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  LE P’TIT SACY 
  

  

DECEMBRE 2019 Année 2019, N°200 

Le Conseil Municipal présente à tous et à toutes leurs meilleurs vœux  

de bonne santé, de bonheur et de succès. 

CEREMONIE DES VŒUX 2020 

Le Conseil Municipal invite tous les habitants de la 

commune le Samedi 04 janvier 2020 à 
11H00 à la salle associative de SACY-LE-PETIT pour 

la présentation des vœux. 
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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2020 

Le recensement de la population aura lieu du 16 janvier 2020 au 15 février 2020. 

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique OBLIGATOIRE qui permet de connaître le 
nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats 
sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget des communes. 

 

Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et permettent d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs (école, maisons de retraite, etc.), 
de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer, …. 

 

Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de répondre rapidement après son passage. Votre 
participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à 
tous. 

 

Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 16 janvier sur le site www.le-recensement-et-moi.fr 

Votre agent recenseur vous remettra vos codes de connexion. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier. 

Vos réponses sont strictement CONFIDENTIELLES. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée. Votre agent recenseur est tenu au 
secret professionnel, il est muni d’une carte officielle. 

 

Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent. 
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

Conformément au Décret N°2019-928 du 4 septembre 2019,  les électeurs 

sont convoqués le dimanche 15 mars 2020 en vue de procéder au 

renouvellement des conseils municipaux. Le second tour de scrutin aura lieu le 

dimanche 22 mars 2020 dans les communes où il devra y être procédé. 

PLATEFORME D’ENTRAIDE LOCALE BIP POP 

La commune de SACY-LE-PETIT  et la C.C.P.O.H. de PONT SAINTE MAXENCE  mettent à votre disposition une 

plateforme d’entraide locale.  

 

 

 

Vous souhaitez rendre service ou avez 

besoin d’aide, téléphonez au : 

03.44.29.48.80 

 

 

 

 

 

 

BIP POP est une plateforme web et mobile de demandes et d’offres de services gratuits, à destination des personnes 

empêchées afin de les aider dans leur quotidien, et à destination des bénévoles cooptés et des associations afin de 

les informer des demandes reçues par la C.C.P.O.H. et leur proposer de rendre des services sur le territoire.  

Bip Pop est un outil mis à disposition du territoire et des associations afin d’élargir les bienfaits de leur action sociale. 
C’est aussi un moyen pour les personnes qui souhaitent être actives sur leur territoire de découvrir le bénévolat. La 
mission de Bip Pop est de lutter contre l’isolement des personnes en perte d’autonomie, son déploiement sur le 
territoire de la C.C.P.O.H est gratuit pour la CCPOH  et les associations ainsi que pour tous les bénévoles et 

bénéficiaires, grâce au soutien de la Conférence des Financeurs de l’Oise. 

L’entraide locale, qu’est ce que c’est ? 

Ce sont des visites de convivialité, lecture à voix haute, aide informatique, accompagnement à la balade, aux sorties. 

C’est un réseau de confiance d’équipes bénévoles invitant à la bienveillance et à la sécurité des échanges : 
démarche inscrite au cœur du dispositif Monalisa (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Agés), 

C’est un engagement de la C.C.P.O.H. afin de rendre service au plus grand nombre de personnes, avec les bénévoles 
cooptés et les associations du territoire.  

En vous inscrivant sur la plateforme Bip Pop sur internet www.bippop.com ou sur votre smartphone (Playstore et 

Applestore) vous pouvez proposer vos services en étant coopté (e) par la C.C.P.O.H.  

Besoin d’information ? Ou pour ceux qui n’ont pas internet, contactez la C.C.P.O.H. par téléphone au 03.44.29.48.80 

http://www.bippop.com
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TRAVAUX DES PARTICULIERS : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

RAPPEL  

Tous travaux (mise en place d’un échafaudage, dépôt de matériaux, etc.) 
nécessitant une occupation du domaine public (trottoirs, voies publiques,…) 
doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par la mairie ou par le 
Département. 

Il en est de même pour la livraison de matériaux. 

Merci de bien vouloir respecter ces consignes. 

REUNION DES PERSONNES ÂGEES 

Les personnes âgées se rassemblent tous les quinze 

jours le mardi après-midi de 14H à 17H à la salle 
associative de SACY-LE-PETIT : jeux de cartes, belote, 
triominos autour d’un café, d’une collation. Les partici-
pants paient une participation. Le tout dans la bonne 
humeur ! 

Pour plus de renseignements, contactez Mme 
MAZURAN Christiane AU 06.98.97.14.87 

 

 

OCTOBRE ROSE 

Notre relais rose du 13 octobre s’est bien déroulé sous 
le soleil. Nous avons collecté 480 euros au profit de la 
Ligue Contre le Cancer. 

Merci à tous les participants pour leur bonne humeur 
et leur générosité. 

Nous vous attendons encore plus nombreux l’an pro-
chain. 

 

COLLECTE DES SAPINS DE NOÊL 

La collecte des sapins se fera le lundi 13 janvier 2020. 

Déposez votre sapin sur le trottoir la veille de la date du ramassage indiquée, 

sans décoration, ni sac à sapin.  

 



 

 

 

 

 

L E  P ’ T I T  S A C Y  P a g e  5  

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Nous vous rappelons que la collecte des 

encombrants a lieu UNIQUEMENT sur rendez-vous 

au 0 800 60 70 01. 

 

ACTES MALVEILLANTS 

La période des fêtes est propice aux actes de malveillance : en bons citoyens, soyez attentifs à votre entourage, à 
votre voisinage et signalez directement à la gendarmerie tout comportement inhabituel afin de ne pas perdre trop de 
temps. 

 

Soyez également vigilant envers le démarchage à domicile. 

Gendarmerie de BRENOUILLE 03.44.27.34.17 

INTEMPERIES 

En cas de neige nous vous conseillons de dégager vos trot-

toirs sans obstruer les bouches d’égouts, ni encombrer la 
voie publique. 

ATTENTION vigilance avec les 

blocs de neige et de glace pouvant 

tomber de vos toits. 

PERMANENCES DU SECRETARIAT DE MAIRIE 

En raison des fêtes de fin d’année, 
les permanences du secrétariat de 

mairie ne seront pas assurées 

pendant la période du mardi 24 

décembre 2019 au vendredi 

03 janvier 2020 inclus. 

PERMANENCES DE LA BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque de SACY-

LE-PETIT reste ouverte 

pendant les congés sco-

laires. Les « drôles de 

dames » vous y attendent 

tous les vendredis de 

16H à 18H. Un accueil chaleureux et convivial 

vous est réservé. 

 

Le prêt de livres est GRATUIT 
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         RECENSEMENT MILITAIRE 

La première période de recensement militaire de l’année 2020 va s’étendre du 01 janvier 2020 au 31 mars 2020. 

Les français et les françaises nés (es) en janvier, février et mars 2004 sont invités (es) à se rendre en 

mairie après leur 16ème anniversaire et avant le 31 mars 2020 afin de se faire recenser. 

Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée défense et 
citoyenneté (JDC). 

Le recensement permet aussi l’inscription d’office sur la liste électorale à ses 18 ans. 

En cas d’absence de recensement, l’irrégularité est sanctionné par le fait : 

- de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir passer aucun concours ou examens d’Etat 
avant l’âge de 25 ans, 

- de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans. 

Les personnes concernées sont priées de bien vouloir se présenter en 

mairie munies de leur livret de famille, de leur carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE 

Les prochaines élections auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Pour pouvoir voter lors de ces scrutins, vous devez être inscrit sur la liste électorale de la commune. 

L’inscription est désormais possible jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin, soit le 7 février 2020, au plus 

tard. 

Des nouveaux formulaires d’inscription sont disponibles en mairie. Pour rappel, en l’absence d’accusé réception de 
la part de la mairie, par courrier ou par courriel, il conviendra de vous assurer avant le 6ème vendredi précédant le 

scrutin que la demande a bien été reçue par les services municipaux. 

Chaque citoyen a la possibilité de vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en 

place du Répertoire Electoral Unique, dont la tenue a été confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est 
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

L’inscription en ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, peut s’inscrire 
directement par internet sur le site service-public.fr 

Il est rappelé qu’un jeune ayant atteint l’âge de 18 ans n’a aucune démarche à effectuer sous réserve de s’être fait 
recenser à l’âge de 16 ans. Si tel n’est pas le cas, veuillez-vous renseigner en mairie. 

Pièces à fournir pour une inscription : 

- Le formulaire d’inscription dûment renseigné, 

- Un titre d’identité et de nationalité en cours de validité, 

- Un justificatif de domicile (factures d’électricité, de gaz, ou de téléphone fixe 
établies à votre nom et prénoms et datant de moins de trois mois), 

OU les pièces permettant de prouver que vous êtes inscrit (e), pour la deuxième année et sans interruption, au rôle 
d’une des contributions directes communales ou que votre conjoint (e) répond à ces conditions. 
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ACTIVITES VACANCES DE FEVRIER 

La Communauté de Communes des Pays 

d’Oise et d’Halatte organise des activités pour 
occuper les jeunes pendant les vacances de 

février 2020. 

De plus amples 

informations sont 

disponibles en 

mairie ou auprès 

du service 

jeunesse de la 

C.C.P.O.H. 

03.44.29.48.80 

 ou jeunesse-pole@ccpoh.fr 

ASSOCIATION ADMR : LIVRAISON DE COURSES A DOMICILE 

L’ADMR de l’Oise s’inscrit dans le cadre du développement de la politique sociale en faveur des seniors et des 
personnes en situation de handicap : accès aux droits, aide aux démarches administratives, espace 

d’information, prévention des risques, lien social, en faveur du maintien à domicile. 

 

NOUVEAU depuis le 1er décembre 2019 : Livraison des courses à domicile ! 

Gagnez du temps et économisez vos forces, plus besoin de vous déplacer ou de déranger vos proches, votre 

intervenant ADMR s’occupe de vos courses. 

Le service de livraison de l’ADMR de l’Oise vous aide dans la commande de vos courses et vous les apporte 
directement chez vous ! 

 

N’attendez plus, contactez-les ! 

03.44.37.33.72 

 

NOUVEAUX HABITANTS 

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 popu-

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

venir rencontrer les élus lors d’une permanence. 

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES 

Pour toutes questions relatives aux protocoles de prise en charge et d’accompagne-
ment des victimes et à leur fonctionnement  

Association France victimes 60, ressort territorial du parquet de Beauvais 

03.44.06.78.78 

Association France victimes 60, ressort territorial du parquet de Senlis 

03.44.53.95.84 

Association CIDFF, ressort territorial du parquet de 

Compiègne 03.44.36.52.70 

 



 

 

 
P a g e  8  L E  P ’ T I T  S A C Y  

10 GESTES POUR SAUVER LA PLANETE 

MOBILISONS-NOUS ! REUNISSONS-NOUS ! 

1/ ne manger ni viande ni poisson 1 fois par semaine au moins, 

2/ ne manger que des fruits et légumes de « saison », 

3/ utiliser une gourde : on arrête bouteilles et gobelets plastiques, 

4/ planter des fleurs pour les abeilles, 

5/ donner du temps à une association qui défend la nature, 

6/ acheter moins de vêtements et utiliser des vêtements de seconde main, 

7/ trier les mails, 

8/ laisser votre voiture au garage pour les petits trajets, 

9/ prendre moins l’avion, 

10/ chauffage à 19°C maximum 

 

Le monde est BEAU mais extrêmement fragile ! 

Ne privons pas nos enfants et petits-enfants de leur 

avenir 

 

ASSOCIATION ADIL 60 

UNE BONNE ADRESSE POUR S’INFORMER SUR LE LOGEMENT 

L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise. Sa mission est de délivrer une 
information juridique et fiscale, neutre, objective et gratuite sur le logement : 

Rapports locatifs, accession à la propriété, fiscalité du logement, copropriété, amélioration de l’habitat, informa-
tion à caractère social, conseil info énergie. 

L’ADIL de l’Oise est un service de proximité. L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, 
consultations en visite ou par téléphone, du lundi au vendredi de 9H à 12H30 et de 13H30 à 17H, pour le conseil 

info logement et pour le conseil info énergie. 

Des permanences ont aussi lieu près de chez vous : 

Conseil info logement et conseil info énergie : Clermont, Compiègne, Pont Sainte Maxence, etc. 

 

Pour contacter l’ADIL : 03.44.48.61.30—www.adil60.org 

17 rue Jean Racine, 60000 BEAUVAIS 
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS DE SACY-LE-PETIT 

L’Association Sports et Loisirs de Sacy nous communique les dates des matchs à venir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaines animations envisagées par l’Association Sports et Loisirs de SACY-LE-PETIT : 

Loto le 8 février 2020 (limité à 100 personnes), 

Brocante le 17 mai 2020, 

Tournoi de pétanque et barbecue en juin 2020, 

13 juillet 2020 restauration / retraite aux flambeaux / bal, 

Tournoi de football (date à définir), 

Noël des enfants scolarisés de 3 ans au CM2, 

Décembre 2020 concert de chants de Noël 

Des informations seront apportées ultérieurement 
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ASSOCIATION A.P.E. LES ZAZOUX 

Evènements prévus en 2020 par l’association A.P.E. Les Zazoux : 

Bourses aux vêtements / puériculture / jouets les 29 mars 2020 et 27 septembre 2020 

Marché de Noël le dimanche 29 novembre 2020 

DEPÔTS SAUVAGES 

Les dépôts sauvages de déchets sont interdits par le Code de l’environnement et punis 
d’une amende de 35 euros, 1 500 euros si l’abandon a été fait à l’aide d’un véhicule. 

Pour une entreprise, déverser des tombereaux de déchets en pleine nature avec une 

camionnette peut coûter jusqu’à 75 000 euros et valoir à son dirigeant jusqu’à deux ans 
de prison. Si l’infraction est commise en bande organisée, la peine d’emprisonnement 
peut aller jusqu’à sept ans et l’amende être portée à 150 000 euros. 
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