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Présentation de l’état d’avancement du projet
de « Zac Nord »

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte organise une réunion
publique le 28 mai 2019 à 19H00 à la salle polyvalente de SAINT-MARTINLONGUEAU, Place des Tilleuls.
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Avec les communes de SAINT-MARTIN-LONGUEAU, SACY-LE-PETIT, BAZICOURT
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TAUX DES 3 TAXES LOCALES 2019
Le Conseil Municipal réuni le 09.04.2019 a voté les taux des trois taxes
locales pour 2019 comme suit :

P. 4 : Boxe éducative

- Taxe habitation : 11,81 %



- Taxe foncière (bâti) : 20,62 %

Informations pratiques
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changement d’horaires
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conférence
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- Taxe foncière (non bâti) : 48,52 %

Il n’y aura pas d’augmentation du taux de ces 3 taxes pour 2019.
Pour information, taux moyens communaux de 2018 au niveau national :
Taxe habitation : 24,54 %
Taxe foncière (bâti) : 21,19 %
Taxe foncière (non bâti) : 49.67 %

P. 6 : Frelons asiatiques
P. 6 : Exposition internationale
ORCHIDEES


Associations

P. 7 : Ateliers d’artistes de Sacy

… Et au niveau départemental :
- Taxe habitation : 24,12 %
- Taxe foncière (bâti) : 27,30 %
- Taxe foncière (non bâti) : 54,96 %
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ELECTIONS EUROPEENNES 26 MAI 2019
Le bureau de vote sera installé
à la mairie, 4 rue de l’église.
Le scrutin sera ouvert à 8H00
et clos à 18H00.

Les électeurs français figurant sur la liste électorale
principale ainsi que les électeurs ressortissants d’un
autre état membre de l’Union Européenne figurant sur
la liste complémentaire sont admis à voter pour élire les
représentants au Parlement Européen.

COLLECTE DES DECHETS VERTS
La collecte des déchets verts a repris depuis le lundi
22 avril 2019. Cette collecte est effectuée tous les 15
jours, le lundi, en semaine impaire.

Des sacs sont à votre disposition en mairie sur
demande.

À l’occasion de la mise en œuvre du Répertoire Unique
Electoral (R.E.U.) tenu par l’INSEE depuis le 01 janvier
2019, une refonte des listes électorales va s’opérer
cette année. Ainsi tous les électeurs de la commune
vont recevoir prochainement une nouvelle carte
électorale sur laquelle figurera le numéro d’électeur
mais aussi un numéro d’identification national
d’électeur. Veuillez vous munir de cette carte électorale
afin de participer au scrutin.

BALAYAGE MECANISE DE LA VOIRIE : RECTIFICATIF
En raison d’un marché de groupement de commandes avec la C.C.P.O.H.,
les dates de balayage mécanisé de la voirie ont été modifiées. Les passages auront lieu
aux dates suivantes :


Jeudi 09 mai 2019



Mardi 03 septembre 2019

CEREMONIE DU 08 MAI
La cérémonie de commémoration de la Victoire de 1945 aura lieu le
Mercredi 08 mai 2019 à 12H00 au monument aux morts.
L’harmonie municipale de CHEVRIERES sera présente lors de la
remise de la gerbe au monument aux morts.

Un vin d’honneur se déroulera à la salle associative et sera offert aux participants pour
clôturer cette cérémonie.
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FÊTE COMMUNALE
DISTRIBUTION DES TICKETS GRATUITS
La fête communale se déroulera les 18, 19 et 20
mai 2019, Place de l’église.
La distribution des tickets gratuits aura lieu le
samedi 18 mai 2019 de 10H00 à 12H00, à la
mairie, pour les enfants de 2 à 13 ans (nés entre
le 01/01/2006 et le 18/05/2017)

JOURNEE DES FEMMES
La journée des femmes aura lieu le samedi 07 septembre 2019.

Réservez votre journée pour vous détendre !
Un flash info sera distribué fin juin.

FOURRIERE ANIMALE
Une convention sera signée avec la société SACPA en matière de fourrière animale (chemin de la Cavée aux Pierres
à BEAUVAIS, 24H/24 et 7J/7).
Le centre animalier de BEAUVAIS (Oise) accueille 60 chiens et 50 chats.
Ces interventions sont nécessaires pour limiter les risques pour la santé et la sécurité publiques, pour remédier aux
nuisances provoquées par lesdits animaux.
DEVENIR DES ANIMAUX
Les animaux, dont les propriétaires ont été identifiés, sont restitués moyennant le règlement des frais de fourrière
et d’identification par puce électronique le cas échéant.
Les animaux non réclamés par leur propriétaire seront proposés à des associations de protection animale
partenaires en vue de leur adoption. les animaux sont cédés
gratuitement, identifiés, vaccinés et testés FIV pour les chats en
privilégiant le tissu associatif local.
Le montant de la convention est de 900 euros par an.
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LES JARDINS DU PLATEAU PICARD
Vous avez envie de légumes, ils ont besoin d’un travail. Ensemble, cultivons la solidarité.
Renseignements et contact au 03.44.51.21.17 ou contact@lesjpp.fr

Site internet www.lesjardinsduplateaupicard.fr

BOXE EDUCATIVE
Le service jeunesse de la C.C.P.O.H., en partenariat avec le boxing-club olympique de PONT-SAINTE-MAXENCE,
représenté par Monsieur MENDY Yvan (champion de France) et par Madame COURCY Myriam, interviendra le
mardi 28 mai 2019 de 18H00 à 19H00, pour une séance de boxe éducative, avec les enfants de 9 ans à 17 ans
de notre commune, à la salle associative de SACY-LE-PETIT.
Un ring gonflable sera installé, le matériel fourni (gants) mais il est demandé aux participants de porter une tenue
de sport.

N’hésitez pas à venir les rencontrer pour échanger et partager les valeurs de la
boxe éducative : c’est une excellente école de maîtrise. La boxe éducative
apprend la discipline, la maîtrise des gestes et le respect de son adversaire.

GYMNASTIQUE DOUCE
CHANGEMENT D’HORAIRE
Depuis le 25 avril, le cours de gestuelle douce du jeudi
(HOUDANCOURT) a lieu de 20H à 21H à la salle polyvalente.
Le cours du mardi à CHEVRIERES conserve le même créneau horaire : 10H à 11H, salle des sports.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir rencontrer l’animateur pour pratiquer une séance d’essai et /ou poser
des questions.
Contact : Marie-Danièle CADOT au 06.74.98.91.65

AGRION DE L’OISE
CONFERENCE
L’AGRION de l’Oise tiendra une conférence dans la salle associative de SACY-LEPETIT le mardi 10 septembre 2019 à 20H00. le sujet sera les odonates (libellules
et demoiselles). La conférencière sera Sandrine JOACHIM, chercheuse à l’INERIS.
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RECENSEMENT MILITAIRE
CONGES DE LA HALTE GARDERIE LES MARSU’PIOTS
Calendrier des fermetures de la halte garderie :
- du 30 au 31 mai 2019

- du 29 juillet au 31 août 2019
- du 24 décembre 2019 au 03 janvier 2020

La deuxième période de recensement militaire de
l’année 2019 va s’étendre du 01 avril au 30 juin
2019. Les français et les françaises nés (es) en
avril, mai et juin 2003 sont invités (es) à se rendre
en mairie après leur 16ème anniversaire et avant
le 30 juin 2019 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.

COUPS DE POUCE INITIATIVE JEUNESSE
Vous avez entre 13 et 30 ans ?
Vous souhaitez réaliser un projet ?
Vous habitez dans le département de l’Oise ?
Avec le Coups de Pouce Initiatives Jeunesse, vous pouvez bénéficier d’une aide financière jusqu’à 550 euros pour
réaliser votre projet.
Conditions :
Les projets doivent être à l’initiative des jeunes de 13 à 30 ans, réunis en équipe de 2 participants minimum.
Votre projet doit s’inscrire dans un des domaines suivants : études, métiers, jobs, formations, loisirs, sports,
vacances, engagement, séjour à l’étranger, vie pratique (logement, santé, handicap)

Informations et contact : Point information
jeunesse de PONT SAINTE MAXENCE, 51 rue
Charles Lescot, 60700 PONT SAINTE
MAXENCE. Tél. : 03.44.61.55.12
Mail pi-jeunesse@ccpoh.fr

P a g e

L E

6

P ’ T I T

S A C Y

HARCELEMENT : 3020

NON au harcèlement : pour l’arrêter, il faut en parler. Personne ne doit
rester seul. C’est pourquoi l’Education Nationale a mis en place un numéro
vert, le 3020, pour que ceux qui ont le sentiment d’être harcelés puissent
trouver écoute et conseils. Il est très important que les témoins du
harcèlement brisent le silence et viennent en aide aux victimes. C’est
ensemble, unis, que nous pourrons faire reculer ce fléau.

FRELONS ASIATIQUES
Le printemps arrive, nous allons voir revenir les frelons
asiatiques.

EXPOSITION INTERNATIONALE
ORCHIDEES

Cette espèce de frelon est néfaste pour la biodiversité
car ils attaquent, entre autres, les abeilles et peuvent
nous piquer.

3ème exposition internationale d’Orchidées

Afin d’éviter leur croissance sur notre territoire, nous
vous informons que des pièges existent.

Abbaye Royale du Moncel PONTPOINT

Du 30 mai au 02 juin 2019

De 10H à 18H : entrée 5 €

L’installation de ces pièges est très simple, sur une
bouteille vide.

Animations / vente / conférences

1/2 litre de bière légère + 8 morceaux de sucre

www.orchidee-60.fr

Ou bien 1/2 litre d’eau + 3 cuillères de sucre ou de miel
+ un verres de vinaigre rouge
Ou bien vin blanc doux, ou adouci avec sucre ou miel +
20-30 ml de sirop de menthe (un petit verre)
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ATELIERS D’ARTISTES DE SACY
Nous faisons des visites de groupes en septembre quand l’exposition, suite aux résidences de juillet, est ouverte, de 12h à 18h, et aussi pour les Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre.

Des présentations d’artistes ont lieu les 13 et 20 juillet et 3 août, le samedi à 16h au tarif de 5€, 3€ pour les
groupes, suivies de rafraîchissements. Voir ci-dessous.

Il y aura une visite du jardin au même tarif au moment des Journées du Patrimoine, intitulée le Jardin d’hier
évoquant au moyen de photos d’époque le jardin tel qu’il était dans les années soixante, quand la pyrale du
buis était encore inconnue. A quinze heures les deux jours.

Juillet : retour de Tony Stallard, Ron Suffield et Rob Turner artistes en résidence en 2003, 2007 et
2015 venus à Sacy suite à l'échange avec un lycée horticole du comté de l'Essex, jumelé avec la Picardie. Le
troisième est venu à l'occasion de l'Oise Verte & Bleue quand nous évoquions le mouvement DADA aux abords
de la Grande Guerre. Voir cvs sur www.chateaudesacy.com à « actualités »

3 présentations au public les 13, 20 juillet et 3 août : que s’est-il passé depuis leurs séjours respectifs à Sacy ?

Septembre : quatrième résidence d’une semaine inspirée par la résidence de Simon Whetham en
1998 : pour la première fois la résidence sonore de Milo Cummins suivie d’un concert gratuit au moment des
Journées du Patrimoine

Spectacle de Marie Baxerres, MARTIAL l’HOMME-BUS le 19 septembre gratuit

Expositions de Tony Stallard, Ron Suffield et Rob Turner : tous les jours de septembre de midi à 18h, gratuit

