
  
   

                                                                                   
  
  
  
  

 

 

 

Sagy, le 17 janvier 2022  
  

 

Lettre d’informations n° 23  
----------- 

 

Edito 

Au nom du Conseil municipal et en mon nom personnel, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la 

nouvelle année. Pour la seconde année consécutive, la pandémie de Covid-19 ne nous permet pas d’organiser 

une cérémonie des vœux à la salle des fêtes. Ce rendez-vous annuel permettait aux élus d’inviter et remercier 

toutes celles et tous ceux qui participent à la vie publique municipale et/ou associative de Sagy. 

La crise sanitaire est plus que jamais d’actualité et nous impose de respecter les gestes barrières et la 

présentation du passe sanitaire. 

Je ne peux qu’inciter celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait, à se faire vacciner. Prenez soin de vous. 

   

          Guy Paris – Maire 
 

 ----------- 

Carte de vœux des élus 

 
 

Vous avez été destinataire de la carte de vœux du Conseil 
municipal. 
Cette carte est illustrée au recto d’une photo prise en 2021 
avec un joli arc-en-ciel et la citation « Après chaque tempête 
dans la vie, il y a un arc-en-ciel » et au verso par une 
photographie du Conseil municipal prise le 2 juillet 2020. 
 

Recensement de la population 

 

Sagy est concerné cette année par le recensement de la 
population. Les deux agents recenseurs sont Frédérique 
Philippe-Passy et Christine Bigay qui justifient de leur mission 
par une carte nominative. Elles ont déposé dans votre boîte 
aux lettres il y a quelques jours une lettre pour vous informer 
de cette enquête d’utilité publique obligatoire qui permet 
de connaître le nombre de personnes vivant en France et de 
déterminer la population officielle de Sagy. Ses résultats sont 
utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget 
communal. 
Jeudi 20 janvier, Frédérique et Christine déposeront dans 
votre boîte, une enveloppe contenant un questionnaire avec 
un code confidentiel.  
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du jeudi 
20 janvier sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 
Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas répondre par 
internet, vous pourrez utiliser les questionnaires papier qui 
vous seront remis. 
 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


Calendrier du Smirtom 2022 

Le nouveau calendrier du SMIRTOM du Vexin sera distribué 

dans votre boîte aux lettres avant la fin du mois de janvier (le 

calendrier actuel indique les jours de collectes jusqu’au 31 

janvier 2022). 

 

Ouverture de la nouvelle déchèterie   
de Vigny le 4 février 2022 

La nouvelle déchèterie de Vigny ouvrira ses portes le vendredi 

4 février 2022 à 14h dans la zone d’activité du Bord’Haut, 8 

chemin de Vernon à Vigny. 

Du fait du transfert entre les deux structures, le planning 

d’ouverture est légèrement adapté sur le début du mois de 

février. L’ancienne déchèterie de Vigny reste ouverte jusqu’au 

lundi 31 janvier 2022 à 17h. Du mardi 1er au vendredi 4 février 

matin, transfert des équipements sur la nouvelle structure. 

Les déchèteries (ancienne et nouvelle) seront donc 

exceptionnellement fermées le mercredi 2 février 2022 

(possibilité d’accéder aux déchèteries de Marines ou Magny-

en-Vexin).Vendredi 4 février à 14h, ouverture de la nouvelle 
déchèterie de Vigny. Désormais les apports hebdomadaires 

passent de 1 à 3 m3.  

 

Port du masque obligatoire dans les 
rues de Sagy jusqu’au 20 février 2022 

La forte reprise des contaminations liées à la pandémie de 

Covid 19 a conduit Monsieur le Préfet du Val-d’Oise à prendre 

mercredi 29 décembre 2021 un arrêté obligeant les habitants 

à porter désormais un masque sur la voie et l’espace publics 

à l’intérieur des agglomérations. 

Pour Sagy, cette mesure doit être appliquée à l’intérieur du 

village et de ses quatre hameaux et dans les cours de 

récréation à l’école (dès le CP) et ce jusqu’au 20 février 2022.  

Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces 
mesures. 

 

« L’arbre de l’année » de Sagy          
n’a pas été sélectionné 

Comme nous vous en avions informé à l’automne dernier, 
Sagy a présenté un hêtre presque bicentenaire au concours 
de l'arbre de l'année 2021. 
220 arbres ont été présentés à ce concours et seuls 13 ont 
été présélectionnés. 
Le grand arbre de Sagy n'a pas été retenu pour porter les 
couleurs de la région Ile-de-France. Tant pis, nous le 
garderons caché au fond du bois de Fauquet pour le plus 
grand bonheur des promeneurs. 
Ce concours fut aussi l'occasion de passer un bel après-midi 
de septembre avec quelques habitants pour le découvrir à 
l'initiative de la municipalité. 
Découvrez les arbres nominés 2021 et votez pour votre arbre 
préféré : arbredelannee.com 

 

 

Etat civil 
Naissances 
1er octobre 2021 : Gabin Kerjan (Le Village) 
6 octobre 2021 : Roméo Sabani (Chardronville) 
9 octobre 2021 : Ebène Giraud Meersschaert (Le Village) 
8 novembre 2021 : Dyna Bonnet (Chardronville) 
1er décembre 2021 : Souhayl Floret (Le Village) 
Décès  
25 novembre 2021 : Raoul Charrier - 77 ans (Le Grand-
Mesnil) 
10 décembre 2021 : Jean-Yves Coat - 58 ans (Saillancourt) 
21 décembre 2021 : Jacques Moreau - 85 ans (Le Grand-
Mesnil) 
31 décembre 2021 : Jean Cavan - 90 ans (Saillancourt) 
 

Résultats du concours                       
des portes et portails décorés 

 

Onze familles ont participé au concours des portes et portails 
décorés à l'occasion des fêtes de fin d'année 2021. 
Le jury a attribué les notes en fonction des trois critères 
indiqués : originalité, fait maison et nature. 
Voici les résultats : 
1er prix : Shana Laforge, Chardronville (photo ci-dessus) 
2è prix : Julie Degoût, Saillancourt 
3è prix : Coralie Riblier, Le Village 
Les autres participants par ordre alphabétique sont Thérèse 
Chautard (Saillancourt), Françoise Guardo (Le 
Village), Ludivine Guillaumeau (Le Village), Laureen Imbert 
(Saillancourt), Jérôme Lamaque (Le Village), Raphaël 
Marchand (Chardronville), Danielle Perrotte (Saillancourt), 
Michel Roubaud (Saillancourt).     
Bravo et merci à toutes et à tous pour votre participation.  
Chacune et chacun recevra un cadeau offert par les 
commerçants de Sagy : les Serres du Vexin, le Comptoir des 
Petites Auges, les Mille Meubles, la Boucherie GV, la Ferme 
de la Couture, la Fournée Vexinoise, apiculteur Christophe 
Lesourd et le Studio Local. 
 
 
 
 
 

 

https://www.arbredelannee.com/liste-des-nomines
https://www.arbredelannee.com/liste-des-nomines


Cadeau aux aînés 

 
 

 
 
Samedi 18 décembre 2021 à 9h : 
Comme chaque année, les membres du Conseil municipal 
de Sagy sont allés offrir un cadeau de Noël aux personnes 
âgées de 67 ans et plus. Il s’agissait d’un panier 
gastronomique accompagné d’une coupe garnie d’une 
jacinthe. Ce sont 53 couples et 64 personnes seules qui 
ont souhaité recevoir ce cadeau. 
 

Le Père Noël dans les écoles 

 
Vendredi 17 décembre 2021 à 11h :  
Le traditionnel spectacle de fin d’année ayant été annulé 
en raison des mesures sanitaires, le Père Noël s’est 
déplacé dans les écoles maternelle et élémentaire pour 
apporter des cadeaux aux enfants. 
Un tricycle biplace a été offert à la maternelle et des Acti-
Roll (roues) à l’élémentaire. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Cérémonie du 11 novembre 2021 

 

 
 

 

Jeudi 11 novembre 2021 à 10h :  

Autour du monument aux morts, une forte affluence à la 

cérémonie commémorant le 103e anniversaire de la signature 
de l’Armistice de 1918, avec la participation des élèves de 

l’école qui ont chanté La Marseillaise. 

 

Décoration des sapins de Noël 

 
Dimanche 12 décembre 2021 à 16h :  

Les habitants sont venus décorer les sapins de Noël installés 

par la mairie au Village et dans ses quatre hameaux. Ce 

moment convivial s’est achevé par une collation servie devant 

la mairie.  

Décoration des sapins de Noël 

 

 

 

 

 



Accueil des nouveaux habitants 

 

Samedi 20 novembre 2021 à 11h : 

Huit familles ont répondu à l’invitation de la municipalité qui 

organisait pour elles une rencontre conviviale à la mairie 

permettant de faire leur connaissance. Un livret d’accueil 

renfermant toutes sortes d’informations locales a été remis à 

chacune d’elles. 

 

Travaux voie douce 

 

Vendredi 14 janvier 2021 : 

Les travaux de la voie douce se poursuivent. 

Le trottoir de la rue des Prés a été élargi, réduisant du même 

coup la chaussée à 5m, ce qui va obliger les automobilistes à 
lever le pied dans ce secteur. 

Dans quelques jours, un passage surélevé sera réalisé pour 

permettre aux piétons de traverser la rue en toute sécurité et 

de rejoindre le chemin du Tacot par une voie douce 

aménagée dans le pré. 

 

  
 

Matinée éco-citoyenne  

Samedi 6 novembre 2021 à 9h : 

Une vingtaine de personnes ont répondu à l’appel de la 

municipalité en participant à la matinée environnement 

organisée le samedi 6 novembre. 

Equipés de tronçonneuses, débroussailleuse et autres outils, 

une équipe a dégagé le chemin de la Cavée qui longe la Côte 

de la Goupillère à Saillancourt, et d’autres ont nettoyé le 

chemin qui traverse le bois Colbaut à Saillancourt. D’autres 
bénévoles ont ramassé des déchets jetés sur le bord des 

routes et en pleine nature sur une grande partie du territoire 

communal. Ce même jour, des habitants se sont aussi 

impliqués dans ce nettoyage, que ce soit pour les trottoirs et 

caniveaux ou pour l’élagage d’arbres bordant un chemin. 



Plantation d’une haie  

 

Mercredi 1er décembre 2021 : 

Malgré des conditions météorologiques compliquées, une 

dizaine de personnes a participé à la plantation d’une haie 

composée de 140 arbustes, le long du chemin des 4 Arpents 

qui longe la D28. 

Douze variétés régionales ont été plantées : charme 

commun, aubépine monogyne, cornouiller mâle, cornouiller 
sanguin, églantier, érable champêtre, fusain d’Europe, 

noisetier coudrier, prunellier, amélanchier, lilas commun et 

pommier à fleurs. 

 

Taxi Sagy : du changement 

Martine Lefebvre, chauffeur de Taxi à Sagy depuis 17 ans, a 
pris sa retraite le 30 novembre 2021. 
Son successeur est Christopher De Pina, âgé de 31 ans, qui 
habite Frémécourt. 
Il prend en charge tous les déplacements toute distance vers 
les gares, les aéroports, les hôpitaux, 7/7 (conventionné 
sécurité sociale), sur réservation. 
Contact : 06 08 96 37 96.  

Urbanisme 

La mairie rappelle à tous les habitants qu’ils doivent déposer 
une demande pour tous les travaux concernant leur propriété. 
Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de déposer son 
dossier d’autorisation du sol par voie électronique. Le dépôt 
en format papier des dossiers demeure cependant toujours 
possible. 
Les imprimés Cerfa ont été mis à jour et sont téléchargeable 
sur https://www.service-public.fr/particuliers/vossdroits/N319. 
 

Un arbre planté à la mémoire de 
Gérard Mottier 

 

Samedi 11 décembre 2021 à 11h :  
Un magnolia offert par Hubert Paillasse a été planté à la 
mémoire de Gérard Mottier près du chalet des pêcheurs sur 
le site des Petites Auges. Un hommage lui est rendu sous 
cette forme chaque année. Ancien maire de la commune, 
Gérard Mottier était également président de l’association « La 
Gaule de Sagy ». 
 

Déposez vos sapins 

Depuis le mercredi 5 janvier et jusqu’au lundi 20 janvier, nous 
vous invitons à déposer votre sapin à l’entrée du Champ de 
Foire derrière les barrières métalliques installées à côté du 
local technique à Sagy village. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vossdroits/N319


Nuisances des motos et quads 
Chaque semaine, souvent le week-end, nous subissons les 
nuisances sonores et vrombissements de motos tout terrain 
et quads.  
L’usage de ces engins est interdit en dehors des voies de 
circulation pour les véhicules immatriculés sur la totalité de 
notre territoire, comme dans tout le Vexin. Nous intervenons 
à chaque fois auprès de la gendarmerie.  
Malheureusement, les nuisances continuent, ces motards 
bravant sans aucun respect et sans état d’âme tous les 
interdits. 
Dimanche 12 décembre, un groupe de vingt-trois individus 
avec moto-cross, quads et buggy est venu perturber de 
nouveau la tranquillité des habitants de Sagy. Le maire est 
allé vers eux pour leur demander de cesser leurs actions. En 
guise de réponse, il a été copieusement aspergé de terre 
avant d’être frappé dans le dos, provoquant sa chute au sol. 
Un vaste dispositif a été mis en place par la gendarmerie et 
l’un des individus a été interpellé et placé en garde à vue. Une 
plainte a été déposée à la brigade de Vigny. 
 

Election Présidentielle 

Le 1er tour de l’élection Présidentielle aura lieu le dimanche 
10 avril 2022 et le second tour quinze jours plus tard, le 
dimanche 24 avril 2022. 
La clôture des inscriptions sur la liste électorale a été fixée au 
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par 
courrier. 

 

Balade intergénérationnelle hivernale 

Nous vous invitons à participer à la balade 
intergénérationnelle hivernale programmée le samedi 29 
janvier 2022. 
Rendez-vous à 14h devant la mairie. 
 

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.  

Horaires de bricolage 

Nous vous rappelons les horaires pour la tonte et le bricolage. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de14h30 à 19h30.  
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.  
Merci de bien respecter ces horaires 

 

Sagy Infos – Lettre d’information municipale – Janvier 2022 
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Courriel : mairie.sagy@orange.fr – Tél. 01 34 66 39 40 
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