
  
   

                                                                                   
  
  
  
  

 

 

 

 

Sagy, le 8 février 2021  
  

 

 

Lettre d’informations n° 19  
----------- 

 

Edito 

Le conseil municipal remercie les habitants de Sagy pour leur comportement exemplaire dans le respect des 

règles sanitaires imposées par le Gouvernement, notamment le port du masque et la distanciation physique. 

Vos élus restent mobilisés dans ce contexte particulier perturbant fortement le fonctionnement de la vie 

municipale ; ce qui nous oblige à nous réunir dans des conditions auxquelles nous n’étions pas habitués (huis-

clos, commissions réduites).  

Nous gardons l’espoir d’un retour rapide à un fonctionnement normal de notre collectivité. Nous restons à votre 

écoute pour vous recevoir sur rendez-vous.  

Certaines activités associatives et festives ont été annulées et ne peuvent malheureusement toujours pas être 

organisées. D’autres ont pu reprendre en présenciel pour les enfants, comme le tennis, le théâtre, la sophrologie 

ou l’anglais. Les cours de gymnastique et de yoga se déroulent en visio. 

Continuons tous ensemble à respecter quotidiennement les gestes barrières et prenons soin les uns des autres. 

  
 

          Guy Paris – Maire 
 

 -----------  

 

Fonctionnement du Conseil municipal et des commissions de travail 
Depuis près d’un an, en raison de la crise sanitaire, le 
fonctionnement du Conseil municipal a dû être adapté. Ainsi, 
pour respecter les mesures imposées en matière de 
distanciation, les réunions des élus ne se tiennent plus à la 
mairie en séance publique, mais à la salle des fêtes à huis-
clos. 
De plus, cette crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre 
en place des comités de travail, comme nous le faisons 
depuis des années, ouverts aux habitants du village et des 
hameaux désireux de participer activement aux études, 
réflexions et propositions, aux côtés des élus municipaux. 
En attendant de pouvoir nous retrouver, si vous souhaitez 
apporter vos connaissances dans les sujets et/ou projets qui 
seront proposés, étudiés et réalisés au cours des prochaines 
années, adressez-nous votre candidature et les motivations 
qui vous animent, par courrier à la mairie avant le 1er mars 
2021. Nous invitons les personnes intéressées à postuler au 

maximum pour deux comités. Néanmoins, afin d’accueillir le 
plus grand nombre de candidats au sein des onze comités de 
travail (3 membres extérieurs au maximum par comité), il ne 
sera possible de participer qu’à un seul groupe.  
Les comités de travail sont les suivants : 
- Foncier, urbanisme, droits du sol, transports et 
déplacements 
- Nature, environnement et rivière 
- Voirie et réseaux aériens et souterrains 
- Vie éducative et périscolaire 
- Vie sociale et intergénérationnelle 
- Bâtiments, équipements sportifs et Patrimoine 
- Communication (site Internet, réseaux sociaux, Sagy Infos) 
- Musée de la Moisson et de la Ruralité 
- Vie citoyenne, associative et culturelle 
- Caisse des Ecoles  

 
 
 
  

 
 
 



     

Réalisation d’un colombarium et 
réfection du porche du cimetière Saint-

Louis 

Les travaux de construction d’un colombarium de 12 places 
et d’un jardin du souvenir sont achevés. Pour tout 
renseignement, contactez la mairie. 

 
 

Le porche du cimetière Saint-Louis, datant de 1874, était 
très endommagé et a fait l’objet d’une réfection par le 
tailleur de pierres qui a réalisé le colombarium. 
 

 
 

Vol de fleurs au cimetière 

Au cours des dernières semaines, des vols de fleurs ont 
été constatés sur plusieurs sépultures du cimetière. 
Ce sont des actes odieux que nous condamnons 
fermement. Toute personne pouvant apporter des 
informations sur ces vols est invitée à contacter la mairie. 
 

Schéma départemental d’accueil        
et d’habitat des gens du voyage 

Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du 

voyage est actuellement en révision. Dans le projet présenté 

en Commission départementale consultative des gens du 

voyage le 7 novembre 2018, les noms de Longuesse et Sagy 

étaient cités comme communes ayant régulièrement des 

installations illégales. 

Lors de sa réunion du 21 février 2019, le Conseil municipal a 

fait part de son étonnement de n’avoir été ni consulté, ni 

informé sur ce sujet, et a indiqué que la commune de Sagy ne 

disposait pas de terrain adapté aux prescriptions émises. 

De son côté, le conseil communautaire de la Communauté de 

Communes Vexin Centre a pris une motion le 20 juin 2019 

contre l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage 

à Sagy ou Longuesse. 

Jeudi 12 novembre 2020, la mairie de Sagy a été destinataire 

(comme toutes les communes du Val-d’Oise) d’un courrier du 

Préfet du Val-d’Oise daté du 5 novembre 2020, informant que 

la Commission départementale consultative des gens du 

voyage allait se réunir le vendredi 20 novembre 2020 à 10h et 

invitant les maires à transmettre leur avis sur le projet de 

schéma (version du 2 novembre 2020) dans un délai de deux 

mois. 

Au niveau de la Communauté de Communes Vexin Centre 

(qui a la compétence pour ce dossier), Sagy et Longuesse 

sont une nouvelle fois citées. Les deux maires se sont 

rencontrés pour rédiger le 18 novembre 2020 un courrier 

commun et l’adresser au préfet du Val-d’Oise en demandant 

la suppression des noms des communes sur ce rapport. 

Lors de sa réunion du 15 janvier 2021, le Conseil municipal 
de Sagy, à l’unanimité, a confirmé la décision prise en 2019 
en refusant l’implantation d’une aire permanente d’accueil et 
de terrains familiaux locatifs sur son territoire. Il a demandé à 
nouveau à ce que les noms des communes de Longuesse et 
Sagy soient supprimés du projet de schéma départemental. 

Musée de la Moisson 

Après plus de six 
années de bons et 
loyaux services au 
sein de notre 
collectivité, Laura 
Renard, adjoint du 
patrimoine au Musée 
de la Moisson et de la 
Ruralité, a quitté son 
poste le 31 janvier 
2021. 
Dans le cadre d’une 
mutation entre 
collectivités, Laura a 

accepté un poste au Conseil départemental du Val-d’Oise 
à compter du 1er février 2021. 
Nous allons prochainement procéder à un recrutement 
afin de poursuivre et développer les activités du musée 
qui, malheureusement, reste fermé pendant la pandémie. 

 

 



Vaccinations pour les seniors 

Plusieurs centres de 
vaccination ont été 
ouverts dans le Val-
d’Oise, notamment à 
Cergy, Magny-en-
Vexin et Pontoise. La 
vaccination concerne 

actuellement les seniors de 75 ans et plus, et les 
personnes vulnérables qui peuvent contacter la mairie 
pour toute information ou renseignement.  
Le déplacement vers le centre de vaccination peut être 
assuré gratuitement par la Communauté de Communes 
ou le Conseil départemental. Tél. 01 34 66 39 40. 
 

Protocole sanitaire renforcé             
pour les services périscolaires 

 

Pour faire face à l’évolution de la crise sanitaire, du fait de 

la circulation du virus et de l’apparition de variants, un 

nouveau protocole est mis en place dans les écoles à 

compter du 8 février 2021. 

Le principe de l’accueil de tous les élèves à l’école reste 

identique. 

 
 

L’ensemble des gestes barrières est maintenu avec : 

- port du masque « grand public de catégorie 1 » (filtration 

à 90% des particules) avec interdiction de masques « faits  

maison ». Le port du masque est obligatoire même lorsque 

les enfants sont assis, tant qu’ils ne consomment pas un 

plat ou une boisson.  

- distanciation de deux mètres dans la cantine entre 

groupes et/ou classes différentes. Les groupes d’une 

classe identique déjeunent à la même place. 

- nettoyage et désinfection des tables de la cantine après 

chaque service et après chaque repas. 

- aération renforcée des salles et de tous les lieux clos 

toutes les heures. L’aération doit être la plus fréquente 

possible. 

 

Nouveaux horaires du service 
restauration scolaire 

 

A compter du lundi 8 février, les horaires du service 
restauration scolaire sont les suivants : 

- classes des PS/MS et GS/CP: sortie à 11h30, repas de 
11h30 à 12h - reprise de la classe à 13h15 (accueil 10mn 
plus tôt) 
 - classes de CE1/CE2 et CE2/CM1: sortie à 12h, repas de 
12h15 à 12h45 - reprise de la classe à 13h45 (accueil 10 
mn avant) 
 - classe de CM2: sortie à 12h15, repas de 13h à 13h30 et 
reprise de la classe à 14h (accueil 10mn avant) 
 

Fermeture de l’accueil au public         
de la mairie 

La mairie est fermée au public depuis le lundi 9 novembre 
2020 pour respecter et garantir les mesures sanitaires liées 
à la pandémie de Covid-19. 
Les services administratifs fonctionnent toutefois 
normalement, vous pouvez les contacter par téléphone au 
01 34 66 39 40 ou par courriel : 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. 
 

Ramassage des encombrants 
Le prochain ramassage aura lieu le mercredi 3 mars 2021. 
Pensez à sortir vos encombrants la veille au soir (1 m3 au 
maximum). 
 

Avez-vous vos nouveaux bacs de 
collecte ? 

Tous les déchets doivent impérativement être présentés 
dans les bacs fournis par le SMIRTOM du Vexin : 
- Couvercle jaune pour les emballages et papiers 
- Couvercle vert pour le verre 
- Couvercle gris pour les ordures ménagères 
Attention, à partir du 1er juillet 2021, seuls les bacs fournis 
par le SMIRTOM du Vexin seront collectés. Les autres 
bacs ou les sacs posés sur le sol seront refusés. 
Si vous n’avez pas eu vos bacs ou si un de vos bacs n’est 
pas adapté à la taille de votre foyer, contactez la société 
ESE – Tél. numéro vert : 0800 002 617. 
 

mailto:mairie.sagy@orange.fr


Déjections canines 
Toute déjection canine sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts et les espaces de jeux pour enfants doit 
être aussitôt ramassée par le propriétaire de l’animal. Cette 
réglementation doit être scrupuleusement respectée par 
mesure d’hygiène et pour le bien-être de tous.  
 

Masques 
Dans le contexte de crise sanitaire, il est fréquent de 
constater des masques jetés sur la voie publique. Cet acte 
est intolérable sur plusieurs aspects. Le masque peut être 
contaminé et favoriser la propagation du virus, mais c’est 
aussi un manque de respect pour le travail et la santé des 
agents techniques de la mairie. 

Nous vous informons que les masques doivent être placés 
dans un sac plastique fermé (à conserver 24h) avant d’être 
jeté dans une poubelle destinée aux ordures ménagères. 
Le jet du masque sur la voie publique comme les gants, les 
mégots, etc., est passible d’une amende pouvant aller 
jusqu’à 450€. 

Stationnement anarchique 
De nombreux administrés se plaignent du stationnement 
anarchique des véhicules sur les trottoirs. En effet, cette 
situation empêche la circulation des piétons sur cet espace 
qui leur est réservé et les oblige à emprunter la chaussée, 
ce qui crée un réel danger pour eux. Cette situation devient 
insupportable et  il a été demandé à la gendarmerie 
nationale de procéder à des verbalisations. Il est 
également demandé aux habitants disposant d’un garage 
ou d’une cour de rentrer leurs véhicules dans l’enceinte de 
leur propriété afin de libérer des espaces de stationnement 
pour les personnes ne disposant pas de terrain.  
Nous comptons sur votre civisme et votre compréhension. 
 

 
 

 

Camion pizza 
Durant la période du couvre-feu avancé à 18h, le pizzaiolo 
installé sur la Grand’Place le vendredi après-midi est 
désormais présent de 15h/15h30 à 18h. Jean-Claude 
Charles-Hélène se tient à votre disposition pour prendre 
vos commandes par téléphone au 06 80 15 78 24. Il vous 
suffit de récupérer votre pizza avant 18h.  
 

Intempéries 
Les intempéries de ces dernières semaines ont bien 
évidemment des conséquences sur certains secteurs de 
notre commune et en particulier sur le débit du ru de 
Saillancourt.  
La communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
(CACP) a mandaté un bureau d’études pour établir un 
diagnostic, des préconisations, et des actions à mener 
concernant les eaux de ruissellement provenant du bassin 
versant de Courdimanche, Menucourt et Boisemont, se 
déversant dans le ru de Saillancourt. 
La municipalité et le syndicat de rivière travaillent 
activement avec la CACP, et sont vigilants et mobilisés lors 
de chaque événement pluvieux. 

 
 

Mur du cimetière 

En raison des intempéries que nous connaissons depuis 
quelques semaines, plusieurs murs en pierres ont subi des 
dommages, comme celui du cimetière de Sagy, dont une 
partie s’est écroulée partiellement. Ce sinistre a été déclaré 
à la compagnie d’assurance. 
 

 


