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Nous voilà déjà en période de congés d’été.

Un premier semestre qui a été marqué par une reprise des activités dans notre 
commune après deux années compliquées en raison de la pandémie de la Covid-19.

Les réunions du Conseil municipal se tiennent à nouveau dans la salle de la mairie, 
la foire à la brocante a pu être organisée au mois d’avril, et d’autres rendez-vous nous ont 
permis de nous retrouver dans une ambiance festive comme les jeux intervillages pour 
les enfants, la fête des voisins, la fête de la musique, les jeux de Mont Gérold, etc.

D’autres événements tout aussi festifs sont programmés, comme la retraite aux 
flambeaux suivie d’un feu d’artifice pour le 14 juillet et la fête communale les 10, 11 et 12 
septembre avec sa Fête de la ruralité.

L’important programme de travaux voté cette année par l’équipe municipale concerne 
tous les domaines de la commune, vous en trouverez le détail dans ce bulletin.

Comme vous pourrez le constater, le présent bulletin a fait l’objet d’une nouvelle mise en 
page qui, nous l’espérons, vous satisfera.

Passez un bel été et portez-vous bien !

GUY PARIS
MAIRE

Édito
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budget primitif 2022
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a voté le budget primitif 2022 le 12 Avril dernier.

Pour la partie fonctionnement, les dépenses et recettes inscrites cette année sont sensiblement 
identiques au budget 2021. En raison de l’augmentation du coût de l’énergie, les dépenses en 

électricité et en chauffage ont bien entendu été augmentées.

Du côté des recettes, les dotations de l’Etat ont encore diminué.

investissements :
Pour la partie investissement, ce sont 650 000 € de dépenses qui ont été votées au budget pour les 
bâtiments communaux et le patrimoine bâti, le sport et la jeunesse, l’école, la voirie et les réseaux 
aériens : 

• La réalisation d’un plateau multisports pour les jeunes 96 000 €

• La réfection complète d’un court de tennis et une rénovation du second 42 000 €

• La réalisation de travaux de voirie 150 000 €

• L’enfouissement des réseaux aériens au Petit-Mesnil 36 000 €

• L’acquisition d’un 5e tableau numérique pour l’école élémentaire 6 000 €

• L’acquisition de bancs et d’arceaux pour les vélos 10 500 €

• La réfection de la toiture de l’église 250 000 €

• La rénovation du lavoir du Petit-Mesnil 12 500 €

• La restauration d’une Piéta et de sa niche au Grand-Mesnil 8 000 €

Cet important programme de travaux sera réalisé sur les années 2022 et 2023.

Les subventions attendues pour l’ensemble de ces travaux sont de 290 000 €.
Le reste du financement fait l’objet d’un emprunt de 350 000 € sur 20 ans contracté 

auprès de la Caisse d’Epargne au taux de 1,65%. 

Deux emprunts arrivant à échéance en 2022 et 2023, l’annuité de ce nouvel emprunt n’impactera 
pas le budget communal.
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ccvc
communauté de communes vexin centre

Sagy fait partie de la communauté de communes 
Vexin Centre (CCVC) avec 33 autres communes. 
La CCVC  associe ces communes dans un projet 
commun de développement et d’aménagement 
du territoire en mutualisant les moyens. 

La CCVC intervient dans de nombreux sujets qui 
touchent votre vie quotidienne, entre autres : 
l’entretien des routes identifiées comme inter-
communales, l’analyse des permis de construire, 
l’animation des métiers et structures de la petite 
enfance : garderies, crèches, assistantes 
maternelles, centres de loisirs…

MAIS LA CCVC A D’AUTRES SERVICES POUR VOUS.
•  Un point d’accès au droit :
Gratuit et confidentiel, qui peut vous informer si vous avez à faire face à des problèmes juridiques, 
judiciaires, administratifs, familiaux et de voisinage.
• PassAge :
Lieu d’accueil gratuit pour les jeunes de 13 à 25 ans et leur famille qui sont confrontés à des pro-
blèmes personnels, familiaux, difficultés scolaires, questionnements sur la santé en général…
• Des services et outils pour la création d’entreprise
La mise en œuvre de l’insertion sociale et professionnelle de tous les jeunes de 16 à 25 ans, non 
scolarisés, à la recherche d’un emploi par la Mission Locale.

Pour les seniors on peut citer :
-  Des formations en présentiel ou avec Happy Visio (plateforme d’information et de formation en 

visioconférence)
- Le portage de repas à domicile
- Des sorties
- L’assistance pour des demandes d’allocation personnalisée

Nous vous engageons à consulter le site internet de la CCVC : 
Communauté de Communes Vexin Centre (https://ccvexincentre.fr)

Les personnes n’ayant pas accès à internet peuvent se renseigner en Mairie.
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Méthaniseurs
1- deux projets aux alentours de Sagy
Deux dossiers de projets de construction 
de méthaniseurs sont actuellement en 
cours d’instruction autour de Sagy (Tessan-
court-sur-Aubette et Le Perchay).

Le dossier d’enquête publique sur le plan 
d’épandage des digestats de l’unité de 
méthanisation de Tessancourt-sur-Aubette, 
ayant suscité de nombreuses interrogations 
et inquiétudes, le Conseil municipal a de-
mandé aux différents services concernés des 
préfectures du Val-d’Oise et des Yvelines de 
prendre toutes les mesures qui s’imposent 
pour apporter toutes les garanties de sé-
curité, de santé publique et de respect de 
l’environnement aux populations et aux 
collectivités concernées par ces deux projet :

- Un passage préalable des projets devant les 
Commissions départementales de la nature, 
des paysages et des sites en raison de l’impact 
indéniable de ces installations sur le territoire 
protégé du Parc naturel régional du Vexin fran-
çais. L’installation sur des parcelles agricoles 
de méthaniseurs industriels, telle que définie 
par les porteurs de projets, interroge s’agis-
sant de l’opportunité des sites retenus et de la 
nature des sols.

- L’organisation d’une consultation du public, 
par une enquête publique de quatre semaines, 
permettant aux habitants et aux collectivités 
de prendre connaissance de l’intégralité du 
dossier et de pouvoir transmettre leurs obser-
vations en préfectures.

- Une étude d’impact complète et rigoureuse 
permettant d’analyser les effets de ces unités 
industrielles de méthanisation agricole tant 
sur les sites de production que sur les com-
munes concernées par les plans d’épandage : 
respect de la qualité des sols, des terres, de 
l’eau, maîtrise des odeurs et des nuisances 
diverses : bruit, circulation de véhicules, éclai-
rage nocturne, etc.

- Une étude des dangers avec un descriptif 
complet des produits utilisés dans les unités 
de production et les épandages : nature des 
produits, volumes, effets sur la santé, risque in-
dustriel… avec une quantification des entrées 

(intrants) et sorties (digestats) pour contrôler le 
respect des quotas de produits imposés (CIVE, 
pulpe de betteraves, etc.).

- Une étude technique permettant de mettre 
en place des dispositifs, des aménagements 
préservant la sécurité et la santé des habitants.

- Une étude d’impact des dégradations et 
risques routiers au regard du passage inten-
sif des camions de transport de déchets vers 
l’unité de méthanisation et le convoyage du 
digestat vers les zones d’épandage dans les 
villages limitrophes, 

- Une étude d’impact des effets du trafic sur la 
faune locale (perturbations de la nidification, 
vibrations, bruits, épandages…) et son habitat.

- Et dans le cas d’autorisations accordées à la 
construction de méthaniseurs agricoles des 
arrêtés préfectoraux d’enregistrements assor-
ties de prescriptions particulières exigeant des 
moyens de contrôle efficaces et rigoureux per-
mettant le respect des dispositions prévues : 
contrôles périodiques assurés par des orga-
nismes indépendants pour compléter les au-
to-contrôles, suivi des unités de production, 
analyses périodiques de la qualité des digestats.

- Ainsi qu’un suivi quotidien du bon fonction-
nement des installations et un gardiennage 
susceptible d’éviter les actes de malveillance 
parfois constatés sur des installations laissées 
sans surveillance.

Le conseil municipal s’est étonné que les pro-
jets de méthanisation du Vexin ne soient pas 
inscrits dans un schéma de développement 
des énergies renouvelables qui prennent en 
compte les ressources disponibles, l’intégra-
tion paysagère, la préservation de la biodiver-
sité, des écosystèmes de la ressource en eau 
et les changements de pratiques culturales.
Les projets présentés ne permettent pas 
de s’assurer de l’équilibre énergétique des 
projets (pratiques agricoles intensives, remise 
en culture de jachères, transports et pollution, 
bilan carbone ou pas de bénéfice pour la 
population locale).

Lors de sa réunion du mardi 12 avril, le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, a 
voté, à la majorité, une motion défavorable à  
l’implantation d’unités de méthanisation 
projetées sur les communes du Perchay et de 
Tessancourt-sur-Aubette.



6

2- PLAN D’ÉPANDAGE DES DIGESTATS À SAGY
Par arrêté préfectoral du 24 février 2022 de 
Monsieur le préfet des Yvelines, une consulta-
tion du public a été organisée du 18 mars au 
14 avril 2022, concernant le plan d’épandage 
sur la commune de Sagy, de digestats issus 
d’une unité de méthanisation située à Tessan-
court-sur-Aubette.

Le conseil municipal de Sagy, après avoir 
pris connaissance du dossier, a regretté tout 
d’abord de ne pas avoir été associé au projet, 
dont l’impact ne se limite pas qu’à l’épandage.
Après étude et analyse du dossier, divers 
sujets d’interrogations et d’inquiétudes de-
meurent.
L’origine et la nature des intrants doivent res-
tés conformes au projet initial. Il est indispen-
sable qu’un plan d’analyse des entrées soit 
réalisé systématiquement, tout au long de 
l’exploitation, par un organisme de contrôle 
habilité par la préfecture du Val-d’Oise. 
De même, l’analyse des digestats devra être 
conforme avec la réglementation (ICPE) et 
aux bonnes conditions agricoles et environ-
nementales (BCAE).

Certaines parcelles concernées par le plan 
d’épandage sont classées au PLU de Sagy 
au titre de l’article L151-23 du code de  
l’urbanisme, approuvé le 21 février 2019, 
comme pelouses calcicoles, prairies, jachères 
et zones humides. Nous émettons des ré-
serves sur le devenir de ces écosystèmes et 
sur le maintien de la trame verte.

Par ailleurs, une partie des parcelles concer-
nées par l’épandage est située sur ou en 
périphérie de la vallée de l’Aubette.  
Les communes concernées sont en zones  
vulnérables à la pollution des nitrates. Nous 
attirons l’attention sur les risques de 
contamination et sur la fragilité de la rivière de 
l’Aubette de Meulan et de ses affluents, et des 
milieux humides de l’Espace Naturel Sensible 
du Marais de l’Aubette de Meulan.
  
Plusieurs parcelles destinées à recevoir des di-
gestats, présentent une déclivité vers l’Aubette 
et le marais entre Condécourt, Sagy et Lon-
guesse (fond de vallée), ce qui inquiète notam-
ment au regard de la prédominance de l’épan-
dage de digestat liquide. Ce point ne semble 
pas avoir été pris en compte dans l’étude. 

Aucun des dossiers présentés dans le cadre 
de ce projet ne prend en compte l’existence 
de nombreuses sources, ni de la faille de 
Banthelu. Une étude géologique structurale, 
pédologique et hydrologique approfondie est 
indispensable. 

Certaines parcelles du plan d’épandage sont 
actuellement déclarées en jachères dans 
les déclarations PAC depuis plus de 5 ans. 
Certaines sont situées sur les coteaux calcaires. 
Nous nous interrogeons sur leur changement 
de destination et la remise en culture.

Il est à signaler qu’il existe deux captages 
d’eau potable d’approvisionnement pour la 
population de la Communauté d’aggloméra-
tion de Cergy-Pontoise, à Condécourt et Sagy 
(Chardronville), en plein centre de la zone 
d’épandage. Ces deux captages sont classés 
prioritaire dans le Grenelle de l’Environne-
ment.Il est capital de protéger ces captages 
d’eau et de garantir la qualité de la ressource 
en eau souterraine. Les analyses de la quali-
té de l’eau de la nappe phréatique présentent 
déjà des taux de nitrates dépassant parfois les 
normes sanitaires réglementaires.

L’augmentation du trafic pour le transport des 
digestats solides et liquides avec des camions 
citerne et des semi-remorques de 30 tonnes 
vers les parcelles concernées sera de nature à 
provoquer de fait une forte dégradation des 
voies et chemins communaux. A cela s’ajoute 
les nuisances sonores, une dégradation de la 
qualité de l’air, des nuisances pour l’habitat de 
la faune et une augmentation des risques de 
sécurité routière et de pollution accidentelle. 
L’étude de trafic est incomplète (trafic par voie) 
et erronée (distance). Elle ne propose pas de 
mesures compensatoires quant aux dégrada-
tions subies.

Enfin, la création d’un comité de pilotage 
impliquant les porteurs de projets nous  
parait indispensable pour nous assurer du 
respect des règles environnementales par les 
exploitants au moment de l’installation comme 
tout au long de l’exploitation (15 ans) du 
méthaniseur.

Mardi 14 avril, après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, à la majorité, a émis un 
avis défavorable au plan d’épandage des 
digestats soumis à enquête publique.
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS
Samedi 19 mars 2022, un rassemblement a eu lieu devant le monument aux morts pour 
commémorer la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, dont le cessez-le-
feu a été signé soixante ans plus tôt. 

Huit membres de l’Amicale des anciens combattants ont vécu ce dramatique conflit en tant 
qu’appelés du contingent : Alain Berna, André Carret, Bernard Codhant, Maurice Marent, Gérard 
Mégras, Roland Mialosque, André Poucet et Claude Vasseur.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Dimanche 8 mai 2022, un cortège s’est à nouveau formé au départ de la mairie, avec la 
participation d’une délégation de sapeurs-pompiers et de jeunes sapeurs-pompiers, pour se 
rendre au monument aux morts. 

L’hommage a été rendu aux millions de victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre mondiale 
en cette journée du 77e anniversaire de la Victoire des armées françaises et alliées sur l’Allemagne 
nazie, au terme d’un conflit qui avait débuté le 1er septembre 1939.

Le cérémonial a donné lieu à des dépôts de gerbes, à l’appel aux morts, à une minute de silence et 
à la lecture du message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, avant que retentisse la Marseillaise.

Le Conseil municipal de Sagy et l’Amicale des anciens combattants et soldats de France de Sagy 
et des environs ont à cœur de perpétuer le Devoir de Mémoire par l’organisation de cérémonies 
patriotiques auxquelles sont conviés les habitants, en présence de maires de communes voisines 

et de représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers.

cérémonies commémoratives
DU 19 MARS ET DU 8 MAI
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brocante de sagy
La traditionnelle brocante organisée par le 
comité d’animation de  SAGY  a eu lieu di-
manche 17 avril 2022.

Sous un soleil printanier, de nombreux expo-
sants  installés dans les rues du village ont per-
mis aux nombreux visiteurs de se promener et 
de réaliser de bonnes affaires.

En plus des crêpes et boissons du comité 
d’animation, de nombreux stands proposaient 
de la restauration : La Fournée Vexinoise, le 
Comptoir des Petites Auges, la boucherie, l’as-
sociation des parents d’élèves ; tous ces stands 
ont connu une grande activité.

Le comité d’animation remercie tous les bé-
névoles qui ont œuvré à la préparation de 
cette journée et au nettoyage des rues le soir 
et vous donne rendez vous en 2023 pour la 
prochaine édition.

fête paroissiale
Le dimanche 22 mai, la fête paroissiale a été un 
grand moment de retrouvailles et de joies après 
deux ans d’interruption due à la crise sanitaire.
C’est le village de Longuesse qui accueillait 
l’évènement cette année avec une messe en 
plein air qui a rassemblé plus de 400 per-
sonnes. Après cette belle cérémonie, l’apé-
ritif et le déjeuner ont été l’occasion de faire 
connaissance, de se retrouver et d’accueillir 
les nouveaux venus.
L’après-midi, de nombreuses activités et 
animations étaient proposées sur le thème du 
cirque (château gonflable, babyfoot géant, cho-
régraphies, maquillage et jeux en tout genre) au 
plus grand bonheur des petits... et des grands !
C’était aussi l’occasion d’échanger librement 
avec les quatre prêtres de la paroisse et avec 
les bénévoles qui s’occupent des différents 
services paroissiaux.
Cette belle journée s’est terminée par la tradi-
tionnelle tombola qui a fait plus de 80 heureux.

Plus d’informations sur la paroisse de Marines, 
dont Sagy fait partie : www.paroissedema-
rines.com

évènement culturel
Le samedi 11 Juin 2022 à 20h a eu lieu un 
concert du groupe vocal « La Lanterne » de 
Saint Ouen l’Aumône, en l’église Saint Sulpice 
de Sagy au profit du Téléthon.
Plus de 160 personnes ont assisté à ce concert 
et des habitants de Sagy faisaient partie des 
choristes. Ce spectacle a rapporté 905.40 € 
au profit du téléthon.

fête COMMUNale
La fête communale de Sagy aura lieu les samedi 
10, dimanche 11 et lundi 12 septembre sur le 
champ de foire.

Comme chaque année, le Conseil municipal 
offrira aux enfants et adolescents de Sagy des 
tickets pour accéder gratuitement aux attrac-
tions foraines (auto-scooters, manège enfantin, 
crève-ballon et pêche aux canards).

Dimanche 11 septembre aura lieu une grande 
fête intitulée « La Ruralité en fête » organisée 
par l’association « Les Moissonneurs ».
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sagy, 4ème AUX jeux
intervillages
Grâce à la mobilisation des élus de tous les vil-
lages, les 18èmes Jeux intervillages de l’ancien 
canton de Vigny se sont déroulés le samedi 21 
mai 2022 sur le stade de Vigny par un temps 
très ensoleillé. Ils ont rassemblé 267 partici-
pants âgés de 7 à 16 ans qui représentaient 
seize communes. Sagy comptait 29 jeunes 
répartis en 6 équipes.
Durant l’après-midi, dans une très joyeuse 
ambiance, chaque village avait pour mission 
d’animer deux jeux auxquels devaient se 
confronter toutes les équipes engagées. 
Pour Sagy, il s’agissait d’une course en sac à 
réaliser sur un parcours délimité et d’un 
puzzle pour reconstituer six photographies 
de lieux de Sagy (église, lavoir du Petit-Mesnil, 
chemin des étangs, etc.).
Au classement final, la victoire est revenue à la 
commune de Seraincourt avec 51,69 points, sui-
vie de Le Perchay/Gouzangrez et de Condécourt. 
Les équipes de Sagy n’ont pas démérité car elles 
ont pris la 4e place avec un score de 48,99 points.

sagy, vainqueur des 
jeux de mont gérold
Quelle ambiance à Montgeroult, samedi 2 juil-
let 2022 ! La commune s’est retrouvée plon-
gée au temps des Celtes et des Romains en 
organisant toute la journée les Jeux de Mont 
Gérold, auxquels ont participé neuf villages de 
la communauté de communes Vexin Centre.

Sagy était représenté par 50 de ses habitants, 
tous revêtus des tenues qu’ils avaient confec-
tionnées. Par catégorie – enfants, adolescents, 
adultes – certains se sont affrontés à d’autres 
équipes dans quatre épreuves : tirs de cata-
pulte, parcours de charrettes lestées, combat 
de lances celtes, passage du gué avec la po-
tion. Il y a eu aussi le jeu des questions aux 
druides et le défi des chefs de villages.
Face à leurs adversaires, les équipes de Sagy 
se sont surpassées puisque la commune  
termine en tête du classement final ! 

C’est donc Sagy qui organisera la prochaine 
édition de cette fête intercommunale en 2024 
sur un thème à définir.

Et l’équipe Sagy-5 s’est même distinguée en 
remportant la médaille d’or au meilleur score 
d’équipe, devant Seraincourt-2 et Ableiges-6.

Bravo à tous nos jeunes qui défendaient les 
couleurs de leur commune !

La municipalité remercie les parents qui ont 
apporté leur aide lors de cette journée.
Rendez-vous à Condécourt en 2023 pour les 
19es  Jeux Intervillages. 
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travaux 
et projets 2023
La municipalité va réaliser de nombreux 
travaux dans les bâtiments cette année et du-
rant 2023.

En ce qui concerne l’église, le plafond sera 
entièrement repeint cette année, en effet suite 
au violent  orage du mois d’Août 2020 il avait 
été endommagé par la pluie qui s’était infil-
trée par le toit. La municipalité avait fait une 
déclaration de sinistre à l’assureur et celui-ci a 
répondu favorablement et prendra en charge 
la totalité des frais engendrés par ces dégâts.

La rénovation complète du toit de l’église 
Saint Sulpice aurait dû avoir lieu également 
cette année mais en raison des problèmes 
d’approvisionnent des matières premières 
en l’occurrence des tuiles, ces travaux sont  
programmés au cours de l’année 2023.

La rénovation de la Pietà du Grand Mesnil 
aura lieu cette année. Elle sera entièrement 
démontée de son socle et emmenée dans 
l’atelier du professionnel qui a été retenu pour 
réaliser le travail. La niche dans laquelle elle 
se trouve fera également l’objet d’une remise 
en état. 

Dans les écoles, comme chaque année, des 
travaux seront réalisés cet été suite à la réu-
nion entre la directrice de l’école et les élus.

Du côté des équipements sportifs, les deux 
cours de tennis vont faire l’objet de travaux, 
le court numéro 1 sera lui entièrement refait 
et concernant le court numéro 2 une régéné-
ration complète est également programmée.

A la demande du conseil de jeunes et de la 
volonté de la municipalité, la création d’un 
plateau multisport a également été votée et 
mise au budget, celui-ci sera installé au cours 
de l’année 2023. 

La commission bâtiments et équipements 
sportifs va étudier prochainement les devis 
demandés aux entreprises.

travaux 
de la voie douce
La réalisation de la voie douce entre le 
hameau de Saillancourt et le village se 
poursuivent.

Depuis le 4 Avril, ce sont les travaux du 
passage inférieur sous la D28 qui ont débuté.

Pour des raisons de sécurité, la largeur de la 
voie a été réduite, la vitesse a été limitée à 
50 km/h et un radar mobile de vitesse flashant 
dans les deux sens a été installé.

Depuis le 17 Juin, c’est le dernier tronçon de 
la voie douce qui est en cours de réalisation,  
longeant le ru de Saillancourt dans la prairie  
pour se raccorder à la rue des Prés.

Les travaux s’achèveront au cours du premier 
trimestre 2023.
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urbanisme
La mairie rappelle à tous les habitants qu’ils 
doivent déposer une demande pour tous les 
travaux concernant leur propriété : réfection 
de toiture, remplacement de fenêtres, portes, 
volets, clôture, portail, ravalement, etc.

Depuis le 1er janvier 2022, il est possible de dé-
poser 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

assainissement non collectif
Vous êtes propriétaire, vendeur ou acheteur 
d’une maison en assainissement non collectif.
Toute habitation non raccordée au tout-à-
l’égout est concernée:

1 - Si vous êtes propriétaires, votre installation 
d’assainissement autonome doit faire l’objet 
d’un contrôle périodique obligatoire tous les 
8 ans. Si ce délai est dépassé alors vous pouvez 
le signaler au Syndicat Intercommunal d’Assai-
nissement Autonome (SIAA) qui planifiera une 
visite de votre dispositif d’assainissement par 
un technicien. Cette intervention est intégrale-
ment à la charge du SIAA.

2 -  En cas de vente ou d’achat, le propriétaire 
vendeur doit fournir au notaire un rapport de 
visite, de moins de 3 ans, validé par le service 
public d’assainissement non collectif (SIAA). 
Si le dernier contrôle est antérieur à cette date 
alors vous devrez contacter le SIAA qui en or-
ganisera un nouveau dans les plus brefs dé-
lais. Cette visite est à la charge financière du 
vendeur et le rapport du contrôle de confor-
mité doit être annexé à la promesse de vente. 
En cas de non-conformité du dispositif de trai-
tement des eaux usées, le propriétaire doit ef-
fectuer les travaux de mise aux normes sauf si 
l’acheteur s’engage à les exécuter au cours des 
douze mois qui suivent l’acquisition du bien.

Pour de plus amples informations, consultez 
en ligne sur le site internet de la commune la 
documentation éditée par le SIAA : https://
sagy.fr/vivre-a-sagy/habitat-et-urbanisme/
aides-financieres/

nouveaux équipements
pour les mobilités douces
Pour les piétons, 4 bancs vont être installés 
le long de la voie douce entre le lavoir de 
Saillancourt et le village, un banc à la mairie et 
un autre au musée de la Moisson.

Pour les cyclistes entre autres de la 
« Paris-Londres », quatre arceaux vélos 
(équipement qui permet d’attacher son vélo) 
seront installés  près des étangs de Sagy, 
quatre près de la mairie, quatre sur la Grand 
Place près du Comptoir des Petites Auges et 
quatre autres au musée de la Moisson. 

En parallèle avec ces équipements, le label 
« Accueil Vélo » sera demandé pour le 
café-restaurant et le musée.

Toutes ces installations sont subventionnées 
à hauteur de 70% par le Parc naturel régional 
du Vexin français.
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entretiens
des espaces verts
La commune de Sagy est très étendue avec  
10 km2 et plusieurs zones d’habitations 
distantes. Cela représente 40 km linéaires 
de bords de route et environ  200 hectares   
d’espaces verts à entretenir. 
Notre agent d’entretien Alexandre, ainsi que 
Patrice en contrat externe, font le maximum 
toute l’année et en particulier dans la  période 
de croissance de la végétation. 
Nous rappelons qu’Alexandre intervient 
également sur les dépannages et réparations 
et petite maintenance des bâtiments et écoles.

Pour préserver la biodiversité nous privilé-
gions les fauches tardives lorsque cela ne 
représente pas une gêne sur les espaces 
piétons ou un danger par défaut de visibilité. 
Toutefois la fauche tardive impose aussi 
du matériel et du personnel  qu’une petite 
commune ne possède pas. Il faut donc jongler 
entre de nombreuses contraintes pour que 
notre village garde un aspect agréable.

Nous recherchons une personne pour 
seconder Alexandre dans l’entretien des 
espaces et bâtiments communaux.
Candidatures à faire connaitre en mairie.

Vous pouvez  aussi contribuer à garder Sagy 
propre en :
• Nettoyant vos trottoirs et caniveaux
•  Participant à l’entretien de plates bandes 

proche de chez vous.
•  Participant aux journées citoyennes d’entre-

tien du village.

le marais de sagy
Des travaux d’aménagement de la zone 
classée Espace Naturel Sensible (ENS) du 
Marais de l’Aubette de Meulan à Sagy vont 
avoir lieu cet automne afin de restaurer ce 
marais zone de biodiversité importante.

La peupleraie âgée et dangereuse sera 
abattue entre la ruelle des raidillons et les 
abords du tennis de Sagy.

L’objectif étant d’ouvrir ce milieu humide et 
faire place à une roselière, l’impact visuel sera 
important sur notre paysage dans la phase 
d’abattage et de création de cette roselière.
D’autres travaux sont prévus afin de débarder 
une partie des arbres tombés et restaurer des 
zones humides.

Pour comprendre le fonctionnement de ce 
marais, sa faune et sa flore ainsi que le plan 
de restauration et de gestion proposé par 
le département gestionnaire de cet espace, 
la commune organise 2 animations :

•  Une balade familiale samedi 17 septembre. 
Nous irons à la découverte du marais de 
Sagy, accompagnés par un naturaliste du 
département qui nous expliquera le fonction-
nement du marais, sa faune et sa flore ainsi 
que les travaux nécessaires pour sa sauve-
garde. Départ à 14h30 devant la mairie. 

• Une réunion d’information, co-animée par 
le Département et le PNR, sur les projets 
d’aménagements et de restauration du 
marais aura lieu en septembre, date et lieu
seront communiqués aux habitants. 
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arrêt éclairage 
public
L’éclairage artificiel ne cesse d’augmenter 
d’année en année et ceci n’est pas sans consé-
quence sur notre environnement et sur notre 
santé. C’est aussi une consommation d’éner-
gie néfaste pour le climat et pour nos budgets.

La commune de Sagy a été parmi les 
premières communes du PNR  à limiter l’éclai-
rage public en éteignant les lampadaires 
entre minuit et 5h toute l’année. 

Constatant que de juin à août l’obscurité 
s’étend en moyenne de 22h30 à 5h, et donc 
que l’éclairage public n’est utile que 1 à 2h 
durant cette période, l’équipe municipale a 
décidé de ne pas allumer l’éclairage public 
entre le 1 juillet et le 15 août. 
Cette opération sera reconduite les années 
suivantes entre le 1er juin et le 15 août.

Vous aussi vous pouvez agir en utilisant 
des ampoules basse consommation et en 
éteignant toutes les lumières extérieures 
non indispensables. En particulier, les 
nouveaux éclairages photovoltaïques qui 
restent allumés toute la nuit ont un impact 
sur la faune nocturne. Les papillons, les vers 
luisants et les oiseaux vous remercient !

NB : Vous constatez parfois que les lampa-
daires sont allumés en plein jour. Ceci est lié à 
la maintenance des éclairages par notre pres-
tataire qui vérifie leur bon fonctionnement 1 
fois par an.

inventaire 
scientifique des 
abeilles sauvages
des parcs naturels 
régionaux franciliens
Le cimetière de Sagy a été choisi dans le 
cadre de l’Inventaire scientifique des abeilles  
sauvages des Parcs naturels régionaux  
franciliens par l’OPIE (Office pour les insectes 
et leur environnement).

Des campagnes de comptage des insectes a 
eu lieu au printemps 2021 et une nouvelle au 
printemps 2022. 

Les insectes des différentes récoltes sur les 
4 Parcs Naturels Régionaux impliqués, sont 
encore en cours de détermination. Toutefois 
nous avons pu avoir le nom de 4 espèces  
présentes à Sagy.  Vous trouverez leur descrip-
tion sous le porche du cimetière ainsi que sur 
le site web de Sagy.

Toutes ces abeilles sont importantes pour la 
pollinisation des plantes, les écosystèmes et 
en définitive pour notre alimentation et donc 
notre survie. 

Protégeons-les en plantant des fleurs et  
en utilisant des produits favorables à  
l’environnement.
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incivilités
Nous en avons tous assez des incivilités, alors, pour bien vivre ensemble, voici quelques rappels :
• Respectons les horaires de bricolage et de tonte :

Lundi au vendredi 8h30 à 12h 14h30 à 19h30
Samedi 9h à 12h 15h à 19h
Dimanche et jours fériés 10h à 12h Calme !

•  La période des barbecues bat son plein ! mais cela peut être insupportable pour les voisins si 
la fumée, les odeurs et les bruits de la fête deviennent trop fréquents. Soyons responsables 
(ou invitons les voisins).

•  Les animaux domestiques ne doivent pas vagabonder et leurs déjections doivent être ramassées 
par leurs propriétaires. Les places et trottoirs ne sont pas des «crottoirs», ni les chemins pédestres. 

•  Nos villages ne peuvent absorber le grand nombre de véhicules en stationnement : rentrons 
nos voitures dès que cela est possible et limitons la durée de stationnement. Pour rappel, les 
abris bus ne sont pas des espaces de stationnement. En cas de véhicule ventouse (stationnement 
anormalement long) les habitants peuvent alerter la gendarmerie, seule autorisée à intervenir.

Le 02 janvier 2022  dans un village paisible du 
Vexin, une femme et sa fille de 8 ans ont été 
attaquées sauvagement par 4 chiens alors 
qu’elles se promenaient.
Ces 4 chiens de type, Dogue de Bordeaux, 
Berger Belge et Rottweiler s’étaient enfuis de 
leur propriété.

Lors de nos balades dans les alentours de 
notre village, phénomène de mode, nous 
croisons de plus en plus de chiens de ces 
catégories dites « dangereuses ».

Les chiens de catégories 1 dits 
« chiens d’attaque » :
•  Chiens de type American Staffordshire terrier 

(anciennement Staffordshire terrier), égale-
ment appelés « pit-bulls » ;

•  Chiens de type Mastiff, également appelés 
« boerbulls » ;

• Chiens de type Tosa.

Les chiens de catégories 2 dits
« chiens de garde et de défense » :
• Chiens de race American Staffordshire terrier
• Chiens de race Rottweiler ;
• Chiens de type Rottweiler
• Chiens de race Tosa

nos gentils toutous

« LAISSE PAS 
TRAINER TON 

CHIEN »
EN TOUT TEMPS 

DANS LES 
LIEUX PUBLICS

MAIS QUE DIT LA LOI ?
Votre toutou doit obligatoirement être 
promené en laisse par un adulte de plus de 18 
ans et porter une muselière !
Si vous sortez votre chien sans l’avoir muselé, 
vous serez alors passible d’une contravention 
de 2e classe. Soit  une amende de 150€ !
Tous les chiens catégorisés doivent avoir fait 
l’objet d’une déclaration auprès de la mairie 
du domicile du propriétaire. Le propriétaire 
doit être en mesure de présenter aux autorités 
le récépissé de déclaration . Le chien doit être 
identifié par tatouage ou puce électronique.
L’absence de permis de détention est punie 
des peines prévues pour les contraventions 
de 4e classe (750 €). Cette sanction peut être 
portée, en cas de défaut et après mise en 
demeure de régularisation, à 3 750 € d’amende 
et à 3 mois d’emprisonnement.
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école
Spectacle de fin d’année, les quatre classes 
de l’école sont montées sur scène le samedi 
25 juin pour présenter un spectacle à leurs 
parents venus nombreux.

Bonne nouvelle, après la fermeture en juillet 
2021, la 5ème classe ré-ouvre en septembre 
cette année. En effet nous avons enregistré 
plus de 23 inscriptions.

En conséquence, la municipalité a commandé 
et fait installer un 5ème tableau numérique.
Dorénavant, toutes les classes sont équipées 
de cette technologie.

Pour toute nouvelle inscription (entrée en 
petite Section, nouveaux habitants), la 
municipalité vous invite à venir réaliser les 
démarches administratives en mairie le plus 
rapidement possible.

tennis club de sagy
Les adhésions pour la saison 2022-2023 se 
feront lors de la matinée des associations 
début septembre ; vous pourrez vous inscrire 
aux différents cours ou simplement vous  
abonner pour venir jouer en toute liberté. 
Si vous aimez la compétition, faites-vous 
connaître afin de rejoindre l’équipe masculine 
dès la saison prochaine.

Nous avons commandé de très belles tenues de 
tennis Head (sweats ; vestes ; sweat- shirts) avec 
le logo du TCS, pensez à en commander une.

Un abonnement estival (juin-juillet-août) est 
possible, n’hésitez pas à joindre les membres 
du bureau si vous êtes intéressé.

Sportivement.
Le bureau du TCS

état civil
naissances
07/01/22 : Waylon Marïen Imbert (Saillancourt)
11/03/22 : Livia Malingre (Le Village)
14/03/22 : Liam Bui-Thê (Le Grand-Mesnil)
27/04/22 : Melchior Riblier (Le Village)
30/04/22 : Logan Einaudi Marlot (Saillancourt)
04/05/22 : Romy Cretenet (Saillancourt)

mariages
12/02/22 : Isabelle Nicolas et Jean-François 
Sella (Le Village)
26/03/22 : Mélanie Zo et Franck Morel (Saillancourt)

décès
29/01/22 : Pascal Girard,  65 ans (Le Grand-Mesnil)
04/02/22 : Roger Marié, 77 ans (Le Village)
16/02/22 : Francette Julien-Saint-Amand née 
Fagnou, 61 ans (Le Grand-Mesnil)
17/03/22 : Jean Lésin, 78 ans (Le Village)
28/03/22 : Henri Petraszko, 89 ans (Saillancourt)
28/04/22 : Danielle Leray née Sicre, 74 ans 
(Chardronville)
09/06/22 : Ginette Mialosque née Beuré, 82 ans 
(Le Village)

inhumations
04/04/22 : Monique Berna, 88 ans
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registre personnes 
vulnérables
A la demande de la préfecture, un registre 
recensant les personnes vulnérables est 
ouvert en mairie.

Celui-ci sert, notamment en période de cani-
cule, à contacter les intéressés pour s’assurer 
de leur bonne santé 
et leur prodiguer des 
conseils sanitaires 
liés à la situation.

Pour toute inscription, 
merci de contacter

la mairie au
01 34 66 39 40.

Soyons attentifs 
et solidaires entre 

voisins.

horaires mairie
Les horaires d’ouverture au public de la mairie sont les suivants :

Lundi de 9h à 11h - Mardi de 16h à 18h - Jeudi de 16h à 18h - Samedi de 10h à 12h

ccas
Au sein d’une commune, il existe un établisse-
ment public dont le rôle est de venir en aide 
aux personnes. Cet établissement s’appelle le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Le Centre Communal d’Action Sociale déve-
loppe des actions de prévention auprès de 
nos aînés, aide et accompagne les personnes 
âgées, handicapées, les familles en difficulté 
temporaire, par exemple en surendettement. 
Il travaille en partenariat avec les assistantes 
sociales du secteur.

Dans le domaine ne relevant pas directement 
de sa compétence (attribution du revenu  
minimum d’insertion par exemple), le CCAS 
a néanmoins un rôle d’orientation vers les 
structures concernées, de conseil et d’aide à 
la constitution de dossiers. Dans les situations 
d’urgence, il peut apporter rapidement une 
aide ponctuelle, financière ou en nature. 

Si vous rencontrez des difficultés, le Centre 
Communal d’Action Sociale peut vous aider.  
Demandez un rendez-vous en toute confiden-
tialité auprès du secrétariat de la Mairie avec 
Monsieur le Maire ou Madame Aline Boudin. 
Vous pouvez aussi joindre les services sociaux, 
Antenne sociale située à 10/12 bd Gambetta à 
Marines, téléphone 01 34 33 52 20.

Site internet : 
www.valdoise.fr/926-accompagnement-social

STATIONNEMENT
GÊNANT ET ANARCHIQUE
Malgré des appels au civisme, nous consta-
tons que les problèmes de stationnement 
gênant et anarchique se poursuivent voire 
s’amplifient dans le village et les hameaux. 

La gendarmerie est intervenue pour constater 
les faits et va procéder dorénavant à des 
verbalisations avec mise en fourrière des 
véhicules identifiés.

Nous réitérons notre demande auprès des 
habitants de stationner leurs véhicules dans 
leur propriété ou, si cela n’est pas possible, 
dans les lieux prévus pour cela sans créer de 
nuisances.

RENcontre avec 
lES ASSOCIATIONS
Vendredi 2 septembre de 18h à 20h, les asso-
ciations se rassembleront à la salle des fêtes 
de Sagy pour proposer leurs activités.


