
                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

Sagy, le 20 mars 2020 

 

Elections municipales 2020 
  
Voici les résultats du 1er tour des élections municipales de Sagy du dimanche 15 mars. 
 
Electeurs inscrits :    959 
Votants :     571 (59,54%) 
Bulletins blancs :   00 004 (00,41%) 
Bulletins nuls :   00  002 (00,21%) 
Suffrages exprimés :    565 (58,92%) 
 
Ont obtenu : 
- Liste « Ensemble pour Sagy » :  345 voix (61,06%) 13 élus 
- Liste « Sagy Demain » :   161 voix (28,50%) 02 élus 
- Liste « Sagy 2020 » :    059 voix (10,44%) 00 élu 
 
Conseillers municipaux élus : 
Guy Paris - liste « Ensemble pour Sagy » 
Aline Boudin - liste « Ensemble pour Sagy » 
Dominique Papillon - liste « Ensemble pour Sagy » 
Anne-Sophie Guillier - liste « Ensemble pour Sagy » 
Alain Bézard - liste « Ensemble pour Sagy » 
Annick Crécy - liste « Ensemble pour Sagy » 
Régis Ricordeau - liste « Ensemble pour Sagy » 
Aurore Piquet - liste « Ensemble pour Sagy » 
Jean-Philippe Worms - liste « Ensemble pour Sagy » 
Agnès Saguet - liste « Ensemble pour Sagy » 
Daniel Devauchelle - liste « Ensemble pour Sagy » 
Clémence Marchand - liste « Ensemble pour Sagy » 
Geoffrey Girard - liste « Ensemble pour Sagy » 
Sylvie Duflot - liste « Sagy Demain » 
Julien Saille - liste « Sagy Demain » 
 
Délégués communautaires élus à la Communauté de Communes Vexin Centre : 
Guy Paris – liste « Ensemble pour Sagy » 
Aline Boudin – liste « Ensemble pour Sagy » 
 
Election du maire et des adjoints 
En raison de la pandémie de Coronavirus COVID-19, l’installation du nouveau conseil municipal de Sagy et l’élection du 
maire et des adjoints, prévus le vendredi 20 mars à 19h, a été ajournée. 
Le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 fixe les modalités de continuité des exécutifs locaux 
en maintenant les maires et adjoints en fonction au 15 mars jusqu’au 15 mai, date à laquelle le Gouvernement remettra 
au Parlement un rapport. 
  

 



Information du SMIRTOM du Vexin 
La société SEPUR assure des réunions d’informations et de mise en œuvre des mesures de protection de ses salariés 
face au coronavirus, avant le départ des bennes. A ce jour, toutes les collectes d’ordures ménagères, de sélectif et de 
verre sont assurées. 
Toutefois, pour assurer la protection des équipages de collecte et éviter la propagation du COVID-19, les mouchoirs, 
masques et tout autre textile sanitaire utilisé pour votre protection individuelle doivent être placés dans un sac plastique 
fermé avant d’être jetés dans votre conteneur à ordures ménagères. 
Concernant les encombrants, les collectes en porte à porte sont suspendues à compter du lundi 23 mars. Celle 
prévue à Sagy le mardi 24 mars est donc annulée.  
De même, les trois déchèteries du SMIRTOM du Vexin (Magny-en-Vexin, Marines et Vigny) sont fermées. 
Pour toute question : 01 34 66 18 40 ou sur le site https://smirtomduvexin.net/  
  

Ferme de la Couture 
La Ferme de la Couture à Sagy vous informe que sa boutique reste ouverte aux jours et horaires habituels : Mercredi de 
15h à 18h, Jeudi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h, Vendredi et Samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h, Dimanche de 9h30 
à 13h. 
Durant la période de confinement, et afin d’éviter à la clientèle de trop attendre sur place, il vous est demandé de 
commander vos produits uniquement par tél. au 01 34 66 32 05 (vous pouvez laisser un message sur le répondeur) et ce 
2 à 3 jours à l’avance. Tous les détails des produits sur www.fermedelacouture.fr 
 

Elan de solidarité 
Suite aux démarches entreprises par la mairie pour le relogement d'une famille du village après l'incendie de sa maison, 
samedi 14 mars, la municipalité de Sagy remercie vivement toutes les personnes qui se sont mobilisées pour fournir des 
vêtements et équipements, et particulièrement la famille qui a accepté de mettre la maison de leur maman à la disposition 
des sinistrés. 

 

Ouverture des inscriptions pour l’école 2020/2021 
Les inscriptions pour l’école pour l’année scolaire 2020/2021 sont ouvertes. 
Merci d’adresser par mail ou par courrier en mairie, une copie du livret de famille, une copie du carnet de santé (pages 
vaccinations) et un justificatif de domicile. 
 

Interdiction d’accès aux parcs, jardins et autres espaces 
Constatant qu’une partie des Valdoisiens ne respectent pas les mesures de confinement fixées par le Gouvernement 
(décret du 16 mars 2020), et ne participent donc pas à l’effort collectif de protection et de lutte contre la propagation du 
COVID-19, le préfet du Val-d’Oise a décidé le 19 mars d’interdire jusqu’au 31 mars l’accès du public dans les parcs, 
jardins, promenades, équipements sportifs, ainsi que les massifs forestiers et les berges de l’Oise et de la Seine, situés 
dans le département. Ceci concerne tous les déplacements, qu’ils soient brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité 
physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie. Toute infraction à l’arrêté préfectoral est 
passible des sanctions prévues au code pénal. 
Le préfet du Val-d’Oise réitère son appel au respect impératif des gestes barrières et des instructions du Gouvernement 
données dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19. 
 

Permanence physique et téléphonique 
En raison de cette pandémie du Coronavirus, les jours et horaires d’ouverture de la mairie de Sagy sont suspendus. 
Seule, une permanence sur rendez-vous est organisée le vendredi matin entre 9h à 12h. Pour toute question vous 
pouvez joindre la permanence téléphonique de la mairie au 01 34 66 39 40. En cas d’urgence, ou pour toute aide 
envers les personnes isolées, vous pouvez contacter le 06 30 15 51 43. 
 
Prenez soin de vous. 

 

https://smirtomduvexin.net/
http://www.fermedelacouture.fr/

