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Civisme

Les classes de Mesdames BLONDELLE et JOURD’HUI se sont rendues au Puy
du Fou les 25 et 26 avril. Départ à 3H00 du matin : tous les enfants étaient à
l’heure. Arrivée sous la pluie, pas de souci, tout le groupe était en forme : 42
élèves (nous n’avons pas répertorié le nombre de fois où nous les avons
comptés, comptés et recomptés…), sacs à dos, prêts à arpenter les allées du
parc. Les rapaces les ont épatés, les vikings les ont époustouflés, le roi
Arthur les a passionnés, le mystère de la Pérouse en a effrayé certains, les
amoureux de Verdun les a émus, le signe du triomphe, ses bêtes fauves, la
course de chars et les combats les ont passionnés. Ils ont été trempés mais
ont gardé le sourire et la bonne humeur : ils ont fait 14 kms à pied dans la
seule journée de mercredi. Ils ont retrouvé leurs chambres vers 23H00,
douche et pour quelques-uns un dodo loin des parents pour la première fois !
Nuit calme pour petits et grands. Un bon petit déjeuner, le jeudi matin et
nous voilà repartis vers de nouvelles aventures mais toujours sous la pluie :
le dernier panache, le premier royaume avec Clovis, les chevaux, un
spectacle musical insolite. Quelques achats en boutiques puis retour vers
Sacy et avec le soleil. Bravo aux enfants : ils ont été exemplaires ! MERCI aux
enseignantes et BRAVO pour leur investissement et leur organisation. Merci
de m’avoir choisie comme accompagnatrice : je repars quand vous voulez et
où vous voulez ! Merci à Géraldine, Nicolas, Frédéric et Magali : une équipe
de choc prête à vous suivre dans vos projets.
Maryse MASSERON
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CEREMONIE DU 14 JUILLET
La cérémonie du 14 juillet aura lieu au monument
FESTIVITES DU 13 JUILLET
Le feu d’artifice sera tiré à 23H00 le 13 juillet 2019.

aux morts à 11H15.
Au programme :
- Rassemblement devant le monument aux morts,
- Dépôt d’une gerbe de fleurs,
- Harmonie municipale de CHEVRIERES
- Minute de silence

Vin d’honneur offert aux
participants

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE SACY-LE-PETIT
Le club de football se réforme en unissant ses forces bénévoles avec le Comité des Fêtes. Le 27 mai 2019,
l’assemblée générale a installé un bureau.
Président : Anthony RENAUD
Vice-Président : Elodie PANTALÉON
Trésorier : Romain SAVALLE
Trésorier adjoint : Guillaume CARTIER
Secrétaire : Murielle SEGHIRI
Secrétaire adjointe : Sylvie CARTIER

Nous souhaitons à toutes et à tous longue vie.
N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour grossir l’effectif.
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SAISON LECTURE ÉTÉ A SACY
L’association « graines de mots » organise le jeudi 29 août 2019 à 18H00 à la

bibliothèque de SACY-LE-PETIT la saison été : vous pouvez nous présenter votre coup de
cœur lecture ou venir seulement écouter ou partager vos titres et vos auteurs préférés et
échanger.

Vous êtes les bienvenus (ues) !

SPORT GYM DOUCE EN SEPTEMBRE

BALAYAGE MECANISE DE LA VOIRIE
Le prochain balayage mécanisé
de la voirie communale aura

Seniors, venez nous rejoindre !

lieu le Mardi 03 septembre

On travaille, on se détend, on rit, on se relaxe, sport dans la

2019 matin

bonne humeur : le lundi de 09H15 à 10H15 dans la salle

associative. Reprise le 11 septembre

Pour faciliter le nettoyage des caniveaux nous
vous demandons de ne pas laisser stationner
vos véhicules sur les trottoirs
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

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 :
Lundi 1er juillet
Lundi 12 août
Lundi 26 août
Lundi 09 septembre
Lundi 23 septembre
Lundi 07 octobre
Lundi 21 octobre

ATTENTION : pas de

collecte du 15 juillet au 09 août 2019
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SORTIE DES FEMMES
La sortie des femmes aura lieu le 07 septembre 2019.

N’oubliez pas de rendre votre bon de réservation en mairie
à la date demandée.

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

12 juillet au 09 août 2019
inclus.

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.

Nous vous rappelons les nouveaux horaires d’ouverture au
public du secrétariat de mairie :
- Lundi et mardi de 9H00 à 11H00
- Mercredi de 17H00 à 19H00
- Jeudi de 15H00 à 16H00
- Vendredi de 15H à 17H00
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ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs fonctionnera du lundi 29 juillet au vendredi 30 août 2019 à SACY-LE-PETIT, pour les

enfants de 3 à 10 ans et pour les ados de 11 à 16 ans.

→ Diverses activités sont proposées aux enfants :
- Des ateliers de travaux manuels,
- Des jeux plein-air, une journée dans les bois,
balade à vélo (à partir de 8 ans), etc…,
- Une journée au bois de Bazicourt,
- Une journée à la base de Longueil Sainte
Marie,
- Sortie vélo pour les ados,
- Des sorties : parc Astérix, baignade à la base de Longueil Sainte Marie,
- Mini camps à la base de Saint Leu d’Esserent, pour tous les enfants de 3 à 10 ans et pour les ados de 11 à 16 ans,
du lundi 05/08 au vendredi 09/08, avec des activités diverses (baignade, tir à l’arc, équitation, pédalos, paddle,
patinoire, disc-golf, jeux plein air, veillées).
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

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE

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

Les modalités d’inscription sur la liste électorale ont changé
avec la mise en place du Répertoire Electoral Unique.
Désormais, à tout moment de l’année vous pouvez vous
inscrire.
Accessible avec un compte service-public.fr ou via France
Connect, et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans.
Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si
vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales.
L'inscription en ligne sur les listes électorales est une
démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de sites internet
privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés aux services
de votre commune, votre demande d'inscription ne pourra
donc pas aboutir.
Vous pouvez aussi procéder à votre inscription via le
formulaire papier, joindre les documents
exigés et déposer votre demande en
mairie.
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ASSISTANTES MATERNELLES
Mme ALLAIN Ginette, 18 rue de la Fontaine

La rentrée scolaire pour les
élèves de maternelle et

Mme DE ASSUNCAO Laëtitia, 6 rue de la Fontaine

primaire aura lieu le lundi

Mme NUYTENS Sandrine, 5 Ter rue de la République

02 septembre 2019.

Mme VALENTIM Maria, 26 rue de la République

Coordonnées des écoles :
ECOLE MATERNELLE
03.44.41.43.86

P ’ T I T

DE

HOUDANCOURT

Leurs coordonnées
sont disponibles en
mairie sur demande

:

ECOLE PRIMAIRE DES QUATRE TILLEULS DE SACY-LEPETIT : 03.64.22.02.12

HALTE GARDERIE LES MARSU’PIOTS
NOUVEAUX ARRIVANTS

La crèche itinérante sera présente à SACY-LE-PETIT

tout le mois de juillet, les jeudis de 9H à 17H.
Venez rendre visite à la structure de jeux, de repos, de
repas.

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.
Merci

DATE A RETENIR

Le mardi 10 septembre : 20H00, salle associative, AGRION
présentera une conférence sur les libellules et les demoiselles
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OCTOBRE ROSE
Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée
à sensibiliser au dépistage du cancer du sein féminin.
Les 4 communes, CHEVRIERES, GRANDFRESNOY, HOUDANCOURT et
SACY-LE-PETIT proposent des cours de gym douce pour les malades et
les aidants.

Le 13 octobre 2019 les 4 communes organisent le RELAIS ROSE, une
marche sous forme de relais, les marcheurs de HOUDANCOURT viendront à SACY-LE-PETIT, nos marcheurs iront à GRANDFRESNOY et nous regagnerons CHEVRIERES où nous
fêterons ensemble la réussite de ce challenge : cette marche sera ouverte à tous.

Nous vous attendons nombreux !

ALLÔ OISE SENIORS
ALLÔ OISE SENIORS, un numéro qui accompagne les aînés : numéro unique 03.44.82.60.60.
Plate-forme téléphonique créée par le Conseil Départemental de l’Oise, qui entend guider les personnes âgées
dans leurs démarches administratives.
Numéro non surtaxé accessible du lundi au vendredi de 8H à 19 H et le samedi de 9H à 13H.
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ASSOCIATION SCRAP DANS L’OISE
Reprise du cours de Scrap le lundi 2 septembre de
14H à 16H30 au PRJ (Point Rencontre Jeunes) :
création d’albums, de pages, de cartes, Loisirs
créatifs à portée de tous !
Reprise du cours cartonnage le mardi 3 septembre
de 14H à 16H30 au PRJ (Point Rencontre Jeunes) :
création de boîtes diverses,...

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE SACY-LE-PETIT (A.S.L.S.)

Samedi 13 juillet :
Restauration : camion pizza à partir de 19 heures — Buvette
Retraite aux flambeaux à 22H00
Feu d'artifice organisé par la Commune à 23H00
Animation musicale de la soirée assurée par « ALL VOICES »

Dimanche 14 juillet :
Tournoi de foot à partir de 10H00 — stade municipal - Buvette
Restauration à partir de 12H00 : sandwich saucisses ou merguez et chips
Vers 15H00/16H00 : remise des coupes
16h : fin de la manifestation

P ’ T I T
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TROP DE BRUIT NUIT !
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 :

Du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
Le samedi de 8H00 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
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.

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

ABOIEMENTS DE CHIENS
Les aboiements de chiens sont considérés comme une nuisance anormale de
voisinage. Ils portent atteinte à la tranquillité publique.
Article R1336-5 du Code de la Santé Publique : cette législation s’applique aux
propriétaires 24H sur 24.
Les voisins doivent informer, de vive voix, le propriétaire du chien fauteur de
troubles de nuisances sonores occasionnées : essayez ensemble de régler le problème à l’amiable. Si le problème
n’est pas résolu, prévenir le propriétaire par lettre recommandée.
Evitez les lettres anonymes qui ne font pas avancer les choses !
La gendarmerie est habilitée à constater les nuisances sonores et à verbaliser 68 euros l’amende.
Les propriétaires des chiens doivent trouver une solution : colliers anti-aboiements, enfermer le chien à l’intérieur de
vos maisons pour réduire les nuisances.
Vous pouvez avoir recours à un conciliateur de justice du département pour régler le conflit.
Vivons en toute sérénité et en toute intelligence : merci de respecter les voisins que vous côtoyez chaque jour et
pour longtemps encore.
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PROMENADE DES CHIENS SUR LE TERRAIN DE FOOTBALL
Mesdames, Messieurs, si vous promenez votre animal sur le terrain de football
MERCI de ramasser ses crottes : dès juillet le terrain va être utilisé par les joueurs
de notre nouvelle équipe de SACY-LE-PETIT et au mois d’août il sera le terrain de
jeux du centre de loisirs de HOUDAN’COURT DE RECRE.

Ayez un bon réflexe citoyen. La propreté c’est l’affaire
de tous !

