
  
   

                                                                                   
  
  
  
  

 

 

 

Sagy, le 10 juillet 2020  
  

 

 

Pandémie du Coronavirus Covid-19 - n° 13  
   

Plan canicule : faîtes-vous connaître 
Nous connaissons depuis plusieurs semaines une période de temps sec et ensoleillé. Dans le cadre du « Plan canicule », 
la mairie a en charge le recensement à titre préventif, des personnes « à risque » vulnérables et/ou isolées à leur domicile 
afin de pouvoir agir et leur venir en aide en cas de déclenchement du plan, en leur apportant conseil ou assistance dont 
elles pourraient avoir besoin. 
Un registre est ouvert en mairie et nous invitons les personnes concernées à se faire connaître auprès du secrétariat. Tél. 
01 34 66 39 40. 
 

Travaux autour du champ de foire pour éviter le retour des gens du voyage 
Comme cela avait été convenu, les quelques quatre-vingt-dix caravanes, représentant deux-cent-cinquante personnes 
environ, ont quitté le champ de foire de Sagy dimanche 5 juillet vers 14h15, après quinze jours d’occupation. Après un 
déplacement de courte durée sur une parcelle agricole à Chardronville, le groupe a quitté Sagy pour s’installer dans un 
champ à Courdimanche, avant de repartir le lendemain soir pour aller occuper une parcelle au Bord’Haut de Vigny. 
Pour éviter une nouvelle intrusion sur le champ de foire, la mairie a fait labourer le chemin de terre qui reliait la rue du Cul 
Froid au Grand-Mesnil, à l’impasse des Roches au Village. Une voie réservée aux piétons et aux cyclistes, d’une largeur 
de 1,50 m environ, sera recréée au même endroit à l’automne. D’autre part, les blocs de pierre placés aux deux entrées 
du terrain ont été recouverts de terre végétale. 

 

Pas de festivités pour la Fête Nationale à Sagy 
En raison de la situation sanitaire actuelle, le Conseil municipal a décidé de ne pas organiser de festivités à l’occasion de 
la Fête Nationale le mardi 14 juillet 2020. Une décision que bon nombre de communes ont prises également. 
  

Fête communale et 7e Rétro du Vexin 
La Fête communale de Sagy aura lieu les samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 septembre 2020. Elle intégrera la 7e édition 
de la « Rétro du Vexin » le dimanche 13 septembre. La mairie invite les associations locales à apporter leur concours 
dans l’organisation et le bon déroulement de la journée pour l’accueil et le placement des véhicules, la tenue des stands, 
etc. Tél. 01 34 66 39 40. 
 

 Travaux sur le réseau d’eaux pluviales à Saillancourt 
Dans le prolongement de la réfection de la chaussée rue de la Vallée (RD81) à Saillancourt, des travaux sont actuellement 
en cours au niveau de la place du hameau.  
Afin de réduire les quantités d’eaux de ruissellement se dirigeant en aval de la rue de la Vallée à partir du lavoir, en cas 
de fortes pluies ou orages, provoquant ponctuellement des débordements chez les riverains, un avaloir a été créé au 
début de la rue de la Goupillère. Cet aménagement permettra de collecter les eaux pluviales provenant de la chaussée 
et de les renvoyer dans la canalisation existante sous la chaussée. Un caniveau est également en cours de pose à partir 
du lavoir pour diriger les eaux pluviales vers un second avaloir existant, également raccordé à la canalisation souterraine. 
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Réfection des chaussées Clos des Galets et des Roches et rue du Vaux Persan 

Les travaux de revêtement complet de la chaussée de la rue du Clos des Galets, de l’impasse et de la rue du Clos des 
Roches et de la rue du Vaux Persan, programmés début juillet par l’entreprise Jean Lefebvre, seront finalement réalisés 
les vendredi 17 et le lundi 20 juillet. Les riverains des trois voies concernées seront invités à ne pas stationner leur(s) 
véhicule(s) sur la voie publique durant cette période. 
 

Continuez à appliquer les gestes barrières 
Les autorités sanitaires rappellent que l’épidémie de Covid-19 n’a pas disparu, même si le virus circule moins. Il est 
impératif de continuer à appliquer les 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, la distanciation physique (au moins un mètre entre 
deux personnes) doit être observée en tout lieu et en toute circonstance.  

 
 


