
  
   

                                                                                   
  
  
  
  

 

 

 

 

 

Sagy, le 31 octobre 2020  
  

 

 

Pandémie du Coronavirus Covid-19 - n° 16  
   

 

Edito 

En raison de la deuxième vague de pandémie du coronavirus Covid-19, un nouveau dispositif de 
confinement général a été décidé par le gouvernement sur l’ensemble du territoire national à compter 
du vendredi 30 octobre à 0h pour une durée de 4 semaines, soit jusqu’au 1er décembre 2020.  
Le respect des gestes barrières reste plus que jamais d’actualité, tout comme le port du masque qui est 

obligatoire à partir de 6 ans. 

En cas d’urgence, ou pour toute aide envers les personnes seules, fragiles ou isolées, vous pouvez 
contacter le 06 30 15 51 43.  
Je compte sur vous pour que chacune et chacun ne contacte ses voisins et ses proches que par 
téléphone. Respectez impérativement et faites respecter les mesures d’hygiène et les gestes barrières.  
Surtout, prenez soin de vous ! 
Vos élus restent mobilisés et sont à votre écoute pour répondre à vos demandes durant cette période 

difficile. 
 

          Guy Paris – Maire 
------------ 

 

Ecoles maternelle et élémentaire ouvertes avec protocole sanitaire 
 

Les écoles maternelle et élémentaire de Sagy accueilleront les élèves lundi 2 novembre aux horaires habituels. Les 
parents devront être porteurs d’une « attestation de déplacement scolaire » revêtue du cachet de l’école. 
La continuité des services périscolaires (garderie et restauration) reste maintenue. 
Les enfants âgés de 6 ans et plus devront porter un masque.  
 

Attestation de déplacement dérogatoire 

Du 30 octobre au 1er décembre, si vous devez vous déplacer, vous devez être porteur d’une « attestation de déplacement 
dérogatoire ». Vous en trouverez deux exemplaires annexés à cette information municipale. Des exemplaires seront 
également mis à votre disposition par la mairie à la boulangerie et à la boucherie. 
 

Promenade autorisée autour de son domicile 1h par jour dans la limite de 1 km 

La promenade autour de son domicile est permise à raison d’une heure par jour dans la limite d’un kilomètre autour de 
chez soi, avec attestation à remplir. 
 

 

 



Messe de la Toussaint dimanche 1er novembre à 10h 

Une messe de la Toussaint sera célébrée dimanche 1er novembre à 10h en l’église Saint-Sulpice de Sagy, suivie d’une 
bénédiction des tombes du cimetière. Les lieux de culte seront ensuite suspendus pendant le confinement. 

 

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. 
Du côté de l’utilisation de la salle des fêtes, toutes les locations ont été annulées jusqu’à fin décembre. 
 

Pose de chicanes à Saillancourt 

Dans l’objectif de réduire la vitesse des automobilistes, le Conseil départemental du Val-d’Oise a procédé vendredi 30 
octobre à la mise en place, rue de la Vallée à Saillancourt, de trois chicanes provisoires à titre d’essai pour plusieurs 
semaines comme annoncé dans le dernier « Sagy Infos ». 
 

Travaux rue des Deux Granges 

Les travaux de rénovation du réseau d’eau potable dans la rue des Deux Granges ont débuté le lundi 19 octobre 2020 et 
vont se poursuivre dans les semaines qui viennent. La rue est de nouveau ouverte aux automobilistes.  
 

PanneauPocket pour vous informer et vous alerter 

Nous vous rappelons que la commune à ouvert 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 (151 personnes ont déjà téléchargé l’application). 
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. 

 

Fonctionnement des services de Sagy  

Au niveau des commerces de Sagy, seul le café-restaurant « Comptoir des Petites Auges » a été dans l’obligation de 
fermer ses portes jeudi 29 octobre à 20h en raison du confinement. Il en est de même pour les activités sportives, 
culturelles et associatives qui ne sont plus autorisées durant la période de confinement. Les locaux communaux recevant 
du public sont fermés, y compris le Musée de la Moisson. 
 

Mairie de Sagy 

Téléphone : 01 34 66 39 40 

 

Boucherie Grégory Verte 

Téléphone : 01 61 03 07 08 

 

La Ferme de la Couture 

Téléphone : 01 34 66 32 05 

Boulangerie La Fournée Vexinoise 

Téléphone : 09 81 42 19 17 

 

Les Serres du Vexin 

Téléphone : 01 34 66 31 41 
 
Camion Pizza (vendredi de 17h à 21h) 
Téléphone : 06 80 15 78 24 

 

 


