
  
                                                                                  
 
 
 
 
 
 

Sagy, le 15 mai 2020 

 
 

Pandémie du Coronavirus Covid-19 - n° 8 
  

Réouverture de l’école élémentaire 

Comme nous vous l’avions annoncé précédemment, l’école rouvrira ses portes le lundi 18 mai 2020, avec l’accueil d’un groupe 
restreint d’élèves d’élémentaire constitué par les enseignantes. 
Au vu du protocole sanitaire, les capacités d’accueil sont d’environ 17 élèves par jour sur 2 classes. 
Deux enseignantes de l’école élémentaire seront en présentiel dans leurs classes, les autres poursuivent l’enseignement à distance. 
Les jours de présence des élèves ont été communiqués aux familles concernées par les enseignantes. 
Deux réunions a été organisées lundi 11 mai et jeudi 14 mai avec l’ensemble des partenaires de l’école (enseignantes, élus, 
représentants des parents d’élèves, agents communaux). Toutes les mesures visant au bon respect du protocole sanitaire ont été 
étudiées et mises en place au niveau des locaux : circulations, aménagement des toilettes, disposition des classes pour assurer la 
distanciation, etc. 
Les enfants vont donc reprendre le chemin de l’école à partir du lundi 18 mai 2020 avec un accueil de 8h35 à 8h50. 
Cet accueil peut toutefois être avancé à titre exceptionnel à partir de 8h, dans la cour de l’école élémentaire. Aussi, merci de nous 
faire savoir par retour de mail si vous avez besoin de déposer votre enfant entre 8h et 8h35. 
La reprise de l’école va se faire de façon progressive, dans des conditions particulières et avec des locaux aménagés pour respecter 
le protocole sanitaire établi par le Ministère de l’Éducation Nationale. 
Les enseignantes ont établi un planning de présence qu’il faudra respecter scrupuleusement. Les capacités d’accueil sont réduites, 
donc nous n’aurons pas la possibilité d’accueillir plus d’élèves que ce qui est prévu. 
Le midi, le repas sera pris à l’école, avec un panier repas froid (pas de réchauffage possible) fourni par les familles dans un sac 
isotherme marqué au nom de l’enfant (le repas ne pourra pas être déposé dans le frigo de l’école).  
L’enfant devra se servir seul et avoir sa bouteille d’eau personnelle, les agents ne pourront pas leur ouvrir leurs boîtes contenant les 
aliments ni toucher à leur repas. 
Le soir, un accueil périscolaire exceptionnel est également proposé aux familles jusqu’à 17h30, sur inscription préalable auprès de 
la mairie (merci de nous le faire savoir par retour de mail). 
Le protocole sanitaire impose aux familles de vérifier chaque matin la température de l’enfant avant le départ pour l’école. Si la 
température est supérieure à 37,8° ou s’il est malade, l’enfant ne doit pas se présenter à l’école. 
Le port du masque n’est pas recommandé pour les enfants. Un lavage très régulier des mains avec du savon sera effectué tout au 
long de la journée : à l’arrivée des enfants, au moment des récréations, avant et après la prise du repas, et avant de quitter l’école. 
Ceux qui souhaitent confier du gel hydro-alcoolique à leur enfant peuvent le faire, il faudra alors impérativement en informer 
l’enseignante. 
Les agents communaux veilleront au respect des gestes barrières. 
L’entretien des locaux sera assuré quotidiennement en respectant le protocole sanitaire. 
Les enseignantes ont fait un point avec les parents concernés pour les besoins en matériel nécessaire pour la classe et la cour de 
récréation. 

 

Le nouveau conseil municipal va être installé 

Par décision gouvernementale du 12 mai 2020, confirmé par décret du 14 mai 2020, les conseillers municipaux élus lors du 1er tour 
du dimanche 15 mars 2020 entreront en fonction le lundi 18 mai 2020. A Sagy, les quinze membres tiendront leur réunion 
d’installation le lundi 25 mai 2020 à 19h et éliront le maire et ses adjoints. Conformément aux recommandations émises par le 
Conseil scientifique dans le cadre du processus de déconfinement, la séance d’installation se déroulera à huis-clos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie à compter le lundi 18 mai 2020 

Vis-à-vis des mesures prises au titre du déconfinement à compter du lundi 18 mai, la mairie est ouverte au public, les mardis et 
jeudis de 15h à 17h. En cas d’urgence, un rendez-vous particulier pourra être proposé en téléphonant au 01 34 66 39 40. 
 

Jours et horaires d’ouverture de la déchèterie de Vigny 

Vendredi 15 et samedi 16 mai, la déchèterie de Vigny sera ouverte de 9h à 13h et de 14h à 19h. 
A compter du lundi 18 mai, elle reprendra ses horaires habituels d’été : 

- Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
- Mercredi de 9h à 12h et de14h à19h 
- Vendredi de 9h à 12h et de14h à19h 
- Samedi de 9h à 12h et de14h à19h 
- Dimanche de 9h à 13h 

 

Reprise des activités tennistiques 

Le Tennis-Club de Sagy reprend ses activités tennistiques en tenant compte des restrictions et du protocole sanitaire mis en place 
par la Fédération Française de Tennis.  
Le bureau remercie par avance les membres de l’association pour l’observation de toutes ces consignes, certes contraignantes, 
mais nécessaires pour la santé de tous. Des contrôles réguliers auront lieu. 
 

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. 
Le terrain de football de Sagy et l’aire de loisirs des Petites Auges sont concernés par cette interdiction. 
 

Réouverture de l’étang des Petites Auges 

L’accès à l’étang des Petites Auges est autorisé uniquement pour les actionnaires de l’association La Gaule de Sagy dans le cadre 
de la pratique de la pêche. Les pêcheurs doivent respecter cinq mètres de distance entre eux autour de la pièce d’eau. 
L’aire de loisirs des Petites Auges, comprenant les jeux pour les enfants, l’aire de pique-nique et le terrain de pétanque, restent 
interdits au public. 

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. Nous avons toutefois réceptionné mercredi 13 mai le solde de 
notre commande de masques chirurgicaux destinés en priorité aux personnes vulnérables. Si vous faites partie des personnes à 
risque contactez la mairie et des masques vous seront livrés. 
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