 réunions 
organisées par le bureau d’études LDL depuis le mois de septembre 2015 consacrées principalement à un diagnostic complet de notre 
commune et son évolution depuis les cinquante dernières années.

Lors de la réunion du Conseil municipal du jeudi 30 juin, le bureau d’études LDL a présenté aux élus municipaux le P.A.D.D. (Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable).

Plan local d’urbanisme
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Démarche Zéro Phyto

ÉLABORATION D’UN PLAN COMMUNAL DE GESTION DIFFÉRENCIÉE
La commune de Sagy n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis 2015. Cependant cette démarche engendre une modification de la 
gestion des espaces communaux et une évolution des pratiques pour les cantonniers. C’est pourquoi la commune a décidé de mettre en 
place un plan de gestion différenciée qui permettra de gagner en efficacité dans l’entretien de notre village.
 

Qu’est-ce qu’un plan de gestion différenciée ?
Le principe de la gestion différenciée est d’adapter l’entretien d’un espace public 
à l’usage qui en est fait par les habitants. Les actions à mener tout au long de 
l’année sont différentes en fonction du lieu concerné : le cimetière, le terrain 
communal, les plates-bandes de fleurs situées devant la mairie ou un talus de 
bord de route. Un plan de gestion différenciée est donc un document répertoriant 
l’ensemble des espaces communaux qui définit, pour chacun d’entre eux, la liste 
et le calendrier des travaux indispensables à leur entretien.

Le programme :
La mise en place d’un plan communal de gestion différenciée est l’objectif principal. Cependant, dans le cadre de ce marché et avec 
l’appui du Parc naturel régional du Vexin français, d’autres actions vont être menées. D’ici la fin de l’année 2016, seront organisés :

m  2 jours de formation technique pour les cantonniers des 
5 communes, 

m ½ journée de sensibilisation pour les secrétaires de mairie, 
m  l’organisation de balades avec les habitants pour découvrir 

les « sauvages de la rue »  c’est à dire la flore spontanée.

Cette liste est non exhaustive et en attendant que ces actions se 
mettent en place pour les habitants de Sagy, le PNR met à dis-
position sur son site internet une documentation sur ce thème : 

http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/environnement/biodiver-
site/gestion-differenciee/

Il propose également des ateliers gratuits destinés aux particu-
liers qui souhaitent « jardiner au naturel » :
http://www.pnrvexinfrancais.fr/fichier/pnr_document/130/
document_fichier_fr_ateliers_jardins.pdf

POURQUOI UN MARCHÉ PUBLIC ?
Pour nous accompagner dans l’élaboration de ce plan, il est préférable d’avoir l’appui d’un bureau d’études spécialisé. 
C’est pourquoi en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie, le Parc naturel régional du Vexin français (subven-
tions à hauteur de 80 %) et 9 autres communes du Vexin, nous lançons un marché public (en groupement de commande) 
qui nous permettra de sélectionner ce bureau pour un coût communal compris entre 550 et 650 €.
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Environnement

ENTRETIEN DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES
Nous vous rappelons que conformément aux articles 671 et suivants du Code Civil et R.116-2 du Code de la Voirie Routière 
« les branches ou racines des plantations existantes sur les propriétés privées qui débordent sur le domaine public doivent 
être coupées à l’aplomb des limites du domaine. Les haies doivent toujours être entretenues de manière à ce que leur 
développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie ». Nous comptons sur votre civisme !
Petite piqûre de rappel : les déchets verts doivent être acheminés vers la déchetterie de Vigny.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DÉCHETTERIE DE VIGNY (LIEU-DIT LES ROCHES)

Horaires d’hiver Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin      9h - 12h 9h - 12h

Après-midi 14h - 17h  14h - 17h   14h - 17h

Horaires d’été Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin 9h - 12h  9h - 12h   9h - 12h 9h - 12h

Après-midi 14h - 19h  14h - 19h  14h - 19h 14h - 19h

Du 1er novembre au 31 mars

Du 1er avril au 31 octobre

HORAIRES POUR LA TONTE ET LE BRICOLAGE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
Merci de bien respecter ces horaires.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de faire des feux sur la commune.

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.
Certains espaces verts sont régulièrement souillés par des déjections canines, notamment les 
espaces jeux dédiés aux enfants.
La municipalité demande aux propiétaires d’animaux de ramasser systématiquement les 
excréments.
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Agenda

JUILLET
jeudi 14 juillet
Fête nationale

SEPTEMBRE
Samedi 3 septembre
Matinée des associations

Dimanche 11 septembre
Rétromobile du Vexin

Dimanche 18 septembre
Journée du patrimoine au musée de la Moisson

OCTOBRE
Samedi 1er octobre
Réception des nouveaux habitants

Vendredi 21 octobre
Soirée des collégiens

Dimanche 30 octobre
Halloween en famille au musée de la Moisson  
pour plus de renseignements contacter Laura au 01 34 66 39 62

JUMELAGE SAGY 71

A l’invitation du Conseil municipal et du Comité des Fêtes de 
Sagy (Saône-et-Loire), et dans le cadre des liens amicaux qui 
unissent les deux communes depuis 23 ans, un groupe d’habi-
tants de Sagy (Val-d’Oise), dont des élus municipaux et des 
membres du Comité d’Animation, se sont rendus en autocar 
le vendredi 24 juin au soir au dimanche 26 juin au soir dans ce 
village de la Bresse.

Durant cette rencontre les échanges ont été riches entre les 
habitants des deux villages avec la découverte de cette région 
située aux portes du Jura et comme d’habitude un héberge-
ment chez les habitants afin que le séjour soit encore plus 
convivial et chaleureux.

LA TÉLÉRELÈVE DE L’EAU 
(RELÈVE DES COMPTEURS À DISTANCE) 
ARRIVE À SAGY !
Pourquoi la mise en œuvre de la télérelève ?
La conception du réseau d’eau potable datant des années 60, 
une partie non négligeable des compteurs ont été installés 
dans des propriétés privées, voire à l’intérieur même des 
habitations. Ils sont de ce fait difficilement accessibles pour 
le personnel du SIEVA. La télérelève permet donc de s’affran-
chir de ces difficultés : plus besoin d’entrer chez les habitants, 
possibilité de relever les compteurs à tout moment et donc 
de facturer à partir de relevés de consommation réelle et non 
plus d’estimations.

Toutefois la mise en place de ce nouveau dispositif technique 
nécessite le remplacement de l’ensemble des compteurs ins-
tallés sur le réseau du SIEVA. Afin de diminuer les coûts de 
cette opération pour le syndicat et par conséquent pour les 
habitants des 12 communes membres, ce sont les fontainiers 
du SIEVA qui réalisent cette opération.

Calendrier de l’opération
Les agents du SIEVA intervenant en complément de leurs activités 
quotidiennes, le remplacement de la totalité des compteurs indivi-
duels du réseau se déroulera jusqu’à la fin de 
l’année 2017. Sur  les communes de Condécourt 
et Longuesse, l’ensemble des compteurs a déjà 
été renouvelé. Actuellement les agents du SIEVA 
interviennent sur la commune de Sagy. 

Modalité de l’opération
Les habitants dont les compteurs ne sont pas accessibles depuis la 
voie publique sont informés de leur remplacement, plusieurs jours 
à l’avance, par un mot déposé dans la boîte aux lettres. Un certain 
nombre de rendez-vous vous sont proposés pour 
convenir d’une date d’intervention. A vous de 
choisir selon vos disponibilités et d’en informer 
le SIEVA par téléphone. L’opération nécessite la 
coupure totale de l’accès au réseau d’eau potable.

Avertissement : Ces compteurs sont plus performants donc la fac-
ture d’eau des consommateurs peut augmenter de façon significative.



8 Sagy Infos

Ça s’est passé

CARNAVAL À L’ÉCOLE DE SAGY
S’il était une tenue de rigueur à porter à l’école le 9 février 2016, c’était bien celle du déguisement.
En ce jour de Mardi Gras, tous les élèves de de maternelle et de primaire avaient été invités à venir costumés en classe pour fêter car-
naval. Aucun thème n’était imposé, ce qui a permis à chacun de porter l’habit et les accessoires de son choix.
Heureux de cette proposition, les enfants ne s’en sont pas privés, se transformant en cow-boy, indien, chevalier, clown, princesse, Tortue 
Ninja, Spiderman et autres personnages favoris de bandes dessinées. Les enseignantes et les aides maternelles s’étaient mises elles 
aussi dans le ton !
Les cinq classes se sont retrouvées en fin de matinée dans la salle de motricité de l’école maternelle pour écouter de la musique, danser 
et déguster des bonbons. Une initiative qui a ravi tout le monde !
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DIMANCHE 3 AVRIL, 15e FÊTE DE L’ÉPOUVANTAIL AU MUSÉE DE LA MOISSON !
1 051 personnes se sont rendues au musée de la Moisson pour découvrir les 26 épou-
vantails qui étaient exposés à l’occasion du concours du plus bel épouvantail. Comme 
chaque année, des navettes en calèche et en tracteur permettaient de rejoindre le musée. 
Ensuite, au programme deux séances de contes, des ateliers manuels (fabrication de 
carillons, de moulins à vent et de mini-épouvantails) et un stand maquillage. Les crêpes 
proposées à la buvette ont également été très appréciées puisqu’elles ont toutes été 
vendues !
La Municipalité en profite pour remercier 
tous les participants du concours d’épou-
vantails car leur participation et la qualité 

de leur travail contribuent à attirer de plus en plus de visiteurs. Un grand merci également 
à l’Association des Moissonneurs et à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette 
manifestation soit un succès. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles pour l’édi-
tion 2017 de la fête de l’épouvantail, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Laura 
au 01 34 66 39 62.
La Municipalité remercie également le Parc Naturel Régional du Vexin français qui nous 
attribue chaque année une subvention (7 000 € en 2015) destinée à la programmation 
évènementielle du musée.

DIMANCHE 27 MARS,  
LE MUSÉE DE LA MOISSON  
A FÊTÉ PÂQUES !

Presque une centaine de personnes se sont rendues au musée de la 
Moisson le dimanche de Pâques. A l’occasion de cette fête, les enfants 
étaient invités à parcourir le musée munis d’un livret-jeu. Ils devaient 
reconstituer un mot mystère à partir d’indices dispersés dans le musée. 
À l’issue de la chasse, et une fois le mot mystère découvert, les enfants 
étaient récompensés par des friandises chocolatées bien méritées ! Une 
question bonus leur permettait également de gagner une boîte de smar-
ties. Les enfants ont aussi eu la possibilité de participer à un atelier 
manuel « décorer sa carte de Joyeuses Pâques ». Tous sont repartis ravis 
car ils ont enrichis leur connaissance tout en s’amusant.

1er prix catégorie écoles et périscolaires
école maternelle d’Hérouville

2e prix catégorie associations,  
maisons de retraite et collectivités

Association Marelle et Baskets

Prix du jury
collège Jules Ferry à Mantes
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L’HISTOIRE DE LA CARRIÈRE DE SAILLANCOURT

« Il nous reste à parler d’une vallée célèbre par la dureté et la bonté de la pierre qu’on en tire. Cette vallée s’étend depuis Wy, Guiry, 
Gadancourt, etc., jusqu’à Meulan », écrit Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) dans les notes de son «Voyage de Beauvais et du Vexin 
fait» qu’il effectue en mai 1766. Alors âgé de 23 ans, celui qui sera considéré comme le père de la chimie moderne, assiste cette année-là 
Jean-Etienne Guettard, botaniste de l’Académie des Sciences, dans l’élaboration de l’atlas minéralogique de la France.

Après avoir vu Vigny et Longuesse, il arrive à Sagy et note : « Vient ensuite la fameuse carrière de Saillancourt, dont presque tout le pont 
de Mantes a été bâti. Des deux côtés de la vallée où est situé le hameau de Saillancourt, on trouve du grès dans la plaine ; la carrière est 
tout près le hameau, à l’endroit où la côte regarde le couchant. Les bancs de cette carrière sont très beaux ; un ouvrier nous a dit qu’on 
en pouvait tirer des blocs de 10 pieds d’épaisseur sur 50 de longueur ».

La carrière de Saillancourt possède en effet des fronts de taille imposants, d’une longueur cumulée de plusieurs centaines de mètres, 
exposant les faciès du Lutétien moyen de la partie orientale du Vexin français. Les microfaciès et la microfaune associée relèvent de 
paléoenvironnements marins typiques du Lutétien de cette partie de l’Ile-de-France. De plus, elle s’inscrit dans le contexte géologique 
extrêmement favorable de l’anticlinal de Banthelu, au voisinage de la réserve géologique régionale de l’ancienne carrière de Vigny. 
La proximité de cet anticlinal a favorisé la formation de figures sédimentaires de grande amplitude (chenaux de marée et de dérives 
littorales), qui sont remarquablement bien exposées sur les fronts de taille. Peu de sites facilement accessibles en région Ile-de-France 
montrent de tels objets géologiques. 

Le site décrit par Antoine Laurent de Lavoisier sera étudié par deux grands spécialistes, Georges Cuvier et Alexandre Brongniart, dans 
leur ouvrage intitulé « Essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris », publié en 1811. Exploitée à l’époque pour le compte 
du Gouvernement, la pierre de Saillancourt est mentionnée par ailleurs dans les plus grands traités d’architecture du XVIIIe siècle, en 
particulier en raison de son utilisation pour la construction des grands ponts sur la Seine, à Paris (pont de la Concorde, pont d’Iéna), 
Neuilly, Poissy, Bougival, Mantes, etc., dont certains sont décrits en 1788 dans un ouvrage de Jean-Rodolphe Perronet, premier ingénieur 
des Ponts et Chaussées de France. Lors de la construction du pont Louis XVI (futur pont de la Concorde), un port a même été aménagé en 
aval de Vaux pour acheminer les blocs de pierre sur des barges jusqu’à Paris.

Fermée depuis une centaines d’années, la carrière a été rouverte ponctuellement fin 1954 pour l’extraction de blocs destinés à la restau-
ration de la chapelle du château de Villette bombardée en 1944, puis en 1958/1959 par un entrepreneur de Mantes-la-Jolie et l’artisan 
maçon Henri Loeilleux, de Condécourt, qui y travaillera jusqu’en 1963.

Cette ressource en pierre de taille permettra ensuite de remettre en état deux monuments historiques de la région, le clocher de l’église 
d’Hardricourt (XIIe siècle) en 1995 et celui de l’église de Tessancourt-sur-Aubette (XIe-XIIe siècles) en 2003, tous deux fortement endom-
magés par la foudre en 1992 et 2000.

Outre l’intérêt majeur de ce patrimoine géologique de niveau régional, la carrière de Saillancourt présente également un  intérêt faunis-
tique et floristique important, ce qui a motivé le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel d’Ile-de-France à approuver pleine-
ment « le processus de classement en Espace Naturel Sensible engagé par le Conseil départemental du Val-d’Oise » et à soutenir « toute 
mesure de protection et de valorisation, tant scientifique que pédagogique, de ce site géologique remarquable ». 

Précisons que la carrière de Saillancourt est une propriété privée. Elle appartient à la famille Lamy-Costella.

La carrrière de Saillancourt



Sagy Infos 11Sagy Infos

La bibliothèque municipale

Du fait d’un dégât des eaux, la bibliothèque réouvrira ses portes en septembre.
Françoise Marlot vous accueillera tous les vendredis soirs de 18h00 à 19h30 sauf pendant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à venir à sa rencontre, elle saura vous conseiller et si vous ne trouvez pas l’ouvrage que vous recherchez, pas de panique, 
il sera peut-être disponible à la bibliothèque départementale ou sur le réseau des bibliothèques départementales ! 
Des DVD et CD peuvent également être mis à votre disposition, si cela vous intéresse, parlez-en à Françoise.

1 Connaissez-vous la bibliothèque de Sagy ?

E Oui

E Non

2  Avez-vous déjà fréquenté celle-ci ?

E Oui

E Non
 Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

E Jour d’ouverture non adapté (vendredi de 18h à 19h30 sauf pendant les vacances scolaires)

E Les ouvrages ne vous correspondent pas

E Désintérêt pour la lecture

E Pas le temps

E Autres (précisez)…………………………………………………………………………

3  Quelles seraient vos disponibilités ?

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin

Après-midi

4  Qu’aimez-vous lire ?

E Nouveautés, prix littéraire,

E Romans fictions

E Romans policiers

E Sentimental

E Histoire/Aventure

E Terroir

E Art, culture et société

E Fantastique 

E Ados

E Jeunesse

E Bandes dessinées

E Albums et tout-petits

Afin de répondre à vos attentes concernant la bibliothèque municipale de Sagy, nous vous proposons de remplir le ques-
tionnaire ci-dessous. Vos réponses seront traitées de façon totalement anonyme.
Vous pouvez faire parvenir ce questionnaire en le déposant à l’accueil de la mairie ou par mail à mairie.sagy@orange.fr.

✃
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La bibliothèque municipale

5  Savez-vous que si l’ouvrage que vous désirez n’est pas disponible dans notre fonds 
nous pouvons peut-être vous le procurer par la Bibliothèque Départementale du Val 
d’Oise (http://www.valdoise.fr/50-catalogue-de-la-bdvo.htm) ou par le réseau des 
bibliothèques du département (http://revodoc.valdoise.fr/)  ?

E Oui

E Non

6  Seriez-vous intéressé par d’autres types de support (CD, DVD) ?

E Oui

E Non

7  Qu’attendez-vous d’une bibliothèque

E Découvertes littéraires

E Activités (animations, lecture, comités de lecture…)

E M’aider dans mes recherches

E Autres (précisez)…………………………………………………………………………

8  Votre situation :

E Ecolier

E Collégien/lycéen

E Etudiant

E Actif

E Retraité

E Sans emploi

E Au foyer

9  Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

E Entre 12 et 16 ans

E Entre 16 et 25 ans

E Entre 25 et 45 ans

E Entre 45 et 60 ans

E Plus de 60 ans

10  Dans quel hameau habitez-vous ?

E Le village

E Chardronville

E Saillancourt

E Le Petit Mesnil

E Le Grand Mesnil

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire, en espérant vous voir prochai-
nement à la bibliothèque municipale de Sagy !
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Bons plans

Carton rouge

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE AU COMPTOIR DES PETITES AUGES 
Depuis le 27 février, Jean-Pierre Fortier vous accueille au Comptoir des Petites Auges du 
mardi au dimanche. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez discuter autour d’un café, 
d’un cocktail ou toute autre boisson mais aussi déjeuner la semaine pour 13,50€ avec 
entrée, plat et dessert. Le week-end, la carte vous sera proposée. N’hésitez pas à réserver 
au 01 34 42 54 56.

LES DÉPÔTS SAUVAGES : UN FLÉAU POUR TOUS
Depuis plus d’un an ce phénomène s’amplifie, chaque semaine les employés commu-
naux procèdent à l’enlèvement de déchets de toutes natures gravats, plastique bois 
déchets ménagers, amiante, pneumatiques.
Les quantités enlevées chaque semaine varient de un à plus de dix mètres cubes.
Cette situation devient intolérable.
Malgré l’assistance d’agriculteurs, les employés communaux doivent passer un 
temps tout à fait anormal sur leur période d’activité. 
Ces opérations de dépôts sont menées de façon furtive et très rapide et ne nous ont 
pas permis de prendre les auteurs sur le fait.

Face au comportement de ces pollueurs qui nous font perdre notre temps et notre 
argent (mise en déchèterie spécialisée des pneumatiques et de l’amiante) la munici-
palité vous demande de remonter en mairie si vous le pouvez les immatriculations de 
tous véhicules en situation suspecte dans nos chemins.
En opposition à ces tristes personnages la municipalité remercie tous les habitants 
ayant un comportement éco citoyens et contribuant au nettoyage de la commune. 

UN MARCHAND DE FRUITS ET LÉGUMES S’INSTALLE À SAGY
Depuis le 7 janvier, chaque jeudi à partir de 17h30 un marchand de légumes et fruits s’installe 
sur la Grand’Place. Sur son étal, vous pourrez acheter des fruits et des légumes de saison.
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COMPTAGE ROUTIER SUR LA RD81 DANS LE HAMEAU DE SAILLANCOURT

Du 29 septembre au 6 octobre 2015, un comptage routier a été effectué sur la RD81 dans le hameau de Saillancourt 
par le Conseil départemental. Le compteur a été installé sur le panneau fin de zone 30 à la sortie du hameau en 
direction de Menucourt.

13 961 véhicules ont été comptabilisés dont 460 véhicules de plus de 6m (soit 3,29% du trafic). 

Le Trafic Moyen Journalier est donc estimé à 1 994 véhicules/jour (951 véh/j dans le sens Menucourt/Sagy et 1 043 véh/j dans le sens 
Sagy/Menucourt). 

Pour rappel, dans la zone analysée la vitesse réglementaire est de 50km/h. Le Conseil départemental a constaté que 31% des véhicules 
de catégorie 1 roulaient à une vitesse supérieure à 50km/h et 13% des véhicules de catégorie 2 (+ de 6m) avaient une vitesse à plus de 
50km/h.

LE CONSEIL DES JEUNES

Vous trouverez ci-dessous les résultats de l’enquête réalisée par le Conseil des jeunes 
sur les besoins canins. Les données analysées ne portent malheureusement que sur 
16 retours.

Les personnes ayant répondu au questionnaire ne sont pas majoritairement proprié-
taires d’un chien (2 sur 16).

2 personnes expriment aussi le fait que c’est au propriétaire des chiens d’être respon-
sables et de de ramasser les déjections de leurs animaux de compagnie.

9 personnes sur 16 sont gênées par les 
déjections canines, notamment sur les trot-
toirs et à l’entrée de certains chemins de 
randonnées.

4 personnes souhaiteraient qu’un dispositif public soit installé dans chaque hameau et 
3 seraient également prêtes à venir chercher des sacs en mairie.

Dans les commentaires, on peut noter que 2 personnes réclament l’installation de poubelles 
supplémentaires ainsi que des cendriers. 2 personnes expriment aussi le fait que c’est au 
propriétaire des chiens d’être responsable et de ramasser les déjections de leurs chiens. Les 
nuisances sonores dues aux aboiements continus de certains chiens sont également évo-
quées par une personne.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Pour une raison indépendante de notre volonté, le site de la commune n’est plus référencé dans les premières pages de 
google. Pour vous connecter il faut taper l’adresse complète : http://www.sagy.fr/

La vie municipale
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES DE TRAVAUX ET DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE

 6 novembre 2015 Cécilia Kermarrec – 11 rue de la Vallée – Saillancourt • Pose de fenêtres de toit
 7 novembre 2015 Joël Lalloyer • Abattage d’arbres
 16 novembre 2015 Gisèle Malingre – 3 bis rue des Deux Granges • Abattage d’arbres
 27 novembre 2015 Christophe Laurent-Grellier – 21 rue du Vaux Persan – Le Village • Modification mur et portail
 7 décembre 2015 Gisèle Malingre – 3 bis rue des Deux Granges • Abattage d’arbres
 21 décembre 2015 Gisèle Malingre – 3 bis rue des Deux Granges • Abattage d’arbres
 29 janvier 2016 Michel Guardo – 7 rue du Vaux Persan – Le Village • Remplacement menuiseries et ravalement
 6 février 2016 Yves Lavergne – 16 rue de la Vallée – Saillancourt • Réfection toiture
 15 février 2016 André Deboutin – 15 rue Maurice Vauvillier – Le Village • Construction d’un abri camping-car
 22 février 2016 Gisèle Malingre – 3 bis rue des Deux Granges • Abattage d’arbres
 26 février 2016 Edwige Roubaud – 16 rue Pierre Bonté – Chardronville • Changement porte, portail   
  et fenêtres et pose fenêtres de toit
 14 avril 2016 Sébastien Jeanneau – 63 rue de la Vallée – Saillancourt • Ravalement façade et pignons
 14 avril 2016 Nordine Saadi – 4 rue de la Vierge – Le Village • Construction d’une maison
 15 avril 2016 Jean-Luc Meresse – 50 rue de la Vallée – Saillancourt • Construction d’un abri
 25 avril 2016 Thomas Roussel – 14 rue des Prés – Chardronville • Remplacement fenêtres
 30 avril 2016 Patricia Fouque – 4 rue Pierre Bonté – Chardronville • Ravalement mur clôture
 6 mai 2016 Patrick Le Meitour – 12 chemin du Petit-Mesnil – Le Petit Mesnil • Réfection toiture garage
 15 mai 2016 Patricia Fouque – 4 rue Pierre Bonté – Chardronville • Ravalement mur
 21 mai 2016 Charles Paquet – 62, rue de la Vallée – Saillancourt • Remplacement menuiseries
 24 mai 2016 Eric Engel – 23, rue Narcisse Aussenard – Le Grand Mesnil • Construction d’un mur de clôture

  Naissances
 17 novembre 2015 Lucas Candélaria • Saillancourt
 24 février 2016 Nola Wagner Houalef • Chardronville
 2 avril 2016 Hugo Iem • Saillancourt
 25 mai 2016 Zoé Gathelier • Le Village
 29 mai 2016 Charly Tissier • Le Grand Mesnil

  Mariages
 7 novembre 2015 Florian Batard et Sandra Laban • Saillancourt
 20 février 2016 Florian Halary et Edwige Roubaud • Chardronville
 23 avril 2016 Patrice Boutel et Christine Gérault •  Le Village

Déclarations en mairie

ÉTAT CIVIL

  Décès
 7 janvier 2016 Claude Imbert – Saillancourt • 82 ans
 2 février 2016 Georges Pernet – Chardronville •  64 ans
 16 février 2016  Hélène Le Fèvre née Kramczynski – Chardronville • 90 ans
 2 mars 2016 René Ducrocq – Le Petit-Mesnil • 95 ans
 26 mars 2016  Régine Mégras née Meersschaert – Le Grand-Mesnil • 71 ans
 10 juin 2016  Jean Benoit – Le Grand-Mesnil • 81 ans
 11 juin 2016  Alice Papillon née Grignon– Le Village • 101 ans



Info pratiques

Communauté de Communes Vexin Centre
De nombreuses informations sont disponibles  
sur le site de la CCVC : www.ccvexincentre.fr

MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La situation actuelle à Sagy :

L’éclairage public est en service dès le coucher du soleil et il s’éteint au lever du jour ce qui représente annuellement 
environ 4500 heures d’éclairement. Le réseau comprend : 220 foyers lumineux et 7 armoires de commande dont 6 équipées 
d’une horloge astronomique récente. Les ampoules à vapeur de mercure ont toutes été remplacées par des ampoules à 
vapeur de sodium plus économiques. La dépense d’électricité de l’éclairage public en 2015 représente un coût de 8 000 €. 

Une source potentielle d’économie:

Afin de réaliser des économies dans un contexte budgétaire difficile, la municipalité a décidé de réduire sa facture d’élec-
tricité. Plusieurs solutions ont été étudiées : 

m 1.  Remplacer les ampoules à vapeur de sodium par des ampoules à diodes électrolu-
minescentes (del ou led en anglais). Cependant il faudrait remplacer les 2/3 de nos lanternes 
(coût entre 350 et 400 € par poteau) et remplacer toutes nos ampoules actuelles pour espérer 
une baisse de 40 % de la facture d’électricité.

m 2.  Allumer un luminaire sur deux mais la conception technique du réseau d’éclairage 
de la commune ne le permet pas. Ce mode de fonctionnement nécessiterait de réaliser un 
nouveau câblage en souterrain sur la totalité du réseau communal ce qui représenterait une 
dépense trop importante par rapport aux économies générées.

m 3.  Réduire la puissance d’éclairement sur une plage donnée : Cette disposition 
nécessite l’installation de matériel coûteux.

m 4.  Fermer l’éclairage sur une période de la nuit : Les horloges astronomiques de 
programmation de l’éclairage permettent de réaliser une fermeture de l’éclairage durant la 
nuit selon les plages horaires choisies.

C’est cette dernière solution qui a été choisie à titre expérimental et qui prendra effet le 1er septembre 2016.

La coupure interviendra chaque jour de minuit à 5h30.


