
  
                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Sagy, le 2 avril 2020 

 
 

Pandémie du Coronavirus Covid-19 - n° 2 
  

Madame, Monsieur, 

Le dispositif de confinement mis en place sur l’ensemble du territoire national depuis le mardi 17 mars à 12h en raison de la 
pandémie du Covid-19 a été prolongé par le gouvernement jusqu’au mercredi 15 avril 2020.  
Les déplacements sont donc toujours interdits, sauf dans les cas indiqués sur l’attestation de déplacement dérogatoire (ci-
jointe) et à condition d'être munis de ce document. En cas de non-présentation de cette attestation ou de non-respect du motif, 
l’amende s’élève à 135 €. Il en est de même pour les motos et quad, pourtant interdits depuis des années à la circulation sur la 
commune, qui continuent à braver la réglementation. Les forces de l’ordre sont fortement mobilisées face à ce comportement 
irresponsable. 
De son côté, le préfet du Val d’Oise a également prolongé jusqu’au 15 avril l’arrêté portant sur l’interdiction d’accès du public aux 
parcs, jardins, promenades, équipements sportifs d’accès libre, massifs forestiers et berges de l’Oise et de la Seine dans le 
département.  
L’accès du public au terrain de football de Sagy et à l’aire de loisirs des Petites Auges est donc interdit actuellement jusqu’au 15 
avril. Les gendarmes de Vigny effectuent régulièrement des vérifications à ce titre.  
Il est rappelé que 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 seules, fragiles ou isolées, vous pouvez contacter le 06 30 15 51 43.  
Nous comptons sur vous pour que chacune et chacun ne contacte que par téléphone ses voisins et ses proches. Respectez 
impérativement et faites respecter les mesures d’hygiène et les gestes barrières. Un pic de la pandémie devrait arriver ce week-end 
et au début de la semaine prochaine. Numéro vert : 0 800 130 000 24h/24 et 7j/7 
Surtout, prenez soin de vous ! 
 

Passage du facteur 

Depuis le lundi 30 mars, les tournées du facteur sont réduites 
à trois jours par semaine. La distribution du courrier à votre 
domicile a lieu le mercredi, jeudi et vendredi. Le courrier que 
vous déposez dans les boîtes jaunes est récupéré ces jours-
là. Sur le secteur de la Communauté de Communes Vexin 
Centre, seul le bureau de poste de Marines est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 

La culture chez vous 

Dans cette période si particulière, où chacun doit rester 
confiné sans pouvoir se déplacer, la Communauté de 
Communes Vexin Centre a dressé une liste non exhaustive 
qui recense par thème de nombreux sites Internet permettant 
de vous distraire dans tous les domaines : Expositions/Visites 
en ligne – Opéra/Danse/Théâtre – Musique – Cirque – 
Film/Télé/Cinéma – Lecture – Pratique artistique – Jeu en 
ligne – etc. Consultez pour cela le site https://ccvexincentre.fr 

 

Communiqué de la paroisse   
d’Avernes et Marines 

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations sur la 
paroisse sont invitées à se connecter sur le site 
www.vexinenmarche.com 
Il leur est aussi possible de suivre les messes sur YouTube. Il 
suffit de se rendre sur le site www.youtube.com et de taper 
le nom "Paroisse de Marines"  
La messe est retransmise tous les matins à 9h du mardi au 
samedi. Le dimanche, la messe est à 11h.  
Autres évènements à venir sur YouTube :  
- Messe des rameaux dimanche 5 avril à 11h  
- Messe du jeudi Saint 9 avril à 18h  
- Chemin de Croix vendredi 10 avril à partir de 15h  
- Célébration de la passion vendredi 10 avril à 18h  
- Célébration de la Vigile Pascale samedi 11 avril à 20h 
 
  

https://ccvexincentre.fr/
http://www.vexinenmarche.com/


Communiqué du SMIRTOM du Vexin 

Afin de faciliter la communication pendant cette période de confinement, le SMIRTOM du Vexin teste le service ILLIWAP. 
Il s’agit d’une application d’information à télécharger sur votre smartphone (système compatible Androïd et iOS) qui vous permettra 
de recevoir en temps réel les informations du SMIRTOM du Vexin. 
Cette application est entièrement gratuite et sans publicité, et dans le respect de la vie privée. 
  

Comment faire pour s’inscrire ? 
1ère étape : téléchargez l’application ILLIWAP sur Google Play (Androïd) ou sur App Store (iPhone) 
2ème étape : s’abonnez aux informations du syndicat en entrant manuellement « SMIRTOM du Vexin » dans la barre de recherche 
de l’application 
3ème étape : recevez directement sur votre smartphone les informations du SMIRTOM du Vexin. 
Dès qu’un message est diffusé, une icône représentant un petit « porc épic vert » apparaît. Il suffit de cliquer dessus pour le lire. 
Toutes les informations continuent d’être diffusées sur le site internet et via les newsletters : https://smirtomduvexin.net/ 
 

Attention aux arnaques 
Depuis l’apparition des premiers cas de coronavirus, les arnaques émanant de sociétés et d’individus malveillants se multiplient.  
Aussi, la préfecture du Val-d’Oise vous met en garde sur les points suivants : 

 les attestations de déplacement dérogatoires sont gratuites. Ne vous laissez pas séduire par des sites qui proposent de 
vous délivrer des attestations contre rémunération, il s'agit d'arnaques. Attention également aux sites proposant d’éditer 
une version numérique de cette attestation : vous êtes susceptibles de fournir des données personnelles particulièrement 
sensibles. De plus, seules les attestations officielles imprimées ou recopiées sur papier libre sont valables ; 

 il n’existe pas à ce jour de vaccin, d’aliments, de purificateurs d’air, de lampes, de compléments alimentaires ni d’huiles 
essentielles qui protègent ou permettent de guérir du Covid-19. Dès lors, toute présentation de produits (alimentaires ou 
non) affirmant protéger ou guérir du coronavirus relève de la pratique commerciale trompeuse ; 

 les dépistages pour confirmer un diagnostic sont effectués uniquement par les autorités sanitaires. Toute société ou individu 
vous proposant un dépistage n’est pas compétent en la matière ; 

 des sites Internet frauduleux cherchent à vendre des médicaments alléguant une efficacité contre le virus ou des 
médicaments destinés au traitement d’autres maladies (VIH, paludisme…) qui font l’objet de recherches dans le cadre de 
la lutte contre le virus. La vente de ces derniers n’est possible que sur prescription médicale et en pharmacie ; acquérir ces 
médicaments en ligne est illégal et peut vous exposer à des risques graves pour votre santé (effets indésirables, voire faux 
médicaments) ; 

 la vente en ligne de paracétamol a été suspendue. Les annonces sur internet proposant ce médicament sont donc 
frauduleuses ; 

 la décontamination des logements privés n’est pas prévue à ce jour par les services de l’État. Les personnes prétextant 
une décontamination obligatoire n’y sont pas habilitées et cherchent à s’introduire à votre domicile frauduleusement. 

 

Jours et horaires d’ouverture des commerçants de Sagy 
 

Boucherie Grégory Verte 

Mardi   8h30 - 12h30 

Mercredi  8h30 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Jeudi   8h30 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Vendredi  8h30 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Samedi  8h30 - 13h00 et 16h00 - 19h00 

Dimanche  8h30 - 13h00 

Téléphone : 01 61 03 07 08 - Livraison possible 

 
La Ferme de la Couture 
Mercredi  9h30 - 12h00 et 15h00 - 18h00 
Jeudi   9h30 - 12h00 et 15h00 - 18h00  
Vendredi 9h30 - 13h00 et 15h00 - 19h00 
Samedi  9h30 - 13h00 et 15h00 - 19h00 
Dimanche  9h30 - 13h00 
Téléphone : 01 34 66 32 05 - Commande possible 

Boulangerie La Fournée Vexinoise 
Mardi   7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Mercredi  7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Jeudi  7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Vendredi 7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Samedi  7h00 - 12h30 et 16h00 - 19h00 

Dimanche 7h00 - 12h30 

Téléphone : 09 81 42 19 17 
 

Mairie de Sagy 
1 rue de la Mairie – Le Village 95450 SAGY 
Téléphone : 01 34 66 39 40 
Urgence : 06 30 15 51 43 
Courriel : mairie.sagy@orange.fr 
Site Internet : Sagy.fr

 

https://smirtomduvexin.net/

