
 
   

                                                                                   
  
  
  
  

 

Sagy, le 5 juin 2020  
  

 

Pandémie du Coronavirus Covid-19 - n° 11  
   

Balayage des caniveaux mercredi 10 et jeudi 11 juin 2020 

La municipalité a fait appel à une société spécialisée pour procéder au nettoyage des caniveaux de toutes les rues du 
village et des hameaux. L’intervention est programmée sur deux journées, 

mercredi 10 juin de 7h à 16h 
et jeudi 11 juin de 7h à 16h 

Pour que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions, nous demandons aux habitants de ne pas stationner 
leur(s) véhicule(s) sur la chaussée durant ces deux plages horaires. 
 

Cours de Yoga et de Gymnastique Volontaire en distanciel 
Les séances de yoga et de gymnastique volontaire ont repris en tenant compte des restrictions sanitaires en vigueur dans 
le cadre du déconfinement lié à la pandémie de Covid-19. 
L’association Yogatitude a délocalisé ses cours le lundi et le mercredi dans la cour de l’école maternelle, et l’association 
Gymnastique Volontaire le mercredi en fin de journée dans la cour du même établissement scolaire. 
 

Réunion du Conseil municipal 
La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le jeudi 11 juin 2020 à 19h. 
La séance se tiendra à huis clos à la salle des fêtes afin de respecter les recommandations sanitaires prescrites au titre 
du processus de déconfinement. 
 

Réouverture du Comptoir des Petites Auges mais uniquement en terrasse 
Le Comptoir des Petites Auges a rouvert le mercredi 4 juin au matin, mais en assurant uniquement un service en terrasse 
toute la journée. Le restaurant est ouvert le midi du mardi au dimanche et propose un menu ou une formule à la carte. 
 

Continuez à appliquer les gestes barrières 
En dévoilant la phase 2 du déconfinement progressif en France qui a débuté le mardi 2 juin 2020, le Gouvernement a 
placé les départements d’Ile-de-France, dont le Val-d’Oise, en zone « orange » au regard d'une situation hospitalière 
encore tendue. 
 

La vigilance doit donc rester de mise car l’épidémie n’a pas disparu pour autant, même si le virus circule moins. Il est 
impératif de continuer à appliquer les recommandations sanitaires, comme les gestes barrières qui doivent être plus que 
jamais respectés lors des sorties, visites à domicile, dans les commerces, au travail. 
 

Rappelons ces gestes barrières : porter un masque, se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution 
hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le pli de son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, ne pas s’embrasser 
ni se serrer la main lorsqu’on se salue. De même, les règles de distanciation physique (au moins un mètre entre deux 
personnes) doivent être strictement observées en tout lieu et en toute circonstance. 
 

Face au Covid-19, continuez à vous protéger et à protéger les autres. 


