
  
                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Sagy, le 8 mai 2020 

 
 

Pandémie du Coronavirus Covid-19 - n° 7 
  

Plus besoin d’attestation de déplacement dérogatoire 

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 est partiellement levé à compter du lundi 11 mai 2020.  
Les attestations de déplacement dérogatoire ne sont plus nécessaires dès lors que les trajets n’excèdent pas 100 km à vol 
d’oiseau à partir du domicile de chacun. 
 

Cérémonie du 8 mai 2020 dans l’intimité  

Dans le cas des mesures sanitaires, la cérémonie marquant le 75e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée à 10h 
dans la plus stricte intimité conformément aux directives nationales. 
Seuls, le maire et le président de l’Amicale des anciens combattants et soldats de France de Sagy et environs, accompagnés du 
commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Vigny et du commandant du centre de secours de Vigny y ont participé. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie à compter du lundi 11 mai 2020 

A compter du lundi 11 mai, la mairie sera ouverte au public, le mardi de 16h à 18h et le jeudi de 16h à 18h. 
 

L’accès au cimetière est de nouveau possible 

Interdit depuis le mardi 17 mars, l’accès au cimetière Saint-Louis de Sagy est de nouveau possible à compter du lundi 11 mai 2020. 
Dans la poursuite du processus engagé par la mairie en 2019, les allées du cimetière deviennent enherbées. Le service technique 
vient de procéder à la tonte des allées, et continuera à le faire régulièrement, respectant ainsi l’interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires. 
 

Réouverture de l’école élémentaire 

Après avoir interrogé par questionnaire l'ensemble des parents des enfants scolarisés dans les 5 classes de Sagy et avoir analysé 
le protocole sanitaire du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, le bureau municipal (maire et adjoints) s'est réuni 
mardi 5 mai 2020 pour prendre une décision quant à la date de réouverture de l'école de Sagy (maternelle et élémentaire). 
La décision qui a été prise est une réouverture de l'école le lundi 18 mai 2020. Seule l'école élémentaire sera ouverte. 
Ce report d'une semaine, par rapport à la date annoncée par le Gouvernement au lundi 11 mai 2020, va permettre à la mairie, en 
concertation avec l'équipe pédagogique, d'organiser dans les meilleures conditions (organisationnelles, sanitaires, logistiques,..) une 
rentrée répondant au protocole et aux directives de l'Education Nationale. 
L'inspecteur académique de la circonscription du Vexin a été informé de cette décision. 
Conjointement avec madame LETURCQ, directrice de l’école, et l’association de Parents d’Elèves (APRES), nous apporterons 
toutes les précisions nécessaires aux parents. Les détails de cette organisation seront décidés en début de semaine prochaine. 
Par ailleurs, à ce jour, la décision a été prise de ne pas rouvrir les services périscolaires (garderie et restaurant scolaire), en raison 
des mesures de distanciation et de service imposées.  
 

 



Prolongation de l’interdiction de l’accès du public                                                                    
aux parcs, jardins et équipements sportifs 

Le Gouvernement ayant placé le Val-d’Oise en « rouge » à partir du lundi 11 mai 2020, l’accès du public dans les parcs, jardins, 
promenades, équipements sportifs d’accès libres, ainsi que les massifs forestiers et les berges de l’Oise et de la Seine, qu’ils soient 
publics ou privés, situés dans le département du Val-d’Oise, restent interdits. 
L’accès du public aux équipements sportifs de Sagy et à l’aire de loisirs des Petites Auges sont concernés par cette interdiction. 
 

Distribution de masques lavables 

La commande de masques lavables n’a pas encore été livrée. Nous assurerons la distribution au domicile de chacun en déposant 
les masques dans une enveloppe papier dans les boîtes aux lettres. 
 

Carte du déconfinement applicable au 11 mai 2020 
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