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ASSOCIATION SCRAP DANS L’OISE

TROP DE BRUIT NUIT !

Reprise du cours de scrap le lundi 3 septembre de
14H à 16H30 et de 19H à 21H30 au PRJ (Point
Rencontre Jeunes) : création d’albums, de pages, de
cartes, Loisirs créatifs à portée de tous !

Avec le printemps reviennent aussi les travaux de
jardinage et notamment les tontes de pelouse. Pour
préserver la tranquillité du voisinage et dans le cadre de
la lutte contre les nuisances sonores, des horaires
précis sont à respecter :

Reprise du cours cartonnage le mardi 4 septembre
de 14H à 16H30 et de 19H à 21H30 au PRJ (Point
Rencontre Jeunes) : création de boîtes diverses,...
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LE P’TIT SACY
Tél. / Fax : 03.44.29.04.05
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Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à
19H00
Le samedi de 8H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00

EDITO

Le dimanche et jours fériés de 9H30 à 13H00

LES FEUX DE JARDIN ET DE DECHETS SONT INTERDITS

L’incinération sauvage (feux de jardin, de déchets ménagers) est interdite. Le brûlage à l’air libre est passible d’une
amende de 450 euros. Les feux sont illégaux, la fumée se répand chez les voisins, les indispose en provoquant une
gêne respiratoire, pouvant être grave pour certaines personnes sensibles mais aussi par imprégnation d’odeurs ou
dépôts sur les linges et l’intérieur des habitations.

SOMMAIRE :
Editorial du Maire

LE SAMEDI 06 OCTOBRE 2018



Actualités Sacchéennes

14H00 Ouverture du campement militaire par l’Association Market Garden, exposition de
véhicules, figurants en costume

P. 2 : Nouveaux horaires de
permanence de la Mairie
P. 2 : Balayage de la voirie
P. 2 : Abandon de chatons dans
la nature
P. 2 : Collectes des déchets verts
P. 3 : Entretien courant des
trottoirs

Respectons nous voisins et évitons les incivilités. Une
plainte peut être déposée à la gendarmerie.

COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE



P. 3 : Recette « maison » du
désherbant
P. 4 : Vigilance accrue Place des
Acacias

Exposition sur 14/18 dans la salle municipale
Camelots divers, fromages, figurines, librairie Graines de Mots… stands confiserie
Participation des enfants
Animations dans la grange
15H00 à 16H00 Conteuse Michèle Paris
17H00 Concert classique en faveur de l’Association Cancer
Possibilité de restauration avec « le Petit Camion Jaune » à partir de 19H00 (pizzas)
20H00 Chansons diverses par ALL VOICES

P. 4 : Cérémonie du 14 juillet

21H00 SON ET LUMIERE du centenaire 14-18

P. 4 : Twirling : Félicitations

Sonorisation animation par PRO’LOGIC, bal populaire



Informations pratiques



Associations

P. 12 : SCRAP DANS L’OISE



Civisme

P. 12 : Nuisances sonores
P. 12 : Feux de jardin et de
déchets

LE DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018
Messe en l’église de SACY-LE-PETIT à 10H30 avec plusieurs porte-drapeaux et l’harmonie
municipale de CHEVRIERES
11H00 Dépôt d’une gerbe de fleurs au monument aux morts, pot de l’amitié
12H00 Cochon et mouton grillés. Nous vous attendons nombreux, venez vous régaler ! Une
réservation sera nécessaire pour participer à ce repas.
14H30 Lecture par Hermine
15H00 Patrice Simard « chansons des tranchées », le public pourra chanter en karaoké, soutien
musical accordéon, guitare, …
17H00 Pot de l’amitié pour clôturer la fête
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NOUVEAU ! HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE



Mercredi de 17H00 à 19H00



Jeudi de 15H00 à 16H00



Vendredi de 15H à 17H00
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SACY-LE-PETIT, CHEVRIERES, GRANDFRESNOY et HOUDANCOURT. Les 4 communes ont signé une convention avec
la Ligue contre le Cancer et propose des cours de gym douce gratuits et ouverts à tous sur 2 créneaux.

secrétariat de mairie seront les suivants :
Lundi et mardi de 9H00 à 11H00
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GYM DOUCE POUR LES MALADES ET LES AIDANTS

À compter du lundi 13 août 2018, les horaires de permanences au public du
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Lundi de 10H à 11H à CHEVRIERES
Jeudi de 10H à 11H à HOUDANCOURT
Informations au 06.74.98.91.65

Les mairies de SACY-LE-PETIT, CHEVRIERES, GRANDFRESNOY et HOUDANCOURT
collectent les radiographies pour les recycler.

ABANDON DE CHATONS DANS LA NATURE OU
SUR LE TERRAIN DE BOULES
BALAYAGE MECANISE DE LA VOIRIE
Le prochain balayage mécanisé de la
voirie communale aura lieu le :


Mardi 04 septembre 2018 matin

Pour faciliter le nettoyage des caniveaux
nous vous demandons de ne pas laisser
stationner vos voitures sur les trottoirs
les jours indiqués ci-dessus.

Habitants, citoyens : Vous qui avez des chattes, faites-les stériliser pour
éviter qu’après des portées, des chatons se retrouvent miaulant sur une
pelouse, affamés et en détresse. Par ailleurs, la stérilisation évite à votre
animal de compagnie certaines maladies : un animal n’est pas un objet
que l’on jette quand il nous encombre. C’est un être vivant comme vous
et moi !!
L’abandon
d’un
animal est passible
de deux ans de
prison et de

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

30
000
d’amende.

euros

Je ne voudrais pas
être à votre place,
lâches que vous
êtes !

PREVENTION DE LA MALADIE DE LYME
ATTENTION ARNAQUE

Si vous recevez sur votre
messagerie un mail d’un
proche, d’un ami, d’un
parent vous demandant de
lui répondre par mail parce
qu’il a besoin d’aide :

SURTOUT NE REPONDEZ
PAS.

La maladie de Lyme, transmise par les tiques,
s’attrape en flânant en forêt ou près de hautes
herbes. Il faut donc toujours bien regarder en
rentrant d’une balade si une tique vous a mordu et
la retirer correctement. Si votre chien participe à la
promenade, bien l’examiner.
Connectez-vous
sur
le
site
inpes.santepubliquefrance.fr pour en savoir plus.

Ce sont des brouteurs (arnaqueurs), des faux profils qui
ne reculent devant rien pour soutirer le maximum
d’argent à leurs victimes. Ne vous laissez pas manipuler
par ce genre d’actions. Prévenez la gendarmerie.

COLLECTES DES DECHETS VERTS
Elles sont effectuées une fois tous les 15 jours. Déposez vos sacs (disponibles en mairie) (1m³ maxi) et fagots de
branchages le dimanche à partir de 19H00 : MERCI
Prochaines collectes :
PRUDENCE

Lundi 13 août

Des tracts frauduleux ont été distribués dans les boîtes aux lettres avec des numéros de
téléphone d’entreprises qui vous proposent des interventions aux coûts exorbitants pour
vous dépanner rapidement. Surtout jetez ces tracts à la poubelle et ne tenez pas compte
de ces informations. Les gendarmes appellent à la plus grande vigilance.

Lundi 27 août
Lundi 10 septembre
Lundi 24 septembre
Lundi 08 octobre
Lundi 22 octobre

ATTENTION : pas de

collecte du 16 juillet au 10 août 2018
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ENTRETIEN COURANT DES TROTTOIRS

PASSEZ AU COVOITURAGE

Le Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO) a pour vocation de
faciliter les déplacements des Isariens et propose un nouveau service de
covoiturage entièrement gratuit : www.covoiturage-oise.fr

L E

Dans le cas d’une propriété dite horizontale, c’est à chaque propriétaire d’assurer l’entretien de sa partie de trottoir.
Pour une copropriété verticale (immeuble d’habitation de plusieurs étages), l’entretien du trottoir situé devant
l’immeuble incombe au bailleur social. Pour un immeuble où un seul propriétaire loue plusieurs logements, l’entretien
du trottoir repose sur chacun des occupants, mais peut également être défini de manière conventionnelle.
L’entretien du trottoir comprend :
- Le nettoyage des feuilles mortes et détritus,

NOUVEAU SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME DES PAYS D’OISE ET D’HALATTE

oisehalatte-tourisme.eu
Entièrement revu, adaptable à tous les formats d’écran, dynamique, le site internet
invite l’internaute à découvrir le territoire :
Son patrimoine, son histoire, ses offres touristiques ...en fonction de ses envies et
de ses centres d’intérêts. Des suggestions de séjours lui sont également proposées
pour venir se ressourcer aux Pays d’Oise et d’Halatte.
Traduit en 5 langues, Les Pays d’Oise et d’Halatte s’ouvrent au tourisme
international.

BRIGADE NUMERIQUE

Un contact numérique 7j/7 et 24H/24
La brigade numérique répond à toutes les questions ayant trait à la
sécurité du quotidien
RENSEIGNER apporter des réponses à l’usager dans tous les
domaines : journée défense et citoyenneté, recrutement,
participation citoyenne, armes, code de la route, procurations,
environnement…

- Le désherbage,
- Le dégagement de la neige ou du verglas,
- L’épandage de sel, de sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver.
Avec la suppression de l’utilisation des pesticides depuis le 1er janvier 2017 selon le projet de loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte, les collectivités n’ont plus le droit de les utiliser sur les voiries (caniveaux
inclus), dans les espaces verts et les promenades ouvertes au public. Pour les particuliers, la vente en libre service
des produits phytosanitaires est déjà en raréfaction et l’interdiction d’utilisation sera effective au 1er janvier 2019.
Des études ont démontré la nocivité des substances chimiques pour notre santé (cancer, maladie de Parkinson,…). Il
faut changer les pratiques, organiser la gestion de l’herbe selon les espaces, équiper les agents, anticiper et
aménager différemment. Il convient donc de privilégier des techniques mécaniques ou thermiques.
Pour l’intérêt général et communal, chaque habitant doit désormais participer à l’entretien de son « bout de trottoir »
qu’il soit propriétaire ou locataire. Mais cela existait déjà pour le déneigement et nous avons pris l’habitude de
nettoyer notre trottoir pour la sécurité de tous. Il faudra faire des efforts supplémentaires. Le fleurissement de la
commune a également connu une évolution positive appréciée de tous : MERCI A JOSIANE ET A CHRISTIANE.
Cette loi « zéro phyto » bouscule certes nos habitudes. Nous savons que les herbes folles qui ne sont pas détruites
régulièrement montent en graines et se multiplient très rapidement.

Ce n’est pas une mince affaire et nous sommes tous concernés.

PREVENIR aider et informer sur de nombreuses thématiques : harcèlement, violences sexuelles ou
sexistes, opération tranquillité vacances, prévention spécifique juniors et seniors, drogues,
cybersécurité, intelligence économique, radicalisation
ORIENTER guider l’internaute dans ses démarches, faciliter l’accès aux téléservices, accompagner
vers les services nationaux ou territoriaux.
Contact :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

RECETTE « MAISON » DU DESHERBANT 100 % NATUREL A BASE D’EAU, DE VINAIGRE ET DE SEL
La recette et le dosage idéal sont :
- 5 litres d’eau
- 1 kg de sel iodé

Dans tous les cas d’urgence, appelez immédiatement par téléphone le 17 ou le 112

- 200 ml de vinaigre blanc
Arrosez de ce mélange les mauvaises herbes, laissez agir et lorsque la végétation
commencera à jaunir et à faner, il vous suffira de l’arracher.
MERCI pour cet acte écologique
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Les candélabres sont explosés sur certaines
faces : des armes à feu ont été utilisées.
Certaines vitres de riverains ont été impactées.
La gendarmerie est intervenue : l’angle de tir a
été déterminé.
C’est un acte de délinquance qui sera
sévèrement sanctionné. Une enquête est en
cours. Nous ne pouvons tolérer ces actes de
vandalisme très dangereux.
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DESTRUCTIONS DE NIDS DE GUÊPES ET FRELONS

CEREMONIE DU 14 JUILLET
VIGILANCE ACCRUE PLACE DES ACACIAS

9

Si vous constatez la présence d’un nid de guêpes ou de
frelons à l’intérieur de votre propriété,
contactez une société privée de
destructions : pages jaunes : catégorie
« Nids »

La cérémonie du 14 juillet aura lieu au monument aux
morts à 09H30.
Au programme :
- Rassemblement devant le monument aux morts,
- Dépôt d’une gerbe de fleurs,
- Harmonie municipale de CHEVRIERES

RISQUES LIES A LA BAIGNADE ET EXPOSITION SOLAIRE

- Minute de silence

Baignade à la plage ou à la piscine, balade en forêt, déjeuner en terrasse… l’été est le moment de l’année où
chacun profite des activités et des loisirs en extérieur. C’est aussi la période où les risques de noyades et
ceux liés au soleil sont les plus élevés. L’application de recommandations simples comme l’apprentissage de
la nage, la surveillance des enfants, par un adulte, la prise en compte de son niveau physique avant la
baignade ou le respect des zones de baignade autorisées permettrait d’éviter ces accidents. L’exposition aux
rayonnements solaires ultraviolets (UV) reste la première cause des cancers cutanés, dont le mélanome.

Vin d’honneur offert aux participants

Pourtant tous les gestes de prévention ne sont pas connus, ni appliqués. L’usage des moyens de protection
est loin d’être systématique : éviter l’exposition entre 12H et 16H, porter un chapeau et des lunettes de soleil,
appliquer la crème solaire toutes les 2 heures, protéger encore plus les enfants.

TWIRLING : FELICITATIONS A CHARLINE BELO-VULSTEKE
L’Association sportive TWIRLING Rémy est fière d’une jeune fille de notre commune : BRAVO à Charline !
Le 11 février 2018 au championnat Régional individuel à ESTREES-SAINT-DENIS, Charline s’est classée 5ème et
s’est sélectionnée pour participer au championnat National en avril 2018 à BOURG-EN-BRESSE où elle s’est placée
38ème sur 42 participantes.
Charline est montée sur la 1ère marche du podium battant 12 autres twirlers au challenge
inter régional à FOSSES (95).
Au championnat Régional par équipes, son équipe a fini 2ème et est qualifiée pour le
championnat de France qui a eu lieu le 23 juin à LORIENT.

Encore BRAVO et une bonne continuation à Charline !

LA CANICULE ET NOUS

La canicule peut mettre notre santé en danger. Il faut agir : boire beaucoup d’eau et ...

HALTE GARDERIE ITINERANTE

RENTREE SCOLAIRE 2018/2019

LES MARSU’PIOTS

La rentrée scolaire pour les élèves de maternelle et

La crèche itinérante sera présente à SACY-LE-PETIT
tous le mois de juillet, les jeudis de 9h à 17H.
Venez rendre visite à la structure de jeux, de repos,
de repas.

primaire aura lieu le lundi 03 septembre 2018.
Coordonnées des écoles :



ne pas faire d’efforts physiques intenses,



Ne pas rester en plein soleil,



Maintenir la maison à l’abri de la chaleur,



Ne pas consommer d’alcool,



Mouiller la peau aux heures les plus chaudes,



Manger normalement

ECOLE MATERNELLE DE
HOUDANCOURT : 03.44.41.43.86

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou à contacter votre Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.). Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

ECOLE PRIMAIRE DES QUATRE
TILLEULS DE SACY-LE-PETIT :
03.44.29.05.73

Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en
composant le 15. Consultez régulièrement Météo France wwwmeteo.fr
Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ? 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
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PERMIS CITOYEN

Le permis de conduire est souvent indispensable pour accéder à un emploi ou à une formation et son obtention
nécessite des moyens financiers hors de portée de certaines familles. Le Conseil Départemental souhaite
accompagner les jeunes Oisiens en instaurant une nouvelle politique d’aide au financement du permis de
conduire.
Jusqu’à présent, le Conseil Départemental accordait une aide de 400 € aux jeunes de conditions modestes (sous
conditions de ressources) et ce, sans contrepartie. Le soutien sera de 600 € pour les jeunes de la tranche d’âge
18/19 ans en contrepartie d’une contribution citoyenne de 70 heures au service d’une collectivité ou d’une
association.

P ’ T I T

S A C Y

EFFECTIFS ECOLE 2018 / 2019
PRIMAIRES A SACY-LE-PETIT :
CP : 14 élèves
CE1 : 13 élèves
CE2 : 21 élèves
CM1 : 13 élèves
CM2 : 12 élèves
Soit 73 élèves pour le groupe scolaire des Quatre Tilleuls.

La volonté du Conseil Départemental est double :
Être aux côtés des jeunes pour financer ce passeport facilitant l’insertion
professionnelle mais aussi de renforcer l’esprit citoyen et créer du lien social. La
citoyenneté, c’est d’abord de la réciprocité, des Droits et des Devoirs. Si nous créons
un nouveau droit, un nouveau devoir y correspond.

MATERNELLES A HOUDANCOURT :
Petite section : 20 élèves
Moyenne section : 20 élèves
Grande section : 14 élèves
Soit 54 élèves pour l’école maternelle.

LE SERVICE « SORTIR PLUS »

L’objectif du service SORTIR PLUS est de vous faciliter et de vous aider lors de vos sorties, par exemple :
- Faire des courses,
- Faire une visite médicale chez un médecin ou à l’hôpital
- Visiter un proche au cimetière

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

- Visiter de la famille
- Aller à la gare ou à l’aéroport,…
Le principe repose sur la mise en relation entre vous et les intervenants via une plateforme de service
téléphonique DOMISERVE SORTIR PLUS.
Le financement est effectué sous la forme de chèques « emploi service » universels préfinancés (Cesu) et
nominatifs, attribués par les caisses de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO.
- Avoir 80 ans et plus
- Être en situation d’isolement (évaluation téléphonique)
- Ne pas avoir de véhicule ou ne plus pouvoir conduire.

Pour plus de renseignements ou pour créer votre dossier , appelez la plateforme DOMISERVE au
0 810 360 560 pour faire la demande du dossier SORTIR+

Notre village peut être fier de posséder une bibliothèque
publique qui est le centre d’informations mettant
facilement à la disposition de ses usagers les
connaissances et les informations de toutes sortes (même
à l’heure d’internet).
Notre bibliothèque (GRATUITE) est accessible à tous, le
vendredi de 16H00 à 18H00.
Notre mission est de créer et renforcer l’habitude de lire
chez les enfants et proposer aux adultes un vaste panel
des derniers livres parus et si nous ne l’avons pas, nous
vous le procurons.

Alors, venez vite nous
voir !
Les bénévoles de la
bibliothèque

PERMANENCES DES ELUS
Pendant les congés d’été, les élus tiendront des
permanences à la mairie en juillet et août tous les

mercredis de 17H00 à 19H00.

PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE
En raison des congés
d’été les
permanences du
secrétariat de mairie
ne seront pas
assurées du 13

juillet au 10 août
2018 inclus.
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ACCUEIL DE LOISIRS
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RECENSEMENT MILITAIRE

L’accueil de loisirs fonctionnera du lundi 30 juillet au vendredi 31 août 2018 à SACY-LE-PETIT, pour les

enfants de 3 à 10 ans et pour les ados de 11 à 15 ans.

→ Diverses activités sont proposées aux enfants :
- Des ateliers de travaux manuels,
- Des jeux plein-air, une journée dans les bois, balade à vélo, etc…,

La troisième période de recensement militaire de
l’année 2018 va s’étendre du 01 juillet au 30
septembre 2018. Les français et les françaises
nés (es) en Juillet, Août, Septembre 2002 sont
invités (es) à se rendre en mairie après leur
16ème anniversaire et avant le 30 septembre
2018 afin de se faire recenser.
Les personnes concernées sont priées de bien
vouloir se munir de leur livret de famille, de leur
carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

- Une journée au bois de Bazicourt,
- Des sorties : parc Astérix, baignade à la base de Longueil Sainte Marie,
- Du 6 au 10 aucun accueil sur place à SACY-LE-PETIT
- du 6 au 10 mini-camp pour les enfants de 3 à 16 ans à SAINT LEU D’ESSERENT

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE

Nous invitons les nouveaux habitants de la
commune et ceux qui ne seraient pas encore
inscrits, à s’inscrire sur la liste électorale et à
demander, le cas échéant, leur radiation de la
commune de leur précédent domicile.
Cette inscription ne prendra effet qu’à compter du
01 mars 2019.
Les personnes concernées sont
priées de bien vouloir se rendre en
mairie munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile avant le 31 décembre
2018.

Renseignement et inscription : Mr PETRUCCI, Directeur de l’accueil de loisirs 07.81.22.42.04
ou par mail houdan-court.de.recre@sfr.fr
SPORT GYM DOUCE EN SEPTEMBRE

Seniors, venez nous rejoindre !
On travaille, on se détend, on rit, on se relaxe, sport

SAISON LECTURE ETE A SACY
ASSISTANTES MATERNELLES
NOUVEAUX ARRIVANTS

Mme ALLAIN Ginette, 18 rue de la Fontaine
Mme DE ASSUNCAO Laëtitia, 6 rue de la Fontaine
Mme NUYTENS Sandrine, 5 Ter rue de la République
Mme VALENTIM Maria, 26 rue de la République

Les nouveaux arrivés à SACY-LE-PETIT sont priés de venir
déclarer leurs enfants en mairie avec leur livret de famille
afin de mettre à jour notre liste d’enfants pour les tickets de
manège, les jouets pour Noël, le spectacle de fin d’année.

L’association « Graines de mots » organise le

jeudi 30 août 2018 à 18H00 à la
bibliothèque de SACY LE PETIT la saison été :

dans la bonne humeur : le lundi de 09H15 à

10H15 dans la salle associative. Reprise le 11 septembre.

vous pouvez nous présenter votre coup de cœur
lecture, ou venir seulement écouter ou partager
vos titres et vos auteurs préférés et échanger.

Merci
Leurs coordonnées sont disponibles en mairie sur
demande

Vous êtes les bienvenus (ues) !

SOPHROLOGIE

Les cours de sophrologie se prolongent aussi pendant le
FESTIVITES DU 13 JUILLET

Il n’y aura aucune festivité le 13 juillet puisque le
feu d’artifice est reporté au samedi 06 octobre
2018.

mois de juillet le jeudi de 18H à 19H à la salle
associative de Sacy-Le-Petit avec Marie-Astrid : Venez
essayer, venez vous détendre !

