
  
   

                                                                                   
  
  
  
  

 

 

 

Sagy, le 19 octobre 2020  
  

 

 

Pandémie du Coronavirus Covid-19 - n° 15  
   

 

Edito 

Depuis le 18 mars dernier, en raison de l’arrivée de la Pandémie du Coronavirus Covid-19, notre 

quotidien reste complètement bouleversé. 

Après une période estivale plus calme, où la vie a retrouvé à peu près son cours malgré la crise sanitaire, 

ces dernières semaines ont montré que le virus est toujours présent et continue à se propager. 

Depuis le premier jour, les élus municipaux sont mobilisés afin de mettre en place et faire appliquer les 

mesures édictées par les services préfectoraux.  

Nous avons été contraints de prendre les décisions suivantes, liées à l’état d’urgence sanitaire : 

réunions du Conseil municipal à huis-clos dans le respect des gestes barrières, annulation de festivités 

organisées par la mairie et/ou les associations, fermeture de la salle des fêtes pour les événements 

privés ou associatifs, mise en place du protocole sanitaire pour la rentrée scolaire ainsi qu’avec les 

associations pour l’utilisation des salles communales. 

Le respect des gestes barrières reste plus que jamais d’actualité, tout comme le port du masque chez 

les commerçants et dans les rues du village, et maintenant le couvre-feu pour une durée d’au moins 

quatre semaines. 

Vos élus restent mobilisés et sont à votre écoute pour répondre à vos demandes durant cette période 

difficile. 
 

          Guy Paris – Maire 
 

 

Couvre-feu de 21h à 6h depuis le 17 octobre 

Comme cela a été annoncé le 14 octobre par le Président de la République, un couvre-feu est mis en place dans toute la 
région Ile-de-France à compter du samedi 17 octobre 2020 à 0h. 
Pour une durée de quatre semaines, qui sera vraisemblablement portée à six semaines, soit jusqu’au lundi 30 novembre, 
il est interdit de se déplacer dans les rues entre 21h et 6h, sauf muni d’une attestation de déplacement dérogatoire. 
 

Port du masque obligatoire dans le Village prolongé jusqu’au 12 novembre  

Par arrêté préfectoral n° 2020 – 823 du 8 octobre 2020, Monsieur le Préfet du Val-d’Oise prolonge l’obligation du port du masque 

pour les personnes de onze ans et plus aux abords de tous les établissements d’enseignement du premier degré, du second degré 

et du supérieur du Val-d’Oise dans un périmètre de deux cents mètres de distance autour de leurs entrées et sorties. Pour Sagy, qui 

compte deux écoles (maternelle et élémentaire), cela veut dire que la totalité du « Village » (hors hameaux) est concernée par cette 

mesure, entrée en vigueur le mardi 1er septembre 2020 et prolongée jusqu’au 12 novembre 2020. 

 

 

 



PanneauPocket pour vous informer et vous alerter 

Nous avons le plaisir de vous informer que la commune vient d’ouvrir un 
compte PanneauPocket.  
PanneauPocket est une application mobile simple et efficace qui permet à tous 
les citoyens d’être informés et alertés en temps réel des événements de leur 
commune. 
Nous vous invitons à télécharger gratuitement l’application PanneauPocket sur 
votre smartphone et/ou tablette sans créer de compte (aucune donnée 
personnelle à fournir). Vous recevrez une notification à chaque nouvel 
événement et accèderez en 1 clic aux informations et alertes publiées par la 
mairie de Sagy. 
 
 

Venez rejoindre le Conseil de Jeunes 

En cette rentrée 2020/2021, il convient de renouveler en partie le Conseil de Jeunes. 

Les enfants scolarisés en CM1-CM2, les collégiens et les lycéens peuvent se porter candidats. 

Le Conseil de Jeunes se réunit une à deux fois par trimestre à la mairie. Il est présent aux manifestations organisées par 
la mairie et permet de faire remonter des idées, des suggestions et des projets de la part de leurs camarades. 

Nous les convions à venir à une réunion d’information le vendredi 27 novembre à 18h en mairie dans la salle du Conseil 
municipal. 

 

Un colombarium installé au cimetière Saint-Louis 

La création d’un colombarium au sein du cimetière permet aux familles de déposer les cendres des défunts incinérés 
dans une cavurne ou de les disperser dans le jardin du souvenir (règlement consultable en mairie). 

Ces équipements ont été réalisés entièrement avec des pierres de taille provenant de la carrière de Saint-Maximin (Oise). 

 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 

En raison de l’état d’urgence sanitaire, la cérémonie organisée le mercredi 11 novembre pour commémorer la signature 
de l’Armistice de 1918 se déroulera en comité restreint. 

 

. 

 

 



60 bénévoles retroussent leurs manches ! 

La matinée citoyenne organisée par la mairie de Sagy samedi 3 octobre a été un succès avec 60 participants. 
Répartis en cinq groupes, les bénévoles ont mené des actions dans plusieurs secteurs de la commune pour ramasser 
des détritus, nettoyer les bordures de la voie verte, broyer des branches, tronçonner des arbres qui obstruaient des 
chemins, etc. 
Un grand merci à ces femmes, hommes et enfants pour leur implication dans cette action collective et citoyenne dont le 
but était de remettre en état les chemins et espaces communaux. (photo ci-dessous : une partie des bénévoles). 

 

 Attention, changement de priorité rue de la Vallée à Saillancourt 

En plus des aménagements réalisés par le Conseil départemental du Val-d’Oise, dans la rue de la Vallée (RD81), destinés 
à faire ralentir la vitesse des véhicules, la municipalité a pris la décision de supprimer le « stop » à l’intersection de la rue 
du Charné. Désormais, les usagers de la rue du Charné sont prioritaires pour s’engager dans la rue de la Vallée vers le 
centre du hameau ou en direction du Village. 

 

 

 
 

 



Continuez à appliquer les gestes barrières 

Les autorités sanitaires rappellent que l’épidémie de Covid-19 est toujours là. Il est plus que jamais 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. 
Les activités sportives, culturelles et autres ont pu reprendre dans des conditions particulières liées au Covid-19. La mairie 
a mis en place un protocole avec les associations utilisant les locaux communaux (salles des fêtes, de motricité, de la 
mairie, du musée de la Moisson) tant en ce qui concerne le nombre de personnes que le respect des conditions sanitaires. 
Du côté de l’utilisation de la salle des fêtes, toutes les locations ont été annulées jusqu’à fin décembre. 
 

Travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales à Saillancourt 

Des travaux d’extension de la canalisation du réseau d’eaux pluviales sont en cours sur la RD81 dans la traversée du 
hameau. 
Après les travaux qui viennent d’être réalisés près du lavoir, la création d’un nouvel avaloir va permettre de collecter les 
eaux pluviales provenant de la chaussée et de les renvoyer dans la canalisation souterraine existante, afin de ne plus 
provoquer ponctuellement des débordements chez les riverains, en cas de fortes pluies ou orages. 

 
Travaux sur le réseau eau potable rue des Deux Granges 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de l’Aubette (SIEVA) va procéder à des travaux de rénovation du 
réseau potable dans la rue des Deux Granges à compter du lundi 19 octobre 2020. Ces travaux imposent une fermeture 
de la rue des Deux Granges pour une durée de deux semaines. Une déviation sera mise en place. L’entreprise titulaire 
du marché doit maintenir l’accès aux riverains durant la durée des travaux. 

 

Mise en place de 3 chicanes rue de la Vallée à Saillancourt 
Afin de faire ralentir la vitesse des automobilistes circulant dans la rue de la Vallée (RD81) entre la place de Saillancourt 
et la sortie du hameau en direction de Menucourt, trois chicanes provisoires vont être prochainement mises en place par 
le Conseil départemental du Val-d’Oise, à titre d’essai, pour plusieurs semaines. 

Ces chicanes expérimentales seront peut-être amenées à être modifiées en fonction des besoins de l’étude. 
 

La municipalité de Sagy rend hommage à Samuel Paty mercredi 21 octobre à 18h 

Suite aux événements dramatiques qui se sont déroulés vendredi 16 octobre en soirée à Conflans-Sainte-
Honorine, le Conseil municipal de Sagy exprime sa profonde sympathie envers la famille de Samuel Paty. 
La municipalité témoigne de sa solidarité et de son soutien à l’ensemble de la communauté éducative, ainsi que 

de sa mobilisation pour défendre la liberté d’expression et la primauté de la laïcité dans l’organisation de la 

République. 

En cette journée d’hommage national, les élus convient les habitants de Sagy à se rassembler nombreux devant 

la mairie le mercredi 21 octobre à 18h pour assister à la mise en berne du drapeau tricolore, puis respecter une 

minute de silence. 

Ce rassemblement est destiné à rappeler notre attachement aux grands principes de la République et l’immense 

respect dû à celles et ceux qui ont pour mission de former les citoyens de demain. 

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, toutes les personnes (adultes et enfants) qui viendront participer à 

cet hommage devront respecter les gestes barrières en portant un masque. 


