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MOT DU MAIRE 

Comme au plus fort de la pandémie au printemps dernier, notre territoire est de nouveau affecté par la 
covid, qui, depuis près de 9 mois, continue à nous impacter dans notre quotidien. La majorité d’entre nous 
connaissent pour seuls inconvénients le port du masque, le respect des règles sanitaires lors des 
rassemblements collectifs et l’annulation des événements festifs permettant de poursuivre le tissage des 
liens sociaux et amicaux. Mais, pour une partie d’entre nous, cela est plus délicat et anxiogène. Je pense 
aux soignants et autres personnels indispensables au bon fonctionnement de notre société et à la sécurité 
de ses concitoyens. Je n’oublie pas les nombreuses personnes qui sont touchées sur le plan professionnel 
par une situation économique très tendue pour leur emploi ou leur salaire. Nous devons être solidaires dans 
ces moments difficiles en faisant confiance, en continuant à fréquenter les commerces, lorsque nous 
pourrons de nouveau le refaire et à travailler avec toutes les entreprises. Les collectivités, invitées par le 
gouvernement à maintenir leurs projets et leurs investissements, ont un rôle essentiel. Tous ensemble, 
individuellement et collectivement, nous sortirons de cette crise avec le « minimum » de dégâts. Notre 
commune poursuit ses grands projets, comme les petits. Cette fin d’année 2020, nous poursuivons leurs 
avancées, pour que 2021 les voit se démarrer et se concrétiser. 
Les événements habituels des associations sont reportés ou annulés. La cérémonie du 11 novembre a eu 
lieu en petit comité, nous réfléchissons sur la manière à distribuer les colis des aînés, et des jouets du Père 
Noël pour les plus petits. Difficile de se projeter plus loin, on garde toujours une part d’espoir pour les fêtes 
de fin d’année et les réjouissances des mois de janvier. 
 

Je souhaite revenir sur l’incident avec les gens du voyage du Dimanche 13 Septembre dernier. Alors que je 
tentais avec le Premier Adjoint d’empêcher leurs intrusions sur le terrain de football, en découpant à la 
meule la clôture, nous avons été agressés verbalement et physiquement.  
Après avoir déposé plainte pour coups et blessures, dégradation de biens publics et menaces de mort, j’ai 
besoin de vous dire mon état d’esprit sur ce fait. 
 

Je n’ai jamais fait d’amalgame sur ce sujet, j’ai eu depuis mes 2 mandats à plusieurs reprises traiter ce 
problème, mais je n’avais connu un tel déchaînement de violence. Tout le monde a droit de vivre comme il 
le veut, mais nous devons TOUS nous respecter. Nous voyons depuis plusieurs années, un vrai souci 
d’impunité qui règne aujourd’hui. Ce sont des gens, pour certains, qui arrivent en force sur un lieu sans avoir 
préalablement demandé s’il existait des aires spéciales ou s’il y avait des terrains adaptés. On prend le 
problème à l’envers en passant en force et en étant violent. La société ne fonctionne pas comme ça. 
 

Vous êtes nombreux à m’avoir appelé, envoyé des messages de soutien et je vous en remercie. J’ai eu 
énormément de coups de téléphone de Maires, députés, sénateurs et même du Président de Région qui ont 
relayé au plus sommet de l’Etat le besoin de protéger davantage les élus. 
On me demande souvent si je recommencerai. Je recommencerai, je n’accepterai jamais cette dégradation 
volontaire et ce mépris de l’institution. Mais s’il y a une prochaine fois, j’attendrai l’arrivée de la gendarmerie. 
 

Enfin, la vie en société nécessite du respect et de la bienveillance. L’actualité nous met face à une perte de 
valeurs fondamentales et nous éloigne ainsi de ce qui constitue le terreau de la Nation. Chacun, à notre 
niveau, respectons ces valeurs pour que la vie soit la plus forte. 
 

Je vous souhaite un bel automne. 
 

François Morenc 

Maire de Sacy Le Petit 
Vice-Président de la Communauté des Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 
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OUVERTURE DES DECHETTERIES 

Jours et horaires d’ouverture : 

Particuliers : accès libre aux déchetteries du mardi au samedi de 9H à 12H et 

de 14H à 18H 

Professionnels : accès libre aux déchetteries du mardi au vendredi de 9H à 

12H et de 14H à 18H00 

La carte d’accès reste obligatoire 

Déchets acceptés et conditions de dépôts : 

Tous les déchets habituellement acceptés peuvent désormais être déposés en 

déchetterie. La filière de reprise des textiles a repris son fonctionnement. La 

collecte des Déchets Diffus Spécifiques (déchets dangereux) a repris sous 

conditions : afin de ne pas saturer le dispositif de collecte, vous pouvez 

apporter jusqu’à 5 contenants par visite. 

Particuliers : vous pouvez déposer jusqu’à 2 m3 de déchets par visite, sans 
limitation de passage par semaine (seule limite de 50 passages par an) 

Professionnels : vous pouvez déposer jusqu’à 4 m3 par semaine maximum, 
limitation au véhicule de moins de 3,5 tonnes. Déchets acceptés et tarifs 

habituels : se référer au règlement intérieur 

Les déchets refusés devront rester dans votre véhicule, et an aucun cas finir 

dans les chemins de nos communes ! 

 

Port du masque et de gants recommandés : le respect des gestes barrières 
reste de vigueur : la présentation de votre carte d’accès continuera à se faire 
sans contact et les agents ne manipuleront en aucun cas vos déchets. Le port 

du masque et de gants reste fortement recommandé. 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 

La collecte des déchets verts est 
suspendue, comme chaque année, 

durant l’hiver. 
Reprise courant AVRIL 2021. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

La collecte des encombrants a lieu 
UNIQUEMENT sur rendez-vous 

au 0 800 60 70 01 

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL 

La collecte des sapins de Noël aura 
lieu le 11 JANVIER 2021. 

Déposez votre sapin sur le trottoir la 
veille, sans décoration ni sac à sapin. 

S O M M A I R E  :  

 Informations pratiques 

P. 2 : Collecte des déchets verts 

P. 2 : Collecte des encombrants 

P. 2 : Collecte des sapins de Noël 

P. 2 : Déchetterie 

P. 3 : Travaux des particuliers 

P. 3 : Nouveaux habitants 

P. 3 : Permanences des élus 

P. 3 : Aides pendant le confinement 

P. 3 : Colis des ainés et Noël des petits 

P. 3 : Pacte Territorial pour l’Emploi 

P. 3 : Bibliothèque  

P. 4 : CCAS 

P. 5 : Recensement militaire 

P. 5 : Inscription sur la liste électorale 

P. 6 : Ferme du Petit Sacy 

P. 6 : Pharmacie de garde 

P. 6 : Halte garderie itinérante 

P. 6 : Les Zazoux 

P. 6 : Le Petit Camion Jaune  

P. 6 : Coupes d’arbres 

Civisme 

P. 7 : Nuisances sonores 

P. 7 : Feux de jardins 

P. 7 : Promenade des chiens 

P. 7 : Incivilité 

P. 7 : Vigilance voisinage 

P. 7 : Sens interdits 

Communiqués 

P. 8 : Assurance Maladie 

P. 9 : Port du masque 

P. 10 :  Info coronavirus 

P. 11 : Info coronavirus 

P. 12 : Remerciement 



 

 

 

 

 

L E  P ’ T I T  S A C Y  
P a g e  3  

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque sera fermée pendant toute la durée 

du confinement. 

 

PERMANENCES DES ELUS 

Pendant le confinement, les élus 

sont présents les 

mercredis de 17H00 à 

19H00. 

Pour des demandes particulières 

prendre rendez-vous au : 

   03 44 29 04 05 

Merci de respecter les gestes barrières, port du 

masque OBLIGATOIRE 

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. 

NOUVEAUX HABITANTS 

Nous invitons les nouveaux habitants, qui ne se sont 

pas encore fait connaître, à bien vouloir venir en mai-

rie 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. 

Merci de prendre rendez-vous 

par téléphone. 

AIDES PENDANT LE CONFINEMENT 

Pendant cette période de confinement, l'équipe 

municipale se porte volontaire à aider les plus 

fragiles et les plus isolés en allant faire des courses, 

aller en pharmacie, imprimer des attestations, fournir 

quelques masques. 

N’hésitez pas à laisser un message en mairie. 

COLIS DES AINÉS ET NOËL DES PETITS 

Vues les mesures sanitaires, nous réfléchissons à 

une organisation pour la distribution à domicile des 

colis des ainés et des jouets des petits de 0 à 3 ans. 

Nous vous tiendrons informés ultérieurement par un 

flash infos. 

PACTE TERRITORIAL POUR L’EMPLOI 

Dans le cadre du Pacte Territorial pour l’Emploi et 
l’Inclusion Sociale, le département travaille sur 
l’accès et l’accompagnement au numérique. Le 

département a alimenté la cartographie répertoriant 

l’offre numérique sur le territoire, elle est 
consultable sur le site : http://bit.ly/cartonumhdf 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES 

Comme chaque année, Les membres du Centre Communal d’Actions 
Sociales de SACY LE PETIT (C.C.A.S.) ont décidé l’attribution d’un don de 
combustible d’un montant de 200 euros par foyer et d’un don 
d’alimentation d’un montant de 110 euros par personne. 
 

Ces dons seront accordés si l’ensemble des conditions suivantes est respecté : 

 

• l’un des membres du foyer doit être âgé de plus de 60 ans dans l’année,  
• le foyer fiscal doit être non imposable, 

• le montant total des revenus du foyer ne doit pas être supérieur à 920 euros mensuel, par 
personne. 

 

(Exemple : Revenu global du foyer divisé par 12 mois, puis divisé par 2 personnes, doit être 
inférieur à 920 euros) 

 

Un couple ayant à charge un enfant handicapé et remplissant toutes les conditions d’âge et 
de revenus pourra bénéficier du don de combustible pour le foyer et du don d’alimentation 
pour chaque personne. 

 

Ces aides seront versées directement sur le compte bancaire des bénéficiaires sur 
présentation de : 

un relevé d’identité bancaire ou postal,  
une facture d’énergie  
l’avis de non imposition 2019 sur les revenus de l’année 2019 

 

Merci de déposer les documents nécessaires en mairie avant le 7 décembre 2020. 
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         RECENSEMENT MILITAIRE 

Les français et les françaises nés (es) en juillet, août, septembre 2005 sont invités(es) à contacter la 

mairie après leur 16ème anniversaire et avant le 31 mars 2021 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 

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. 

Les 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 

 

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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FERME DU PETIT SACY 

Pensez à acheter local : légumes et fruits de 

saison, œufs, confitures… 

Contactez Rémy au 06 73 33 66 10 

Livraison à domicile possible 

Soyons solidaires 

 

A.P.E. LES ZAZOUX : SOUTIEN AUX EXPOSANTS 

Les exposants, que nous 

devions accueillir au marché 

de Noël, ont créé un groupe 

Facebook : « Marché de Noël 

dans l’Oise ». 

Soutenons-les et engageons-nous ! 

PHARMACIES DE GARDE 

Numéro unique et gratuit accessible 24H/24 et 7 j/7. 

Vous pouvez joindre le 3237 qui vous indiquera la 

pharmacie de garde qui assure le service. 

 

LE PETIT CAMION JAUNE 

Le petit camion jaune est toujours 
présent sur la place de l’église le 
mercredi de 18H à 21H. 

N’hésitez pas à lui commander vos 
pizzas au 06 95 92 79 81 

COUPE D’ARBRES DANS LE BOIS DES DAMES 

Au printemps dernier, les habitants de Sacy-le-Petit ont pu constater la coupe d’arbres dans le Bois des Dames. 
Le Bois des Dames est un espace boisé classé au Plan Local d’Urbanisme de Sacy-le-Petit. 

Dans l’Espace Boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf pour 
les cas prévus à l’arrêté préfectoral du 24 octobre 1978. 

Après un échange avec la mairie, les propriétaires et la coopérative en charge des travaux forestiers, il s’agit de 
coupes sanitaires d’arbres touchés par une maladie sur une superficie inférieure à 5 hectares. 

Les travaux engagés répondent aux dispositions de l’arrêté préfectoral, les coupes et abattages d’arbres sont 
donc exemptés de déclaration préalable. 

Pour finir, la reforestation se fera de manière naturelle. En cas de difficulté, la reforestation pourra nécessiter la 
plantation d’arbres prévus par l’arrêté du préfet de région du 24 octobre 2018. 

HALTE GARDERIE ITINERANTE 

Elle accueille les enfants âgés de 10 mois à 4 ans tous les jeudis de 8h30 à 18h00  

dans la salle associative de Sacy-le-Petit. 

Les gestes barrières sont respectés. 

Contactez le 06 82 23 37 88 
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TROP DE BRUIT NUIT ! 

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 

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. 

PROMENADE DES CHIENS SUR LE TERRAIN DE 

FOOTBALL 

Mesdames, Messieurs, si vous 

promenez votre animal MERCI de  

ramasser ses crottes. Pensez aux 

enfants qui jouent sur cet espace : 

ce sont peut-être vos enfants ou 

vos petits-enfants ! 

Ayez un bon réflexe citoyen. La propreté c’est 

VIGILANCE VOISINAGE 

Si un véhicule suspect circule dans les rues de Sacy, 

vous pouvez appeler directement le 17. 

Une patrouille se trouvant à proximité peut intervenir 

plus rapidement. 

Gendarmerie de Brenouille : 03 44 27 34 17 

INCIVILITÉ 

Une personne mal intentionnée jette dans la rue de la République des clous et occasionne des crevaisons ! 

« Dégradations ou détérioration volontaire du bien d’autrui -  la dégradation est un délit pénal. Peines encourues : 

amende, travail d’intérêt général, jusqu’à deux ans d’emprisonnement avec ou sans sursis ». 

Merci de cesser cette mauvaise blague ! 

ATTENTION AUX SENS INTERDITS 

Les sens interdits rue de la Fontaine et rue de Choisy 

sont valables aussi pour les trottinettes électriques, 

les vélos… 

 

FEU DE CHEMINÉES 

Attention : les cheminées, inserts ou poêles à bois ne 

sont pas faits pour brûler des déchets de type 

plastique, polystyrènes, ou emballages. 

Ils sont malodorants pour le voisinage, polluent la 

planète, et risquent surtout d’endommager vos 
conduits de cheminée et ainsi provoquer des 

accidents. 
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Un grand merci à M. Denis pour l’explosion de couleurs de son jardin cet été ! 


