
  
   

                                                                                   
  
  
  
  

 

 

 

Sagy, le 12 juillet 2021  
  

 

Lettre d’informations n° 21  
----------- 

 

Edito 

Voici arrivée la période estivale marquée par des congés. 

Ces quelques semaines vont permettre à chacune et chacun de se reposer et, je le souhaite, de profiter 

d’agréables moments en famille et entre amis. 

La crise sanitaire est malheureusement toujours présente, et je ne peux qu’inciter celles et ceux qui ne l’auraient 

pas encore fait, à se faire vacciner. Prenez soin de vous. 

Bel été à toutes et à tous et à bientôt.      Guy Paris – Maire 
 

 -----------  

 

Remise de dictionnaires au CM2 

Mardi 6 juillet à 16h, dernier jour d’école, les 20 élèves de 
CM2 quittant l’école élémentaire pour le passage au collège, 
se sont vu offrir de la part de la municipalité un dictionnaire 
encyclopédique et des livrets citoyens. 
 

 
 

Fête nationale à Sagy 
Mercredi 14 juillet 2021 de 22h à 23h30 
Voici le programme des festivités organisées à Sagy à 
l’occasion de la Fête Nationale, le mercredi 14 juillet 2021. 
21h45 : Rendez-vous devant la mairie de Sagy avec remise 
de lampions. Départ de la retraite aux flambeaux dans les 
rues du village avec le Music Band Saint-Louis de Poissy 
22h30 : Remplacement du Pétillon au Comptoir des Petites 
Auges 
23h00 : Feu d’artifice tiré du champ de foire 
Les participants devront respecter les gestes barrières en 
matière de distanciation. 
Par arrêté préfectoral, l’usage des pétards est interdit durant 
les festivités. 
 

Horaires d’ouverture de la mairie       
en juillet et août 

Durant la période estivale, les horaires d’ouverture au 
public de la mairie sont les suivants : 
Lundi de 9h à 11h, mardi et jeudi de 16h à 18h 
La mairie sera fermée le samedi matin du 17 juillet au 21 août 
inclus. 
Tél de la mairie en dehors de ces horaires : 01 34 66 39 40. 

 

Fermeture d’une classe élémentaire     
à la rentrée 2021/2022 

 
 
Les effectifs des cinq classes sont actuellement proches de 
ceux d’aujourd’hui (102) voire supérieurs. Des actions sont 
actuellement menées par la municipalité et l’association de 
parents d’élèves (APRES) contre la fermeture d’une classe 
élémentaire décidée par la Direction Académique pour la 
prochaine rentrée scolaire. 
Une pétition est en ligne (http://chng.it/PVmN78Df) et une 
mobilisation des parents d’élèves et des habitants est 
attendue pour le jour de la rentrée, jeudi 2 septembre. 
Merci à toutes et tous de soutenir notre mobilisation. 
 
 
 



Nucléaire en Questions 
Dimanche 22 août 2021 à 18h 

Comme en 2019, « Nucléaire en Questions » organise une 
grande marche entre Le Havre et Paris. 
Dimanche 22 août en soirée, arrivant de Vernon, les 
organisateurs feront une étape à Sagy.  
La soirée sera consacrée à « la problématique russe et 
biélorusse, avec la notion du nucléaire comme d'un problème 
dépassant nos frontières et posant des problèmes de secret 
d'état et de charité humaine ». 
18h : conférence avec Nadezda Kutepova, réfugiée politique 
russe sur « le village caché de Mayak et les dissimulations 
russes qui nous touchent tous ». Catherine Lieber parlera de 
la radio protection et de la situation actuelle à Tchernobyl. 
20h : dîner et poursuite des échanges. 
Entrée libre. 

 
Recherche d’un animateur  

périscolaire étudiant  

Pour le bon fonctionnement des services péri-éducatifs, la 
mairie recrute ponctuellement des étudiants. Si vous êtes 
intéressé(e), merci d’adresser votre candidature en mairie. 

 

Congés d’été des commerces 
Boulangerie : fermée du lundi 2 août au lundi 23 août inclus. 
Boucherie : fermée du lundi 26 juillet au mardi 24 août inclus. 
Café : fermé du dimanche 22 août au mardi 31 août inclus. 
Ferme de la Couture : fermée du lundi 26 juillet au mardi 24 
août inclus. 
Les Serres du Vexin : fermées du lundi 12 juillet au jeudi 19 
août inclus. 

Sagy en reconnaissance                     
de catastrophe naturelle 2020  

La commune de Sagy a été reconnue en état de catastrophe 
naturelle pour le phénomène mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020. 
Les administrés de Sagy concernés par des dégâts disposent 
de 10 jours à compter de la publication de l'arrêté pour 
déposer un état estimatif de leurs pertes auprès de leur 
compagnie d'assurance. 
 

Rentrée des associations 
Samedi 4 septembre de 10h à 12h 

Les associations de Sagy feront leur rentrée samedi 4 
septembre de 10h à 12h à la salle des fêtes de Sagy : 
Gymnastique Volontaire, Syndicat des Propriétaires de 
Chasse, La Gaule de Sagy, Yoga, Marelles et Baskets, 
Comité d’Animation de Sagy, Tennis-Club de Sagy, Football, 
Les Copains d’Sagy, Les Moissonneurs, Le Petit Journal, 
Anciens combattants, Association de Parents d’Elèves, 
Paroisse, Scouts et Guides de France, etc. 
Sur place, renseignements, inscriptions, adhésions. 
 
 

 

Fête communale  
Samedi 11, dimanche 12                       

et lundi 13 septembre 2021 
La fête communale de Sagy aura lieu les samedi 11, 
dimanche 12 et lundi 13 septembre 2021 sur le champ de foire 
avec ces attractions foraines : auto-scooters, manège 
enfantin, pêche aux canards, tir aux fléchettes, crève-ballons. 
Comme chaque année, tous les enfants scolarisés à Sagy 
recevront des tickets gratuits. 
 

« Les Mécaniques en Fête » 
Dimanche 12 septembre 2021 

Dans le cadre de la fête communale, l’association « Les 
Moissonneurs » organise le dimanche 12 septembre de 9h à 
18h « Les Mécaniques en Fêtes » en partenariat avec la 
mairie de Sagy. 
Au programme, exposition de véhicules anciens (autos, 
motos, vélos, tracteurs agricoles, etc.), bourse de pièces 
détachées, animations, circuit de tracteurs à pédales, permis 
tracteur pour les enfants, marché des produits du Vexin, 
buvette, restauration. 
Un appel est lancé auprès de bénévoles pour aider dans les 
préparatifs et le bon déroulement de la journée : 
secretariat.moissonneurs@gmail.com  

Etat civil 
Décès  
13 juin 2021 : Cédric Tanchoux, 32 ans (Saillancourt) 
26 juin 2021 : Téodoro Acaldi, 82 ans, (Chardronville) 

 

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 
Aussi, nous vous rappelons que 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 sans plus 
tarder la société ESE – Tél. numéro vert : 0800 002 617. 
 

Un nouveau gérant                               
au Comptoir des Petites Auges 

A compter du 1er septembre 2021, c’est Michel Rubini, âgé de 
37 ans, qui dirigera le café-restaurant « Comptoir des Petites 
Auges ». Après un peu plus de cinq années comme gérant de 
l’établissement, Jean-Pierre Fortier va faire valoir ses droits à 
la retraite. Michel Rubini recherche un(e) cuisinier(ère). Tél. 
07 85 41 67 72. 
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