
  
   

                                                                                   
  
  
  
  

 

 

 

 

Sagy, le 14 novembre 2020  
  

 

 

Lettre n° 17  
----------- 

 

Commémoration de l’Armistice de 1918 
 
En cette période de confinement, c’est en comité 
restreint que le 102e anniversaire de l’Armistice 
de 1918 a été commémoré à Sagy, mercredi 11 
novembre 2020.  
Le maire, trois de ses adjoints et le président de 
l’Amicale des anciens combattants, porteur du 
drapeau, se sont rendus en cortège à 10h devant 
le monument aux morts, accompagnés par 
Arlindo Vaz, représentant la communauté 
portugaise, le major Emmanuel Valcarce, 
commandant la brigade de gendarmerie de 
Vigny, et le lieutenant Samy Ben Ouali, chef du 
corps des sapeurs-pompiers de Vigny. Deux 
coupes de fleurs ont été déposées au nom du Conseil Municipal et de l’Amicale des anciens combattants, ainsi 
qu’une couronne de roses rouges en hommage aux Poilus portugais. Après l’appel aux morts et une minute de silence, 
le maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée, chargée de la mémoire et des anciens 
combattants, et a rappelé les noms de tous les soldats morts en opérations depuis un an. 
 

Coupure d’eau mercredi 18 novembre 2020 
Dans le cadre des travaux en cours rue des Deux Granges à Sagy, réalisés par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la 
Vallée de l’Aubette, une coupure d’eau aura lieu le mercredi 18 novembre 2020 à partir de 9h. 
Les secteurs concernés par cette coupure sont Le Village, Saillancourt, Le Grand-Mesnil et Chardronville. 
Cette coupure est programmée sur la journée entière, mais le S.I.E.V.A. veillera néanmoins à ce qu’elle soit réduite au strict 
nécessaire. 

Donnez votre avis sur les chicanes installées 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.  
Durant cette période de tests, les riverains de la rue de la Vallée, 
mais aussi les usagers circulant sur la voie, sont invités à 
transmettre leurs remarques ou observations aux élus municipaux 
en adressant un courriel à l’adresse suivante : 
amenagements.saillancourt@gmail.com 
A l’issue de cette période de tests, début 2021, une réunion de 
concertation sera organisée en mairie. 
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Fermeture de l’accueil au public de la mairie 
En raison de la mise en place du confinement lié à la pandémie de Covid-19, depuis le lundi 9 novembre 2020, la mairie est 
fermée au public. 
Les services administratifs fonctionnent normalement, vous pouvez les contacter par téléphone au 01.34.66.39.40 ou par mail : 
mairie.sagy@orange.fr, pour une éventuelle prise de rendez-vous les mardis et jeudis après-midi entre 15h et 17h.  
Pour une demande urgente, vous pouvez contacter le 06 30 15 51 43. 
 

Votre commune redonne vie au cimetière 
Vous avez été nombreux à vous recueillir sur la tombe d’un de vos proches 
à l’occasion de la Toussaint. Vous avez sans doute constaté un cadre plus 
verdoyant au niveau des allées et des espaces verts. 
En modifiant ses pratiques de gestion, la commune favorise le retour de la 
biodiversité dans le cimetière Saint-Louis pour un cadre plus sain, propice au 
deuil et au recueillement. 
 

 

 

Confinement Covid-19 : 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, le 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. 

 

PanneauPocket pour vous informer et vous alerter 

Nous vous rappelons que la commune a 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 (204 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. 

 

Solidarité pour les habitants du sud-est de la France 

Depuis le 14 octobre, la commune d’Ableiges se mobilise pour soutenir les habitants du sud-est de la France, lourdement 
sinistrés après les intempéries dévastatrices qui ont frappé leur région le 3 octobre dernier. 
Sous l’intitulé « Solidarité Ableigeoise », elle a créé un point de collecte de conserves, pâtes, riz, sucre, huile, céréales, 
lait pour bébé, produits d’hygiène, shampoing sec, brosses à dents, couches bébé, serviettes hygiéniques, fournitures 
scolaires, matériel de chauffage, mobilier d’école, matériel de puériculture, lampes, bâches, piles. 
La commune de Sagy a souhaité participer à cette opération et fait appel à votre générosité. Tous vos dons doivent être 
déposés à la mairie (prenez rendez-vous au 01 34 66 39 40) avant le 15 décembre 2020 dernier délai, ils seront 
récupérés par les élus d’Ableiges. 
La totalité des dons sera ensuite transportée jusqu’à Nice, gratuitement, par une société qui a accepté de se joindre à 
cet élan de générosité. 
 

Attestation de déplacement dérogatoire 

Depuis le 30 octobre et jusqu’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. 
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. 
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