
 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                                                       Sagy, le 7 janvier 2020 

Madame, Monsieur, 

 

A l’occasion de cette nouvelle année, permettez-moi, au nom du Conseil municipal, du Conseil de jeunes et 
en mon nom personnel, de vous adresser tous mes souhaits de santé, bonheur et prospérité pour 2020.  
 
A quelques mois des élections municipales, qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020, j’adresse un 

merci tout particulier à chacune et chacun des membres du Conseil municipal, des coéquipiers de valeur, 

avec qui j’ai eu plaisir à travailler durant les six dernières années dans l’intérêt général de notre commune. 

Merci aussi aux membres du Conseil de jeunes pour leur investissement et pour les idées et projets qu’ils ont 

proposés, dont certains ont déjà abouti. 

Merci aux dix agents communaux : administratif, technique, périscolaire et culturel pour leur dévouement 

dans les multiples tâches qui leur sont confiées et qu’ils accomplissent chaque jour avec le plus grand sérieux 

au service de la population. 

Je remercie également toutes les associations qui assurent avec dynamisme l’animation de la commune tout 

au long de l’année. Les dernières semaines ont connu des changements, Alain Bombe a succédé à Anne-

Sophie Guillier à la tête du Comité d’Animation, et Patrice Gremmel remplace Daniel Gautier à la présidence 

du Tennis-club de Sagy. 

Merci aux acteurs de la vie économique de Sagy, nos trois commerces de proximité communaux, boucherie, 
boulangerie et café-restaurant, notre maraîcher bio, mais aussi les artisans, professions libérales et les 
entreprises installées sur notre territoire. 
 
Et puis un grand merci aux habitants qui participent à la vie publique communale par leurs actions citoyennes 

en direction de notre collectivité, que ce soit au sein des comités de travail au côté des élus, ou à titre 

individuel. 

Que Sagy, qui compte 1 140 habitants au 1er janvier 2020 (chiffres INSEE), conserve pour les années à venir 
son attractivité et sa qualité de vie en tant que village rural et agricole au sein du Parc naturel régional du 
Vexin français. 
 
Bonne année à toutes et à tous. 

 

                                                                                                       

                                                                                                       Guy Paris - Maire de Sagy 

 

 

 

 

 

 



Arbre de Noël 

Samedi 14 décembre à 14h30, les enfants ont participé 

au spectacle de Noël  « Le Père Noël  en voit de toutes 

les couleurs » à la salle des fêtes. 

Le Père Noël est venu ensuite leur offrir un sachet de 

friandises. Un goûter a clôturé l’après-midi avant le 

rendez-vous de 17h pour la décoration des sapins dans 

le village et ses hameaux. 

Cérémonie des vœux 

Membres des divers comités communaux, agents 

communaux, présidents et représentants 

d’associations, et autres habitants participant eux aussi 

bénévolement à la vie publique communale ont été 

conviés, samedi 4 janvier 2020 à 11h à la salle des fêtes, 

à la traditionnelle cérémonie des vœux de la 

municipalité. 

L’occasion pour le maire de remercier tous ces acteurs 

de la vie locale pour leur implication, en présence de 

parlementaires, de maires et de représentants des 

administrations et organismes départementaux ou 

locaux. 

Lors de cette réception, Lola Issa, 12 ans, domiciliée au 

hameau du Grand-Mesnil, a été mise à l’honneur. 

Membre du club Les Jokers de Cergy-Pontoise depuis 

quatre ans, elle a été qualifiée pour représenter la 

France au prochain Tournoi international de hockey sur 

glace Pee-Wee à Québec du 13 au 23 février 2020.  

Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

Inscription sur la liste électorale 

Cette année, en raison des élections municipales, la 
date limite pour s’inscrire sur la liste électorale a été 
fixée au vendredi 7 février 2020. 
Si vous venez de vous installer à Sagy et que vous 
n’avez pas encore effectué cette démarche, vous êtes 
invités à vous rendre à la mairie avant cette date pour 
que vous puissiez participer aux scrutins des élections 
municipales les dimanches 15 et 22 mars 2020. 
 

Calendrier 2020  
des jours de collecte des déchets 

Nous venons de recevoir le calendrier des jours de 
collecte établi par le SMIRTOM du Vexin (Syndicat 
Intercommunal de Ramassage et de Traitement des 
Ordures Ménagères) pour l’année 2020. Vous le 
trouverez annexé à ce document. 
Celui-ci mentionne les dates de ramassage pour :  
- les ordures ménagères 
- les emballages-papiers 
- le verre 
 

Collecte des encombrants         

Mardi 24 mars 2020 

Le prochain ramassage des encombrants de Sagy aura 
lieu le mardi 24 mars 2020. 
La collecte est limitée à 1 m3 par habitation. Les 
encombrants doivent être sortis, la veille, soit le lundi 
23 mars, et ne doivent pas peser plus de 50 kg et 
mesurer plus de 1,75 m x 1,50 m x 0,50. 
 

Galette des rois pour les seniors 
Jeudi 23 janvier 2020 de 14h30 à 17h 

Comme chaque année, la municipalité et les membres 
du comité « Seniors » sont heureux d’inviter les 
personnes âgées de 65 ans et plus, à partager une 
galette des rois le jeudi 23 janvier 2020 de 14h30 à 17h 
à la salle des fêtes de Sagy. 
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, faites-
nous le savoir, nous viendrons à votre domicile. 
Nous vous attendons nombreux à ce moment convivial.  

Etat civil 

Naissance 

19 décembre : Timéo Pierre – Le Grand-Mesnil 

Décès 

24 novembre : Ahmad Bakhtaoui (38 ans) Accident D28 

20 décembre : Huguette Lahaye née Lecoq (85 ans) Le 

Village 

23 décembre : Mauricette Dauvilliers (86 ans) Le 

Village 

 

 


