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LETTRE OUVERTE AUX HABITANTS DE SACY- LE- PETIT 

Septembre…c’est donc reparti pour la très grande majorité d’entre nous ; 
Septembre, mois de rentrée scolaire, elle s’est très bien passée dans notre école 
des 4 tilleuls avec cette année 67 enfants scolarisés, mais pas que ! 

J’ai pour habitude de dire que ce mois est « la rentrée de toutes les rentrées » en 
fait ! Qu’elle soit d’ordre scolaire, sportive, culturelle et/ou de loisir, commerciale 
même et souvent administrative ! 

J’ose croire que dans ce cadre, chacune et chacun d’entre vous aura pu profiter 
pleinement de ses congés et mettre à profit détente, découverte, dépaysement, 

activité de loisirs entre autres choses. 

Autres que les grosses chaleurs et la sécheresse que nous avons dû subir, Sacy-Le-

Petit a passé un été relativement calme, malgré l’arrivée surprise sur le terrain de 
football des gens du voyage en 2 épisodes, fin Juin et fin Juillet. 

Certains ont trouvé que j’avais été laxiste. Malheureusement, je commence à avoir 
l’habitude de gérer de tels événements. Même, si à chaque fois, je suis très vite 
prévenu, je ne peux que constater leur arrivée. Ils se sont invités sans autorisation 

en forçant le cadenas de la barrière en bois la première fois, et la seconde en 

passant par les champs derrière le cimetière.     

C’est la quatrième fois que je suis mis devant le fait accompli. Je sais maintenant 
qu’une fois installées, il est compliqué de faire partir ces familles. Alors avec 
l’expérience, je préfère jouer la carte de la négociation. Mon objectif est, dès leur 
arrivée, de fixer une date de leur départ, qu’il n’y ait aucun dégât et que les 
habitants de la commune n’aient au final pas de facture à payer. 

Dès le premier jour, je demande aux familles de participer financièrement aux 

coûts de l’eau et de l’électricité. L’enlèvement des déchets est pris en charge par 
notre communauté des communes. Ne pouvant revendre l’eau potable et 
l’électricité, j’ai proposé aux familles de faire un don à la coopérative scolaire de 
300€. 

Régulièrement, je suis allé vérifier qu’aucun dégât n’était commis. Je n’ai rien du 
tout contre ces personnes, c’est leur choix de vivre, mais je ne vois pas pourquoi 
les administrés devraient payer les factures de leur passage et de plus les aires 

d’accueil ne sont pas de la compétence de la commune mais de notre 
intercommunalité. 

…/... 
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Intercommunalité qui, depuis de nombreuses années, ne règle pas le problème. Des études ont été faites, on sait 

ce que l’on doit faire, on sait combien ça va coûter mais on ne se met pas d’accord pour trouver les emplacements 
où créer ces aires d’accueil. 

Si les gens du voyage avaient à leur disposition des aires d’accueil sur notre intercommunalité : ce qui est la loi, le 
Préfet aurait la possibilité d’expulser sous les 48 heures toutes installations illicites. 

Dans le cas contraire, c’est le juge des référés qui doit se prononcer. La procédure prend au minimum une 
quinzaine de jours. Cette procédure est coûteuse, il faut faire passer un huissier, prendre un avocat.  A chaque fois, 

j’ai demandé que la procédure soit lancée et j’ai demandé à notre intercommunalité de la prendre en charge 
financièrement.   

Également, des dispositifs ont été réalisés pour empêcher l’entrée des caravanes sur le terrain de football et de son 
annexe. Des blocs en béton ont été disposés sur leurs accès. Un fossé a été creusé entre les champs et le terrain 

de football. Je tiens à remercier Monsieur Régis LANGELUS pour son aide et la réalisation gracieuse de ce 

terrassement.    

Il est peut-être possible de traiter le problème autrement. Pour ceux qui auraient de meilleures solutions à me 

proposer, la porte de mon bureau est toujours ouverte, mais je dis clairement aussi que je n’utiliserai jamais la 
force sans que la justice ait tranché. 

Un autre sujet qui fait polémique et sur lequel, il me semble avoir un droit de réponse. 

Vous êtes nombreux à avoir signé la pétition contre l’aménagement urbain du lieu-dit « Les Rayettes ».  

Tout au long de ma vie syndicale et politique, j’ai rédigé et fait signer des pétitions. Pour ces raisons, je trouve ce 
processus normal et démocratique. Par contre, j’ai toujours eu le courage de mes faits et j’ai toujours souhaité 
rencontrer les intéressés et leur expliquer les raisons du mécontentement. 

Cette fois, la pétition a été donnée à notre Député qui l’a remis à Monsieur le Préfet. Ce n’est qu’en Juin dernier 
que j’ai pu prendre connaissance de son texte et des motifs de cette opposition. 

Une association contre ce projet s’est créée sous le nom de « Sauvegarde et Avenir de Sacy- Le -Petit »  

Je ne connais pas ses responsables, mais s’ils étaient venus me voir je leur aurais dit que ce projet est vital pour la 
commune. Il ne reste quasiment plus de terrains pour construire. Si rien n’est fait, à moyen terme, la population va 
baisser naturellement, c’est ce que l’on appelle le desserrement de la population.  

Qu’il est inutile de faire peur. Je parle de ce projet depuis plusieurs années. Ce sujet a été abordé pendant 
plusieurs réunions publiques, la dernière en date est le 04 Décembre dernier.     

Inutile de faire peur, sur la pétition on parle d’une augmentation rapide de plus 18% de la population. C’est faux, ce 
projet est communal et sera maîtrisé par la commune. Je l’ai déjà dit et Il est écrit sur nos documents 
d’urbanisme que ce projet doit se faire en plusieurs tranches et se développera jusqu‘aux années 2025/2030. Il 
consiste à la construction de 50 nouveaux foyers sur un peu plus de 3.5 hectares. La densité urbaine ne sera pas 
dense, nous voulons garder un caractère rural au projet.  

Il consiste à la viabilisation de 20 à 25 terrains à bâtir d’environ 500 m2. De 3 à 5 pavillons type « béguinage » 
ayant pour vocation l’accueil de personnes plus âgées, c’est une demande que nous recevons en Mairie. D’une 
vingtaine de pavillons en logements locatifs aidés, comme ceux du centre bourg.  

Il est prévu de nombreux espaces verts, des jeux pour enfants et une trame verte pour les piétons et vélos partant 
de la rue de la République et traversant ce nouveau quartier en donnant vers le bois.  

Je comprends que les riverains proches de ce projet s’inquiètent et souhaitent avoir plus de précisons. A l‘heure où 
je vous écris, aucune étude de détail n’a été réalisée. Les seules études qui ont été faites sont l’étude financière et 
de faisabilité. Quand nous serons propriétaires des terrains, un architecte urbaniste sera nommé qui aura la 
mission d’analyser et concevoir le bâti pour répondre à notre besoin en respectant la cohérence de l’aménagement 
urbain souhaité. Ce n’est qu’à ce moment-là que je pourrais répondre précisément à vos interrogations et que nous 
pourrons vous faire participer à la réalisation de ce projet.                                                                                      …/... 
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Sur la pétition, il est dit que depuis 2008 (recensement 567 habitants), 49 nouveaux foyers ont été construits ; c’est 
vrai (semblable au nouveau projet sur le lieu-dit « Les Rayettes »). Au recensement de 2015, nous sommes 557 
habitants. Un nouveau recensement sera fait début 2020, nous devrions être un peu plus mais loin d’une 
augmentation de 18%.  

Alors pourquoi le nouveau projet avec ses 50 nouveaux logements ferait il exploser notre démographie ?  

Il est écrit dans notre Projet d’Aménagement et Développement Durable débattu en Conseil Municipal en Novembre 
2011, notre volonté de créer 80 à 100 foyers supplémentaires dans les horizons 2025- 2030 pour atteindre une 

population de 650 à 700 habitants. 

La baisse du nombre moyen de personnes par ménage, donc par logement, ce que l’on appelle le desserrement de la 
population, demande la construction de nouveaux logements pour garder au moins le même nombre d’habitants. 

Vers la cinquantaine, s’amorce le départ des enfants : les ménages âgés sont de taille réduite et leur part dans la 
population s’accroît avec l’allongement de la vie. Une fois quittés le domicile familial, les jeunes attendent plus 
longtemps pour former un couple. Des couples qui, par la suite, se défont plus souvent qu’autrefois. La part des 
personnes seules a progressé dans la population. La taille moyenne des familles diminue. 

Quelques chiffres nationaux : 

40% sont des personnes seules 

30% des couples sans enfants, (sans enfant vivant avec eux au foyer familial) 

10% des familles monoparentales 

et 20% seulement sont des couples avec enfant (s) 

Sur la pétition, on parle de l’arrivée de familles citadines et de leurs enfants. Que feront- ils dans notre milieu rural ? 
Leurs enfants feront sûrement les mêmes bêtises que les nôtres. Leurs parents viendront peut-être grossir le rang des 
bénévoles de nos associations. Ou comme pour la plupart d’entre nous, ils essaieront de vivre le mieux possible, 
utiliseront les milieux associatifs et culturels qui gravitent autour de nous. Une vie normale quoi …  

Je rappelle que dans les 19 logements locatifs aidés du centre bourg, près de 60% de ces logements ont été attribués 
à des jeunes ou moins jeunes qui habitaient ou qui avaient habité la commune. Nous l’avions dit, nous l’avons fait et 
ce nouveau projet est fait aussi pour garder nos jeunes dans le village. 

Nous avons vu ces dernières années disparaître plusieurs associations. Je suis heureux de voir que les choses 
changent. Plusieurs associations ont vu le jour ces derniers mois. L’une regroupant des joueurs autour d’un même 
loisir, le jeu vidéo, afin de leur permettre de partager leur passion. Une autre pour rassembler les parents d’élèves des 
écoles d’Houdancourt et de Sacy -Le -Petit et une toute dernière avec la fusion des activités du comité des fêtes et du 
club de football. J’en profite pour souhaiter aux footballeurs une bonne saison 2019- 2020.  

Et comme il est courant dans ces initiatives, nous trouvons des anciens habitants mais aussi des nouveaux. Je 
remercie toutes ces bonnes volontés pour leur engagement auprès des autres.   

Pourquoi vouloir opposer les anciens et les nouveaux habitants, les citadins et les ruraux ? Y a t-il une autre pensée qui 
n’est pas dite !!!!   

Sur la pétition, il est écrit que ce projet va encore détériorer la circulation dans le village qui a déjà des problèmes de 
vitesse et de stationnement. Détérioration par l’apport d’une centaine de véhicules en plus.  

Malheureusement, le problème de la vitesse existe déjà. L’incivilité au volant est un fléau. Suite aux réunions de 
quartier, des mesures ont été prises. La plantation de portes végétales pour marquer l’entrée du village : pas encore 
efficaces, elles ne sont pas suffisamment denses. 3 radars pédagogiques ont été installés. Le marquage au sol du 
stationnement dans une partie de la rue de la République semble avoir réglé une partie des problèmes. Nous 
prévoyons de l’étendre au reste de la Rue de la République. La mise en sens unique des rues Marguerite Dutilloy et de 
la Fontaine a permis pour certains, d’améliorer les choses comme le stationnement et la circulation et pour d’autres ça 
n’a rien changé. Mais les incivilités au volant persistent. 

De tous ces problèmes nous en reparlerons courant Octobre. En effet, le dossier de subvention demandé au Conseil 
Départemental pour la réalisation d’une étude de circulation dans le village a été pris en charge. L’étude a été réalisée 
en Juin. Son rendu sera expliqué par un ingénieur en circulation routière lors d’une réunion publique. Des solutions à 
ces problèmes seront développées. 

…/... 
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J’entends dire aussi que le projet sur le lieu-dit « Les Rayettes » va coûter cher à la commune et que les réseaux 
actuels (eau, électricité, assainissement) ne sont pas dimensionnés pour recevoir ces nouvelles habitations : faux. Il 

ne coûtera rien à la commune, les travaux seront pris en charge par l’aménageur. Pour les réseaux, il est bien 
évident que les concessionnaires (SICAE et SAUR) ont été interrogés et qu’ils nous ont donné leur accord. 

C’était mieux avant ! - Recensement de 1968 : 270 habitants. C’est ce que disaient les habitants du village dans les 
années 70 -75 après les constructions des Rues de l ‘Avenir et du Tansloy. C’est aussi ce que disaient dans les 
années 2000 les habitants, lors des constructions de la rue de la Motte et des lotissements de l’Abbaye et du Parc. 
Recensement de 2006 : 582 habitants 

C’était mieux avant » C’est ce que disent les habitants quand ils voient arriver un nouveau quartier et de nouveaux 
habitants. 

« C’était mieux avant !» - Quand les familles avaient une seule voiture et que maintenant pour beaucoup il y en a au 

moins deux. 

Entre les années 70 et 2000 la population a doublé (je n’étais pas aux responsabilités). Mais durant tout ce temps, 
l’école primaire est restée ouverte, une 3ème classe en préfabriqué a même été construite. Après 2000, pas de 
projet communal, quelques constructions de pavillons. A mon arrivée aux responsabilités en 2008 (recensement 

2008 : 567 habitants, en 2010 on descendra au plus bas à 539), je suis sous la menace d’une fermeture de classe 
pour manque d’effectif et vétusté des locaux. Je vais expliquer notre projet d’école au Sous-Préfet de Clermont et au 

responsable d’académie pour pouvoir obtenir des subventions. Mais ce n’est qu’en leur expliquant que nous 
voulons mettre en place le périscolaire et surtout la volonté de redonner une dynamique d’urbanisation à Sacy- Le -

Petit que les subventions nous sont accordées. 

Certains diront que je me focalise à vouloir garder une école à Sacy -Le -Petit. Une école, c’est la vie dans un village 
mais aussi son attractivité. C’est l’une des premières questions que posent les jeunes couples avant de s’installer 
dans un village.  

La valeur de nos propriétés dépend aussi de l’existence ou pas d’une école. Poser cette question aux agences 
immobilières. 

L’attractivité de notre commune reste forte, en témoigne la vitesse de vente des maisons.  Les nouveaux habitants 
trouvent encore dans Sacy- Le -Petit un cadre de vie favorable.  

Qui peut, avec mes 2 équipes successives, nous reprocher de n’avoir pas travaillé pour la sauvegarde et l’avenir de 
Sacy- le -Petit ?  

La rénovation complète de notre école des 4 tilleuls, projet qui a concouru au prix de l’architecture de l’Oise en 
2012, n’en est pas un bel exemple ? 

Que serait devenue la ferme de la sucrerie en plein centre du village si la commune ne l’avait pas achetée et 
aménagée pour en faire le centre bourg ? 

Encore l’école, mais avoir une belle école mais pas d’enfant à quoi cela aurait servi. Nous avons été les premiers de 
notre intercommunalité à mettre en place le périscolaire et la restauration scolaire. En 2008, je le rappelle, 
l’académie nous annonce la fermeture d’une classe pour des problèmes de vétusté mais aussi d’effectif. A cette 
époque, le RPI scolarisait 96 enfants, pour ne pas fermer la classe, l’académie demandait la scolarisation de 101 
enfants. A la rentrée scolaire 2008-2009, il y en aura 103 enfants et cette année 120 enfants ont fait la rentrée 
dans nos 2 écoles.  

Que ce serait-il passé si on n’avait pas décidé de mettre très rapidement en place le périscolaire et la cantine et que 
les élus n’avaient pas décidé de relancer son urbanisation et créer ces 49 nouveaux foyers ? Ce n’est pas ce que 
l’on appelle aussi « l’avenir du village » ? 

 

…/... 
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Rappelez-vous, ce n’est pas si vieux. Depuis plusieurs décennies on parlait de l’assainissement collectif. Croyez-
vous qu’il aurait été facile de demander des subventions à l’Etat et au Département quand vous êtes dans une 
commune qui perd de ses habitants et qui n’a pas de projet. Si nous avons aujourd’hui l’assainissement, c’est 
sûrement aussi parce que la commune a joué la carte de l’avenir et non du repli sur soi. 

En France et dans le monde, cette propension à considérer que « c’était mieux avant !» se répand. Pourtant, 

l’espérance de vie continue d’augmenter dans le monde, l’économie sociale et solidaire gagne du terrain, ainsi que 
l’agriculture raisonnée. La sous- nutrition a été divisée par deux depuis 1970. L’extrême pauvreté affectait 44% 
des êtres humains en 1981, contre 9% aujourd’hui. 35% des habitants de la planète vivaient dans une démocratie 
en 1980, contre 56% aujourd’hui. En France depuis plus de 60 ans, il n’y a plus de guerre sur notre territoire.  
Bien sûr, il ne faut pas tomber dans un optimisme béat, mais il ne faut pas non plus oublier que nous vivons dans 

un des pays les plus riches de la planète avec une démocratie apaisée. Alors sans perdre notre vigilance, 

remplaçons le pessimisme de la raison par l’optimisme de la volonté. 
Robert Baden-Powel disait :  

«L’optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès ». Alors regardons 

devant nous en nous disant : « Ce sera mieux demain !». 

François MORENC, 

Le Maire  

L’APRES-GLYPHOSATE POUR LES COMMUNES 

Les petites herbes qui poussent dans les caniveaux, sur les trottoirs, sont la 

conséquence du passage au zéro phyto. 

Ces petites herbes (et parfois grandes) se logent au pied des maisons, dans les 

caniveaux, dans les espaces qui ne joignent plus très bien.  

Le passage au zéro phyto, imposé aux collectivités par l’Etat depuis le 1er Janvier 2017 a complètement changé nos 
habitudes. Plus aucun produit chimique phytosanitaire n’est utilisé pour l’entretien des espaces publics. 

Partout où se glisse de la matière organique, il y a des petites herbes qui poussent. Les espaces neufs ou récents 

sont moins propices. Par contre, au fil des années, des aspérités se créent, les joints sont vieillissants. C’est la 
conséquence du zéro phyto. 

La collectivité a en charge les espaces publics, places, parcs, espaces verts, voirie, rues, caniveaux, fils d’eau. 

Des arrêtés municipaux ont été pris dans certaines communes pour demander aux propriétaires et habitants de 

désherber son pied de maison devant chez soi, y compris sur le trottoir. Notre commune ne l’a pas pris. Mais nous 
vous encourageons à le faire. 

Cette année est une année de transition et d’adaptation où il a fallu réorganiser la pratique de notre employé 
communal avec un outillage différent et des tournées modifiées. Aucun endroit n’est abandonné,  même si nous 
sommes conscients que tout n’est pas satisfaisant partout aujourd’hui. 

La commune a investi dans des machines pour enlever le substrat où poussent les herbes : une débroussailleuse 

équipée d’une brosse métallique, d’un désherbeur thermique. Ces équipements ont coûté 4 443,53€ et ont été 
subventionnés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour un montant de 1 453€. 

Cette nouvelle pratique demande beaucoup plus de temps car purement manuel. La météo de ce printemps a été 

particulièrement favorable au développement des végétaux. 

Des points noirs sont identifiés. Pour résoudre ces désagréments, il va falloir y passer plus de temps. Nous 
regardons pour l’année prochaine comment encore améliorer ce point sans que cela coûte beaucoup plus cher. 
Mais nous savons déjà qu’il va falloir s’habituer à la nature dans le village. 
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         VOLS DANS LE CIMETIERE 

Des jardinières, plantes, objets divers ont été volés dans notre cimetière, sur LES TOMBES ! 

Et maintenant les bidons qui servent à arroser disparaissent… 

Incivilité insupportable ! Quel manque de respect ! C’est indigne. 

Il faut absolument porter plainte auprès de la gendarmerie 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 

Le 21 octobre 2019 sera la dernière collecte. 

Nous vous demandons de ne sortir vos sacs 

que le dimanche soir. Une fois la collecte 

effectuée, rentrez le plus tôt possible vos sacs 

à déchets verts afin de faciliter le passage des 

piétons. 

Nous vous remercions de bien vouloir appliquer 

ces consignes ! 

DEPÔT DE PNEUS 

Des pneus ont été déposés devant 

le cimetière : laisser ses déchets sur 

la voie publique constitue une 

infraction. Respectons la 

collectivité. 

 

Les pneus usés peuvent être remis à un garagiste ou à la 

déchetterie. 

CHASSE 

La période d’ouverture de la chasse à tir et de 
la chasse au vol est fixée pour le Département 

de l’Oise :  

Du 22 septembre 2019 à 9H00 au  

29 février 2020 à 18H00 

 

BALAYAGE MECANISE DE LA VOIRIE 

 

 

 

 

 

 

Le balayage mécanisé de la voirie initialement prévu le 03 

septembre 2019 est repoussé au 13 septembre 2019. 
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CALENDRIER SCOLAIRE  

Calendrier des vacances scolaires des écoles publiques, semaine de 4 jours : 

Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019 au lundi 04 novembre 2019 

Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 

Hiver : du vendredi 14 février 2020 au lundi 02 mars 2020 

Printemps : du vendredi 10 avril 2020 au lundi 27 avril 2020 

Été : vendredi 03 juillet 2020 

 

 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la 

reprise des cours le matin des jours indiqués. 

 

RELAIS ROSE POUR LE CANCER DU SEIN 

Dimanche 13 octobre, en association avec la Ligue contre le cancer, aura lieu le relais rose, marche douce 

pour petits et grands, entre 4 communes. Les marcheurs de CHEVRIERES vont à HOUDANCOURT (3,6 kms), puis 

arrivent à SACY-LE-PETIT (2,8 kms) à 9H00 rue de la Motte, au calvaire, pour un départ vers GRANDFRESNOY 

(2,8 kms) et nous terminerons tous à CHEVRIERES (3,7 kms). 

Nous demanderons une participation de 1 € en échange d’un ruban rose. Pensez à porter un vêtement rose 
pour bien marquer l’évènement, prévoir de l’eau, de bonnes chaussures. 

 

Nous comptons sur vous pour soutenir cette action : bougeons, rions, motivons-nous ! Marchons ! 
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NOËL DES ENFANTS 

Les petits de 0 à 3 ans, NON 

SCOLARISES, recevront un 

cadeau à partir de 11H00 le 

dimanche 08 décembre 2019 à la salle 

associative par le Père Noël, à condition que le 

bon de réservation nous soit retourné (il sera 

distribué très prochainement, soyez attentifs à 

votre boîte aux lettres). 

Un goûter clôturera cette remise de cadeaux. 

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Cérémonie au monument aux morts à 11H15 avec 

l’harmonie municipale de CHEVRIERES et les 
enfants des écoles.  

 

Un pot de 

l’amitié sera 
offert à la salle 

associative 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Nous invitons les nouveaux habitants, qui ne se sont pas 

encore fait connaître, à bien vouloir venir en mairie munis du 

livret de famille afin de mettre à jour notre fichier population, 

pour prévoir, entre autre, le Noël de leurs enfants, et venir 

rencontrer les élus lors d’une permanence. 

REPAS DES AÎNES 

Le repas des aînés aura lieu 

le samedi  07 décembre 

2019 à la salle associative à 

partir de midi. 

Animation musicale. 

 

 

SURTOUT, respectez les délais pour rendre le coupon réponse 

qui sera distribué prochainement. 

SENIORS, SOYEZ SPORT ! 

L’UFOLEP et la mairie de SACY-LE-PETIT vous proposent un cours adapté multisports tous les lundis de 09H30 à 

10H30 à la salle associative de SACY-LE-PETIT. 

 

Bouger pour mieux vieillir et préserver sa santé. Du mouvement à partir de 55 ans. 

Renseignements  

03.44.15.32.07 

Tarif : coût licence et 2 € par séance 
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SPORT GYM DOUCE  

Seniors, venez nous rejoindre ! 

Les séances de gymnastique reprendront : 

• Le mardi de 10H00 à 11H00, salle des sports de CHEVRIERES 

• Le jeudi de 20H00 à 21H00, salle polyvalente de HOUDANCOURT 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir rencontrer l’animateur pour pratiquer une séance d’essai et/ou poser 
des questions. 

Les cours sont gratuits et durent 1 heure, toutes les semaines, hors vacances scolaires, s’adressent en priorité à 
toutes les personnes atteintes de pathologies lourdes qui de ce fait, malgré les recommandations médicales, n’ont 
pas accès aux activités sportives traditionnelles. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les mairies de CHEVRIERES, GRANDFRESNOY, 

HOUDANCOURT, SACY-LE-PETIT  

Ou Marie-Danièle CADOT au 06.74.98.91.65 

 

Les personnes n’habitant pas les communes citées, 
pourront intégrer les cours, en fonction des places 

disponibles.  

Nous en profiterons pour vous rappeler que nous 

collectons, toute l’année, les radiographies dont vous 
n’avez plus l’utilité, afin de les recycler. 

SOPHROLOGIE 

Tous les jeudis de 

18H00 à 19H00 à la 
salle associative de 

SACY-LE-PETIT avec 

Marie-Astrid : 

respiration, relaxation, 

détente, sérénité. 

 

Renseignements : 

07.86.94.24.53 

 

DANS NOS JARDINS 

L’automne est la saison pendant laquelle nous 
dédoublons nos pieds de vivaces. Si elles vous 

encombrent dans le jardin, elles peuvent nous aider à 

fleurir notre village. 

Au mois d’octobre, nous vous 
proposerons de mettre en jauge 

les plants dont vous voudriez 

vous débarrasser près de la 

grange, rue de l’Ancienne ferme. 

 

MERCI PAR AVANCE 
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LES BIENFAITS DE LA LECTURE 

Lire pendant 8 minutes réduit le stress de 68 %. 

La lecture stimule le cerveau : elle booste notre cerveau en stimulant les connexions neuronales. Lire réduit la fré-

quence cardiaque, soulage la tension musculaire. 

 

 

Poussez la porte de notre bibliothèque 

Tous les vendredis de 16H00 à 18H00 

L’inscription est gratuite pour les habitants de la commune 

 

Nos bénévoles seront à l’écoute 

 

PIZZAS A EMPORTER : 

LE PETIT CAMION JAUNE 

Le petit camion jaune est à SACY-LE-PETIT tous les 

mercredis de 18H00 à 21H00 : pizzas à emporter 

 

Pensez à les commander au  

06.95.92.79.81 
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HALTE GARDERIE ITINERANTE :  

LES MARSU’PIOTS 

Votre enfant est âgé de 10 mois à 4 ans, 

Vous avez besoin de quelques heures pour vous 

Et souhaitez qu’il s’épanouisse au milieu d’autres enfants , 

 

 

 

 

La halte garderie itinérante 

« Les Marsu’Piots » les accueille : 

 

À RIEUX     Lundi de 9H à 17H 

À MONCEAUX   Mardi de 9H à 17H 

À SACY-LE-PETIT    Jeudi de 9H à 17H (salle associative) 

À VILLENEUVE-SUR-VERBERIE  Vendredi de 9H à 17H 

 

Activités diverses et variées… 

Renseignements : 1 Place Le Châtelier—BP 40256—60722 PONT SAINTE MAXENCE 

Tél : 03.44.29.48.80 

Tél : 06.82.23.37.88 

RECENSEMENT MILITAIRE 

La quatrième période de recensement militaire de 

l’année 2019 va s’étendre du 01 octobre au 31 

décembre 2019. Les français et les françaises 
nés (es) en octobre, novembre et décembre 2003 

sont invités (es) à se rendre en mairie après leur 

16ème anniversaire et avant le 31 décembre 
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. 

 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE 

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. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
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MISSION LOCALE DU CLERMONTOIS, DU LIANCOURTOIS ET DE LA VALLEE DU THERAIN 

Une formation, un diplôme, un emploi … 

 

Journée Porte Ouverte de 11H00 à 20H00  

vendredi 13 septembre 2019 

 

 

Comme 1300 jeunes qui nous font confiance chaque année, VENEZ DECOUVRIR la Mission Locale (garantie 

jeunes, orientation professionnelle, recherche d’emploi, appui aux entreprises, accès à la formation, création 
d’entreprise) 

3 rue Gérard Philipe 

60600 CLERMONT 

03.44.68.27.27 

PASS’SPORTS 

Pour les moins de 18 ans : 15 euros offerts sur 

la licence sportive 

 

À télécharger sur oise.fr (dans la limite de 2 licences 

par personne) 

 

OFFICE DE TOURISME DE PONT SAINTE MAXENCE 

L’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte vous 
propose tout au long de l’année des visites guidées et des 
animations variées pour découvrir les richesses de notre 

territoire. 

 

Que vous soyez seul, accompagné ou en famille, 

toutes nos escapades vous séduiront ! 

 

Renseignez-vous auprès de l’office de tourisme des Pays 
d’Oise et d’Halatte. Les réservations sont indispensables. 

 

www.oisehalatte-tourisme.eu 

 

Suivez le guide ! 
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ASSOCIATION A.P.E. LES ZAZOUX 

L’association A.P.E. LES ZAZOUX organise une bourse aux jouets, vêtements et matériel de puériculture le 
Dimanche 29 septembre 2019 de 9H00 à 17H00, salle associative de SACY-LE-PETIT. 

 

Entrée libre, buvette, restauration 

Exposants : installation 8H00, 3 € la table 

 

Infos et inscriptions : ape.leszazoux@gmail.com ou 

06.08.12.35.53 

 

Réservation avant le 22 septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association A.P.E. LES ZAZOUX organise un marché de Noël le 1er 

décembre 2019 dans la grange Place de l’Eglise. 

De nombreux exposants seront présents : artisanat et gastronomie 



 

 

ASSOCIATION ATELIERS D’ARTISTES DE SACY 

Nous sommes ouverts tout le mois de septembre de 12h à 18h, quand a lieu l’exposition annuelle de septembre 
suite aux résidences des artistes en juillet.  

 

Tony Stallard et Ron Suffield seront de retour pour ouvrir leur exposition le 1er septembre en personne.  

Cette exposition, gratuite, est accompagnée d’un catalogue gratuit également.  

 

Au cours des Journées du Patrimoine les vendredi 21 et samedi 22 septembre auront lieu deux concerts dans 

le salon du château, sur réservation et avec participation de 7€50, à 16h avec le musicien irlandais Milo 

Cummins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quatorze heure trente, les deux jours une visite du jardin intitulée le jardin d’hier, évoquant au moyen de 
photos d’époque le jardin tel qu’il était dans les années soixante, quand il y avait un jardinier à plein temps plutôt 
que des woofers et que la pyrale du buis était encore inconnue.  

Renseignements :  

Château de Sacy 

1 rue Verte 

60190 SACY-LE-PETIT 

Tél. : 03.44.29.09.14 

mail : info@chateaudesacy.com 

www.chateaudesacy.com 
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