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Bulletin d’Informations de la Commune n°53 - DÉCEMBRE 2021 
www.sacylegrand.fr 

A l’orée des bois de 
Sacy le Grand 

Éditorial 

Chères Sacyliennes, Chers Sacyliens,  
 

Un nouveau trimestre s’est écoulé depuis la dernière parution du bulletin    

municipal et plusieurs évènements ont pu rythmer cette période. 
 

Les associations ont pu de nouveau avec les protocoles sanitaires adaptés     

réinvestir la vie communale et de larges pages leur sont consacrées. 

La culture en sommeil jusqu’alors, émerge de nouveau notamment avec la 

création d’un nouvel espace privé, La Tanière de l’Oreille d’Ours, situé rue   

Gaston Paul, qui accueille un choix artistique éclectique. 
 

La brocante s’est tenue le dimanche 26 septembre. Le repas des aînés organisé 

par le CCAS et la commune a pu avoir lieu au musée de cheval de Sacy le 

Grand et le marché de Noël animé par la commune, a remporté un grand     

succès, moments conviviaux partagés qui ont rassemblé le plus grand nombre. 
 

Des travaux d’entretien et de réparation ont été effectués que ce soit dans les 

marais ou différents bâtiments de la commune. D’autres seront programmés 

en 2022 notamment sur le toit de l’Église. Des locations communales sont  

destinées à accueillir de nouveaux services et la mairie active tous ses réseaux 

pour finaliser ces dossiers. 
 

La zone artisanale des cornouillers, compétence de la communauté de        

communes, va très prochainement voir émerger les nouvelles entreprises,     

validées par la mairie et le conseil communautaire. 

La CCPOH en lien avec la commune, s’est rapprochée du département et une 

étude va être lancée pour amorcer une réflexion sur la création d’un rond-

point à l’entrée de la commune côté route de Catenoy. Celui-ci favoriserait 

l’entrée en zone artisanale des camions et pourrait ainsi contribuer au           

ralentissement des véhicules en entrée de ville.  
 

Le contexte sanitaire se tend de nouveau à la veille des fêtes de fin d’année et 

nous devons une fois de plus adapter nos vies. 

N’hésitez pas à vous signaler auprès du secrétariat de mairie si vous souhaitez 

être contacté ( e ) régulièrement ou accompagné ( e ) dans des démarches. 

Je remercie les agents de la commune pour le service public rendu à chacun 

d’entre nous. 

Le conseil municipal, les membres du CCAS et les agents des services          

communaux se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et 

une bonne fin d’année. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Bien cordialement, 

Le Maire 

Muriel PERRAS JUPIN 

 



Bienvenue à Sacy-le-Grand 

              Vous venez de vous installer dans notre commune.  

    Afin de mieux vous connaître, vous êtes invités à vous présenter au       

secrétariat de mairie, muni de votre livret de famille.                                                                      

Nous vous remercions de cette démarche  

HORAIRES DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE 

RECENSEMENT MILITAIRE 

MARDI: 15h00 à 19h00 

JEUDI: 9h00 à 12h00 et de 

15h00 à 17h00 

VENDREDI: 15h30 à 19h30 

: 03 44 29 94 16 

FAX: 03 44 55 23 05 

MAIL:                                             

mairie@sacylegrand.fr 

  

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 

MARDI: 9h00 à 12h00 

MERCREDI: 15h00 à 18h00 

VENDREDI: 9h00 à 12h00 et de 

15h00 à 18h00 

SAMEDI: 9h00 à 12h00 

: 03 44 72 18 11 

 

     ASSISTANTE SOCIALE 

Prendre rendez-vous à la Maison de la        

Solidarité et des Familles de Liancourt:       

03 44 10 78 70 

VIE PRATIQUE SACYLIENNE 

LA MISSION LOCALE  

La mission locale du      

C l e r m o n t o i s ,  d u             

Liancourtois et de la Vallée 

du Thérain, accueille sur 

rendez-vous les jeunes de 

18 à 25 ans.  

Mission Locale de Clermont 

3 rue Gérard Philippe 

60600 CLERMONT 

 

ml-clermont@wanadoo.fr  

03 44 68 27 27  

Au cours de l’année 2022 seront recensés tous les 

jeunes hommes et jeunes filles nés en 2006. 

   Se présenter au secrétariat de Mairie dans le mois qui suit  

l’anniversaire muni d’une pièce d’identité, du livret de famille 

de vos parents ainsi que d’un justificatif de domicile. 

Une attestation de recensement vous sera remise. Celle-ci est 

nécessaire pour l’inscription aux examens et concours soumis à 

l’autorité publique, ainsi qu’au  permis de conduire. 

 En cas de perte de celle-ci, vous pouvez contacter le Centre du 

Service National de Creil  par téléphone au : 03 44 28 78 32. 
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mission+locale+de+clermont+oise#
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ÉCOLE JEAN GAUTIER 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

La commune de Sacy le Grand accompagne financièrement chaque élève de l’école 

tout au long de sa scolarité. Le budget affecté par la commune en                              

fonctionnement (fournitures scolaires) cette année est de : 7 500 €  

La coopérative scolaire est également dotée d’une subvention  mairie de  1 500 €. 

La mise à disposition de la piscine de Pont Ste Maxence réglée par la commune est 

de : 3 380 € pour l’année scolaire. 

Les bus sont également pris en charge par la collectivité pour un montant de : 2200 €  

Cette année la mairie ne subventionnera pas un spectacle de Noël (décision des        

enseignants) mais offrira en plus des chocolats, 1 place de cinéma dans la mesure des 

montants alloués les années précédentes. 

La commune poursuit la dotation programmée chaque année d’un vidéo projecteur interactif pour les 

classes d’élémentaires. 

Deux VPI ont été achetés cette année au titre des années 2020 et 2021 pour un montant de 9 500 € avec 

l’installation électrique en lien, d’un montant de  388 euros. Un dossier de demande de subvention a été 

effectuée auprès de l’éducation nationale pour un montant de 5 400 €.  

Le reste à charge communale est de 4 488 euros. 

Des travaux d’entretien sont effectués régulièrement au sein du groupe scolaire Jean Gautier avec              

récemment la réfection d’un solin en ciment sur la toiture de l’école : 432 euros 

L’ENT (environnement numérique de travail) est financé par la commune, pour un coût de 1,55 € HT soit 

1,86 Euros TTC par élève. 

Projet : Soutien financier à la classe de découverte (montant indéterminé à ce jour, prévision budgétaire à 

venir) Vote favorable du conseil municipal le 20 octobre 2021. 

Cantine : le four de la cantine datant de l’ouverture de celle-ci il y a 12 ans ne fonctionnant plus, un       

nouveau four a été commandé pour un montant de 2 500 euros. Une mise en place en triphasé a été       

effectuée par l’électricien pour un montant de 458 euros. 

La commune remercie M BARBILLON, Maire de Cinqueux qui a prêté un four jusqu’à la livraison de 

celui commandé, permettant ainsi la continuité du service. 

Muriel PERRAS JUPIN 

 

Depuis  la rentrée de septembre, nous avons mis en place un logiciel cantine 

« periscoweb » afin de faciliter la gestion par les agents mairie et permettre aux  

parents d’avoir plus d’autonomie. Certains parents rencontrent encore quelques 

difficultés à se connecter ; nous les invitons donc à se rapprocher de la 

mairie au plus tôt. 

Face aux règles sanitaires en vigueur et outre les soucis d'organisation              

occasionnés par les effectifs fluctuants, nous rappelons qu’un repas non  réservé 

a un surcoût ! 

A compter du mois de janvier, la majoration du repas sera systématiquement appliquée dès 

lors que le délai d'inscription est dépassé. 

Nous demandons donc aux parents d'être plus vigilants sur les inscriptions de leur(s) enfant (s) à la cantine. 

Il semblerait que les enfants font honneur aux repas servis par le nouveau prestataire « Mille et un repas ». 

La fin d'année arrivant à grands pas, je souhaite aux enfants ainsi qu'à leurs parents et famille de Bonnes 

Fêtes de fin d'année 2021. 

Nathalie VREVEN PETIT 

LA CANTINE 
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LA ZONE HUMIDE TAMPON 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour assurer le rôle de la Zone Humide Tampon (ZHT) à Sacy-le-Grand, le SMOA et les agents communaux 

ont procédé à son entretien annuel. 

Après l’observation de l’envol des oiseaux présents sur site, les travaux ont consisté à broyer la végétation 

des fossés d’alimentation (entrée) et de vidange (sortie) ainsi qu’au niveau d’une partie de la zone (hors 

pied de berge) . 

A quoi sert une Zone Humide Tampon ? 

• Assurer l’épuration des eaux pluviales et des eaux traitées de la station d’épuration par les plantes    

aquatiques; 

• Permettre de tamponner une éventuelle pollution avant rejet dans le ru de la Frette ; 

• Optimiser le développement d’une végétation aquatique diversifiée ; 

• Favoriser l’accueil d’une faune typique de zone humide; 

• Contribuer à l’amélioration de la qualité paysagère du site. 

En 2021, la zone humide tampon a rempli son rôle de support pour la biodiversité ! Des nids d’oiseaux ont 

été observés ! Ainsi, l’entretien par pâturage des buffles n’a pas été mis en place. 

Fort de ce constat, il est prévu de faucher et d’exporter le foin au mois de juin 2022. Le site pourra de      

nouveau remplir son rôle d’épuration naturelle et d’accueil pour l’avifaune! 

Source : site internet du SMOA (Syndicat Mixte Oise-Aronde) 

https://oisearonde.wixsite.com/smoa 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
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« Ça bouge dans les marais de Sacy ! » 

  
La période entre septembre et octobre est la pleine période des travaux en zone humide ! 
Le SMOA a réalisé des travaux de restauration hydrologique du marais communal de Bersaleuse avec le 
soutien financier de Agence de l'eau Seine-Normandie et la commune de Sacy-le- Grand. 
Pourquoi ? 
Au niveau de ce marais, en période de hautes eaux, des écoulements importants sont observés du Nord vers 
le Sud. Ces écoulements sont apparentés à une « fuite du marais » ce qui implique une baisse des niveaux 
d’eau. 
La solution, a été de poser des palfeuilles en rideau pour palier à la fuite. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Bibaut environnement. 

Source : site internet du SMOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La réception de travaux s’est    

déroulée le 19 octobre 2021, en 

présence de Muriel Perras Jupin, 

Maire de la commune de Sacy le 

Grand, Jean-Luc Paris, Président 

du comité des marais de Sacy, les 

locataires des propriétés        

communales M et Mme Pestel 

Debord et M Prud’homme,      

Marion Beaurepaire, chargée de 

mission au SMOA, accompagnée 

d’un jeune stagiaire et de                

M Bibault, représentant          

l’entreprise ayant effectué les travaux. 

Muriel PERRAS JUPIN 

LE MARAIS COMMUNAL DE BERSALEUSE 

https://shoutout.wix.com/so/22NrNCi4O/c?w=2ApAgOT_Q69f7jGp-cr7Xn9WDJY0CUNAJ5DJUccZ8M8.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0FnZW5jZWVhdVNlaW5lbm9ybWFuZGllLz9fX2NmdF9fWzBdPUFaV2lUMDRwTDZoTXpSWk9aT3lRVW5tS3lXNGd6RWc3RExrbmN2anoxMkluUjcxODJoX3BDYndFVlZxcjgzT


INFORMATIONS MUNICIPALES 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M Manzano a été reconduit par la Première Présidente de la Cour d’Appel 

d’Amiens, comme Conciliateur de Justice missionné sur le canton de Pont 

Sainte Maxence. De nombreux conflits de voisinage sont souvent remontés 

auprès du Maire qui fait régulièrement des rappels à la Loi.  

Le conciliateur permet entre autre de redéfinir auprès de chaque partie les 

droits et devoirs des uns et des autres et permet par la médiation de tenter 

d’apporter une solution. 

Sur rendez-vous, il est présent le 1er et 3ème lundi après-midi de chaque mois 

au : Pôle Services Intercommunal  

        1 place le Châtelier  

        60722 Pont Sainte –Maxence  

        Tel : 03 44 29 48 80                          gmanzano.conciliateur@free.fr  

 

Annoncée l’an passé, l’installation d’un relais de radiotéléphonie Orange situé au lieu dit 

« Les Aiguisis » à Sacy le Grand sur un terrain privé, est en cours d’instruction       

attentive et sera en parfaite conformité avec le PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

La commune a proposé en son temps un terrain lui appartenant, plus éloigné du centre 

village, non retenu par l’opérateur.  

Un dossier d’information fournit par Orange sera à la disposition des administrés en mairie ou consultable 

sur le site internet de la commune. L’interlocuteur sur ce dossier est ORANGE . 

Les communes appliquent le droit urbain qui est le même pour tous et qui définit les modalités                

d’urbanisme. Après de multiples vérifications c’est une déclaration préalable de travaux qui régit ces        

installations déployant la 4 G . 

La commune voisine de Cinqueux s’est opposée à l’implantation d’une antenne relais Free, a été assignée 

par la société au tribunal administratif et a été déboutée. Les frais d’avocat engagés ont été à sa charge. 

Des demandes de mesures d’ondes seront possibles. 

ANTENNE RELAIS  

ENQUÊTE DE RECENSEMENT 2022 

L ‘enquête annuelle de recensement aura lieu sur la commune du 23 

janvier au 19 février 2022. 

Les agents recenseurs sont : 

 Christopher Cammerman 

 Shirley Martins 

 Françoise Slowack 

La coordinatrice du recensement est Mme Céline Nastuzzi. 

Nous vous invitons à faciliter la collecte d’informations des agents. La mairie est à votre disposition pour 

tout renseignement complémentaire. 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

POSTE 
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De nombreux colis sont à présent transportés tout au long de l’année et livrés 

pour la plupart à domicile. 

Le courrier est distribué chaque jour par la poste. 

Afin de faciliter les livraisons et la distribution du courrier,  il est rappelé 

d’apposer le numéro de rue attribué en système métrique              

exclusivement par la commune ainsi que le nom des  habitants sur 

les boîtes aux lettres. 

 

UNITÉ DE MÉTHANISATION 

BRIGADE DE GENDARMERIE DE CATENOY 

TRÉSOR PUBLIC 

 

la brigade de Catenoy a ouvert de nouveau ses portes à un accueil public depuis 

le 25 octobre 2021 : 
 

 le lundi de  8 h 00 à 12 h 00 et  

 le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00. 

Pour information, la trésorerie de Liancourt fermera définitivement 

ses portes le 31 décembre 2021. 

A partir du 01 janvier 2022, la nouvelle trésorerie de référence de la 

commune de SACY LE GRAND est située à SENLIS. 

20-24 chaussée Brunehaut  

60300 SENLIS 

Horaires :  

 Lundi 08 h 45 à 12 h 15 

 Mardi 08 h 45 à 12 h 15 

 Jeudi 08 h 45 à 12 h 15 

 Vendredi 08 h 45 à 12 h 15                                           Téléphone : 03 44 53 86 86 

Comme déjà exposé, le dossier de l’unité de              

méthanisation n’est toujours pas clos puisque les   

porteurs de projet ont saisi le tribunal administratif 

d’Amiens pour contester le refus de permis de construire notifié par Mme La Préfète de l’Oise. 

La commune est représentée par un avocat qui a produit un mémoire en défense dans l’affaire citée. 

La vigilance reste de mise. 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

TRAVAUX 

TRAVAUX : les caniveaux, installés en traversée de route par le département 

en 2019, lors de la  réfection de la chaussée rue Pasteur, se soulevaient           

régulièrement entrainant une problématique de sécurité. 

L’entreprise EUROVIA qui avait effectué les travaux a été sollicitée et après 

constat et avis technique, est intervenue le 3 novembre.  

Eurovia a retiré les caniveaux et remis un enrobé en remplacement.  

L’évacuation des eaux entre les fossés et sur le passage de la route se fait par 

l’intermédiaire d’une buse existante. Eurovia est intervenue sans coût          

supplémentaire pour la commune. 
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Après une période estivale particulièrement humide, le cimetière communal nécessitait un 

nettoyage conséquent.  

Les agents de la commune et une entreprise paysagiste sont intervenus pour que le cimetière 

retrouve un aspect moins végétal. 

Il est prévu très prochainement une nouvelle intervention. 

Le fossé situé derrière la Maison de Santé Pluridisciplinaire a été nettoyé. Le reprofilage de celui-ci sera   

programmé plutôt au printemps afin que l’engin de chantier n’endommage pas les accès et abords.  

Il a été constaté que les résidus de coupes de tuyas de propriétés situées côté Pasteur sont laissés dans le 

fossé, contribuant à l’engorgement de celui-ci. Un courrier va être adressé aux riverains.  

Un entretien des fossés et chemins communaux a également été effectué début décembre. 

DÉMARCHE O PHYTO 

La commune de Sacy le Grand comme de nombreuses communes s’est engagée    

depuis de nombreuses années dans une démarche dite 0 phyto.* 

Le principe de cette démarche est de ne plus utiliser des produits phytosanitaires 

pour l’entretien des espaces publics, afin de préserver la santé des agents            

techniques mais également celle des administrés.  

Ce choix a également pour but de protéger l’eau mais également la biodiversité et 

ainsi permettre d’améliorer la qualité de vie des habitants. 

Il faut accepter la présence de quelques herbes sauvages dans nos villes et villages. 

Leur présence n’est pas sale. En effet la présence de ces quelques herbes garantit un 

espace sans pesticides. 

En complément du travail effectué par les agents techniques, chacun peut participer en désherbant            

manuellement ou mécaniquement devant chez lui.  

Les pieds de murs sont considérés comme appartenant au domaine privé et donc à entretenir.    

Un grand merci, à ceux qui ont déjà adopté ces bons gestes et participent ainsi à l’effort commun. 
 

* phyto= phytosanitaires= pesticides= produits pharmaceutiques= herbicides (désherbants) + insecticides + fongicides +            

bactéricides, etc. 

LE CIMETIÈRE 

ENTRETIEN DES FOSSÉS 



VIE QUOTIDIENNE 

PANNEAU POCKET 
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Il est nécessaire de rappeler les horaires réglementaires permettant    

d’exercer des activités bruyantes, et que les infractions à ces dispositions 

sont passibles de contraventions. 

L’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999, se référant au code de la santé 

publique, fixe les créneaux suivants : 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00, 

et de 13h30 à 19h30, 

Les samedis de 9h00 à 12h00, et de 15h00 à 19h00, 

Les dimanches et jours fériés de 10h00 à  12h00.   

Ces consignes sont valables pour tout type de travaux entrainant des nuisances sonores. Il est également  

recommandé d’être vigilant par rapport au volume sonore de sources musicales, à la pratique d’activités 

sportives en groupe et au regroupement de personnes, qui entrainent au sein de rue, de place ou de quartier 

de la gêne pour les résidents. Le respect de tous est la règle du bien vivre ensemble. 

Régulièrement dans le Sacylien sont rappelées les règles du bien vivre      

ensemble, nécessaires pour le confort du plus grand nombre.  

Ainsi il est demandé aux propriétaires de chiens d’être particulièrement   

vigilants lors des promenades de leur animal. 

Assurez vous que les déjections de nos amis à 4 pattes ne gênent en rien 

la circulation des piétons et les travaux des agents municipaux dans les        

espaces verts.  

Munissez vous d’un sac ou sachet pour les ramasser. 

Les déjections canines doivent être ramassées dans tous lieux publics, trottoirs, espaces verts, jeux pour   

enfants ... 

DÉJECTIONS CANINES 

HORAIRES RÉGLEMENTAIRES 

Téléchargez Panneau Pocket sur votre Smartphone ou 

votre tablette, mettez votre commune en favori, et     

recevez les informations et les alertes en temps réel, où 

que vous soyez !  

La commune de Sacy le Grand est équipée depuis      

plusieurs mois de cet outil de communication qui     

permet d’être informé des dernières nouvelles           

communales ou d’alertes générales liées à  l’actualité. 

Il suffit de télécharger sur votre téléphone ou tablette, 

l’application panneau pocket puis de sélectionner Sacy 

le Grand en favori.  

Les gendarmeries locales sont également sur panneau 

pocket. 



 

BROCANTE 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Une bouffée d’oxygène a soufflé sur notre village avec la brocante du 26 septembre, organisée dans un 

temps record en regard des contraintes sanitaires et voulant surtout apporter à nos administrés une         

ouverture sur la vie d’avant. 

Exposants et visiteurs étaient au rendez-vous pour la première fois depuis 2019, afin de partager ensemble 

une belle journée ensoleillée qui s’est terminée par la satisfaction d’une brocante réussie. 
 

Isabelle DEFRANCE 

NETTOYONS LA NATURE 

Cette année encore avec les enfants de l’école, leurs       

enseignants et les parents d’élèves, nous avons organisé 

« Nettoyons la Nature » le 04 octobre 2021. 

Les grands se sont donnés du mal à ramasser les         

déchets en forêt pendant que les petits, pour une raison 

de distance, sont restés sur le village.  

La moisson a été moins fructueuse. C’est plutôt une 

bonne nouvelle !! 

L’après-midi s’est terminé par un 

goûter offert par la municipalité, bien 

apprécié des enfants. 

Isabelle DEFRANCE 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

11 NOVEMBRE 2021 
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C’est une cérémonie en comité encore restreint qui s’est déroulée le 11 

novembre dernier, avec cependant la présence des élus, des                

enseignants, des parents et des enfants. 

Raymond Boursier, porte drapeau de la commune, des anciens      

combattants, des représentants de la gendarmerie et des pompiers, 

ont participé également à cette commémoration. 

Les cérémonies commémoratives ont vocation à rendre hommage à 

ceux qui ont été amenés un jour, lors d’un conflit, à faire l’ultime      

sacrifice pour défendre les valeurs citoyennes et républicaines qui font 

notre pays, et ce sont bien la liberté, l’égalité et la fraternité pour tous 

qui nous font vive ensemble, vivre en paix. 

C’est aussi l’occasion de perpétuer le devoir de mémoire en           

transmettant et en expliquant aux plus jeunes notre histoire          

commune. 

L’histoire nous permet de comprendre ce que nous sommes. Elle nous 
éclaire sur ce qui ne doit pas être répété. 
 
La cérémonie s’est achevée par la Marseillaise chantée par les enfants 
présents, guidés par Mme Nathalie Vreven Petit et reprise par         
l’ensemble des participants. 
 
Le verre de l’amitié avec accès contrôlé du pass sanitaire, a clôturé 
cette matinée. 
 

Muriel PERRAS JUPIN 



INFORMATIONS MUNICIPALES 

REPAS DES AINÉS 
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Le 2 décembre dernier, le musée du cheval a accueilli le repas proposé 

par le CCAS et la commune de Sacy le Grand aux aînés de la commune. 

M le Sénateur Olivier PACCAUD et M le Député Maxime         

MINOT étaient présents en début de repas.  

Mme Teresa DIAS, Conseillère départementale, M Arnaud               

DUMONTIER, président de la CCPOH et conseiller départemental, M 

Le Sénateur Édouard COURTIAL étaient excusés. 

Une centaine de convives s’est retrouvée pour partager un déjeuner et 

un après midi festifs dans un décor soigné de Noël.  

L’ambiance était chaleureuse et la piste de danse très prisée. 

Les représentants des brigades de gendarmeries de Brenouille et         

Catenoy, les adjudants chefs DULUART et TEXIER étaient présents 

avec les gendarmes référents de la commune l’adjudant BLARY et le 

gendarme HERMANN, ainsi que M PONT, trésorier de la commune à 

Liancourt, M le Curé HURAND, le représentant du centre de secours 

de Clermont et de nombreux membres du Centre Communal d’Action 

Sociale. 

Mme Geneviève NOËL et M Raymond BOURSIER se sont vus   

remettre par M Jean-Paul DRÉVILLE et Mme Nathalie VREVEN 

PETIT, accompagnés de Mme Le Maire, une corbeille de fleurs       

célébrant les doyens de l’assemblée. 

La commune remercie Michel VINCENT pour la mise à disposition     

gracieuse de la salle du musée du cheval et l’ensemble des personnes qui 

ont effectué le repas, le service et l’animation musicale. 

Les mois passés ont isolé nombre 

d’entre nous et ces moments          

partagés ont été très appréciés. 

 

Muriel PERRAS JUPIN 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

REPAS DES AINÉS 

 

L’équipe du Musée du cheval en compagnie de Mme Le Maire.  

Un menu apprécié par tous, préparé par Micheline Vincent, un 

accueil, un service de qualité et un animateur ayant varié les 

genres musicaux, ont contribué à la réussite de cette journée       

festive. 

Ci-dessous : M Jean-Paul Dréville, ancien Maire et conseiller 

municipal délégué, Mme Geneviève Noël, doyenne d’âge de 

l’assemblée, Mme Le Maire, Mme Nathalie Vreven Petit, Maire 

adjointe et M Raymond Boursier, doyen d’âge de l’assemblée.  



INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

14 

A droite le dépouillement et       

l’annonce des résultats 

L’élection d’un nouveau conseil municipal enfants a enfin eu lieu le 19 novembre 

2021. 

Le hall de l’école s’est transformé en bureau de vote, recomposant ce qui existe lors 

des scrutins, avec le bureau, les assesseurs, la carte d’électeur, les isoloirs, l’urne et 

la liste d’émargement. 

L’élection organisée par la mairie a été encadrée par Mme Le Maire,                 

Mme Isabelle DEFRANCE, Mme Régine DRÉVILLE, Mme Véronique 

DROBNJAK et Mme Delphine STURARO, qui encadreront tout au long de leur 

mandat ces jeunes élus. 

Les candidats avaient auparavant présenté et exposé leur affiche électorale             

reprenant les sujets qu’ils souhaitent aborder. 

Chaque classe d’élémentaire a voté du CP au CM2. 

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de transmettre les bases de la démocratie 

par l’éducation civique. 

Les votes clos, les encadrantes ont procédé au dépouillement. 

13 élèves sont élus : 

CM1 

 Nathan COTE 

 Théo COTE 

 Gabriel LAMAND 

 Jade LOUIS 

 Brahim MELLOUK 

 Loreleï PILLIN 

 Ugo POLETTO LENTE 

 Soren TREVISAN 

 Mathis TRZAN 

CM2 

 Ilyes AKABLI 

 Arthur BARON 

 Paul BARON 

 Malicia CORDEIRO 
 

Muriel PERRAS JUPIN 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

La chorale des enfants nous a enchanté, la fraicheur de leurs voix nous a 

renvoyé aux Noëls de notre enfance. De jolies photos avec le Père Noël 

resteront un beau souvenir pour les enfants présents. 

 

Isabelle DEFRANCE 

AMBIANCE NOËL 

MARCHÉ DE NOËL : LA CHORALE  

Mesdames Delphine DELAMOTTE,  

conseillère municipale et Mme Isabelle 

DEFRANCE, Maire adjointe déléguée à 

la culture, l’animation et la vie             

associative, à l’initiative de la chorale, 

avec les enfants et le père Noël. 

La commune de Sacy le Grand regorge de talents et de 

bonnes volontés. C’est dans cet esprit d’échange et de   

partage, que de nouveau cette année, des élus et des      

bénévoles, Sylvie et Denis DELAHOCHE, ont réalisé 

des décorations en bois avec des matériaux                       

essentiellement de récupération. 

Ces lutins, bonhommes de neige, rennes, père noël,       

particulièrement réussis ont ainsi pu être installés à      

plusieurs endroits du village pour apporter une ambiance 

de Noël. 

Malheureusement certains, peu soucieux de l’intérêt      

général et du respect des biens d’autrui, ont volé une    

partie de ces réalisations. La mairie a porté plainte. 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont créé ces 

personnages, pour le temps consacré et la qualité du           

travail effectué. 

 

Muriel PERRAS JUPIN 



MARCHÉ DE NOËL 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Une journée féérique pour notre marché de Noël !!! Tout était au    

rendez-vous, les exposants avec de très jolies choses à nous proposer 

où le thème de Noël a été respecté pour notre plus grande joie !!! 

Les visiteurs, venus en très grand nombre, étaient heureux de pouvoir 

à nouveau déambuler dans les allées dans une ambiance chaleureuse, 

où se mêlaient odeur de vin chaud, crêpes, barbe à papa…le marché 

de Noël que nous aimons et qui nous a tellement manqué. 

Une animation réussie et conviviale, en résumé une journée pleine 

d’échange, de chaleur et de joie !!! Nous attendrons l’année prochaine 

pour que la magie opère de nouveau !!! 
 

Isabelle DEFRANCE 
 

 

Un grand merci à Yvan Pakonyk, au musée du cheval, à Sébastien Derobert 

Masure, à Mme Defrance, aux membres du conseil 

municipal, du CCAS et aux agents de la commune 

qui ont contribué à la réussite de cette                      

manifestation. 
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MARCHÉ DE NOËL   

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le service jeunesse de la CCPOH mobilisé 

pour le contrôle des pass sanitaires, a     

assuré la vente de barbe à papas. 

Ci-dessous M Arnaud Dumontier,           

président de la CCPOH et conseiller       

départemental. 



LA CCPOH DANS LE QUOTIDIEN DES SACYLIENS  

PÔLE SERVICE INTERCOMMUNAL 
1 PLACE LE CHÂTELIER 
60700 PONT SAINTE MAXENCE 
TÉL: 03 44 29 48 80  
 

  

LE SERVICE PETITE ENFANCE 
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Mail: poleservices@ccpoh.fr 

 La CCPOH propose différents modes d’accueil pour les enfants de 2 mois et demi à 4 ans sur le territoire : 

Quatre crèches collectives 

Une crèche familiale comprenant 64 places 

Une halte garderie itinérante sur quatre communes du      

   territoire 

Le relais Assistants Maternels   

Le dossier de préinscription sera soumis à validation lors d’une commission d’admission. 

 

LE SERVICE ENFANCE 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  

L’accueil des enfants à Sacy le Grand se fait dans les salles          

annexes de la bibliothèque de Sacy le Grand : de 7 h 30 / 8 h 45 et 

de 16 h 30 / 18 h 30  

le lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Inscriptions au Pôle Services Intercommunal 

LE MERCREDI LOISIRS : L’ACCUEIL DU MERCREDI LOISIRS SE FAIT À              

SAINT MARTIN  LONGUEAU. 
Un service de cantine est assuré par la CCPOH. Une navette peut être utilisée le matin et le soir. 

La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte propose à chaque période de 

vacances scolaires (exceptés les congés de Noël) des accueils en centres de loisirs répartis sur 

le territoire. 

Une navette gratuite en minibus est assurée et permet aux enfants de Sacy le Grand de  

bénéficier de ce service. 

Renseignements à chaque période d’inscriptions auprès du Pôle services Intercommunal. 



LA CCPOH DANS LE QUOTIDIEN DES SACYLIENS  

LE PORTAGE DE REPAS 

Ce service est ouvert à tous les Sacyliennes et les Sacyliens remplis-

sant les conditions  suivantes: 

• Etre à la retraite  

• Etre malade (sur présentation d’un certificat médical)   

• Etre invalide temporairement (sur présentation d’un certificat     

médical) 

• Etre handicapé 

• Sortir de l’hôpital 

• Etre titulaire d’une carte d’invalidité 

Si vous le souhaitez vous pouvez bénéficier de ce service, pour 6,50 € un repas  comprenant un    

potage, une entrée, un plat principal avec son légume, fromage, un petit pain individuel et dessert, 

livré chez vous, ente 8h et 12h30.Les inscriptions pour le portage de repas, s’effectuent 

au Pôle services intercommunal ou sur le portail familles.                   

LE SERVICE JEUNESSE 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  

La commune de Sacy le Grand bénéficie de l’un des quatre PRJ (Point Rencontre Jeunes)         

présents sur l’ensemble du territoire, « L’ÉTAPE ». 

Renseignements auprès de la Manekine : 03 44 72 03 38 

L’Atelier 17 regroupe Le Tiers Lieu Numérique et le Point Information        

Jeunesse. Ces deux pôles proposent de l'information, la documentation, 

l'orientation des publics et la formation numérique liée à l’emploi. Une       

nouvelle orientation en plein essor soutenue par les différents partenaires de 

l’emploi.  

L'Atelier 17 

51 rue Charles Lescot 

60700 Pont-Sainte-Maxence            Tél. : 03 44 61 55 12                Mail : atelier17@ccpoh.fr                                     

BIP POP 

    

Bip Pop est une plateforme d’entraide locale qui met en relation les 

personnes de 60 ans et plus, qui ont besoin d’être accompagnées pour 

des petites courses de proximité, des balades et sorties, et souhaitent 

des visites de convivialité, avec des personnes qui veulent rendre     

service sur le territoire, sans contrainte ni obligation. 

Que vous soyez bénévoles volontaires ou futurs bénéficiaires, pour tout renseignement complémentaire, 

veuillez contacter le Pôle Services au 03 44 29 48 80. 
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LA CCPOH DANS LE QUOTIDIEN DES SACYLIENS  

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES  

LE  SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ZAC LES CORNOUILLERS 

La commercialisation de la zone d’aménagement concerté des      

Cornouillers se  poursuit. 

Conseil communautaire du 26 octobre 2021: vote de          

l'implantation dans la zone artisanale des Cornouillers des               

entreprises suivantes : 

 SARL KOBSCH et société KFTP : activité de travaux de 

plomberie, chauffage et sanitaire et nettoyage industriel à la          

propreté urbaine. 

 SARL CAPRICORNE CREATION : « l’atelier du Van » :          

réalisation d’aménagement sur mesure permettant de transformer 

des vans et fourgons en véhicules de loisirs. 

 SCI SACYLARGER 

LE SERVICE ENVIRONNEMENT 

     La CCPOH prend en charge toute la gestion de la collecte des déchets ménagers, de la collecte sélective, 

des déchets verts, des encombrants, du verre, des déchets atypiques. 

  La collecte des ordures sélectives a lieu le jeudi matin et les ordures ménagères le jeudi après-midi. 
 

LES RÈGLES DE COLLECTE 
 

1.Sortir son bac la veille au soir du jour de collecte à partir de 19 h. 

2.Placer son bac avec la poignée côté route en mitoyenneté avec ceux des voisins. 

3.Seul le conteneur est collecté. Les autres sacs ne sont pas collectés. 

4.Une fois la collecte effectuée, lorsque cela est possible, rentrer son bac afin de faciliter le passage des    

piétons et d’éviter tout dommage résultant de la présence des bacs sur la voie publique . 

Il est constaté de plus en plus des sorties de poubelles dès le mercredi midi ou en tout début d’après-midi. 

Comme indiqué ci-dessus, pour des raisons d’hygiène, de salubrité et de praticabilité vous êtes priés de   

respecter les règles de collecte pour le confort du plus grand nombre. 

20 

Dans le cadre du Projet PLAN CLIMAT AIR ENERGIE                      

TERRITORIAL, chaque habitant de la CCPOH peut prendre                    

connaissance des documents en lien sur le site de la communauté de        

communes : www.ccpoh.fr 

Une consultation du public par voie électronique est organisée du              

21 décembre 2021 au 31 janvier 2022 sur le site de la CCPOH. 



          BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent chaque samedi matin dans un   

espace convivial et fonctionnel.  

L’inscription à la bibliothèque municipale « Le Paradis du Livre » est gratuite. 

Bibliothèque numérique: pour plus d’informations  rendez-vous sur le site de la 

MDO. N’hésitez pas à découvrir ce lieu de culture. 

HORAIRES DE LA      
BIBLIOTHÈQUE 

SAMEDI: 10h00 à 12h00 

Hors périodes de vacances 

scolaires 

LES NOUVEAUTÉS 2021 : 

 

 

 

 Valerie Perrin - Trois  

 Valerie Perrin - Changer l’eau des fleurs  

 Michel Bussi - Rien ne t’efface  

 Michel Bussi - Code 612: Qui a tue le petit prince ?  

 Antoine Renard - L’empathie  

 Franck Thilliez - Luca  

 Olivier Norek - Entre deux mondes  

 Émilie Million - Le plaisir de te détester  

 Ève Borelli - Tout ça pour toi  

 Guillaume Musso - L’inconnue de la Seine  

 Nicolas Beuglet - Le passager sans visage  

 Nicolas Beuglet - Le dernier message 

 Paula Hawkins - Celle qui brûle  

 Yves Brard - L’art dans la peau  

 John Le Carré - Retour de service  

 Stephen King - Bazaar  

 Maxime Chattam - Le 5ème Règne  

 Mélissa Da Costa - Tout le bleu du ciel  

 Virginie Grimaldi - Tu comprendras quand tu seras 

plus grande  

 Valentin Musso - Qu’à jamais n’oublie  

 Maud Ankaoua - Respire! Le plan est toujours parfait  

 Maud Ankaoua - Kilométré zéro : le chemin du bon-

heur  

 Bruno Combes - La part des Anges  

 Bruno Combes - Je ne cours qu’après mes rêves  

 Julien Sandrel - La vie qui m’attendait  

 Lilia Hassaine - Soleil amer  

 Olivia Ruiz - La commode aux trois tiroirs de couleurs  

 Francoise Bourdin - Quelqu’un de bien  

 Francoise Bourdin - Le meilleur reste à venir  

 Agnès Martin Lugand - Nos résiliences 

 Agnès Martin Lugand - Les gens heureux lisent et   

boivent du café 

 Agnès Martin Lugand - Une évidence  

 Karine Griebel - Ce que tu as fait de moi  

 Harlan Cohen - L’inconnu de la forêt  

 Lisa Jewel - Comme toi  

 Lisa Jewel - On se reverra  

 Anne Gaëlle Huon - Les demoiselles  

 Jean Paul Dubois-Tous les hommes n’habitent pas le 

monde de la même façon 

 Aurélie Valognes - Né sous une bonne étoile  

 Mohamed Mbougar Sarr - La plus secrète mémoire 

des hommes  

 Bernard Werber - La prophétie des abeilles  

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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ASSOCIATIONS 

SALLE DE SPECTACLE TALODOU 

La commune de Sacy le Grand accueille désormais une salle de spectacle privée     
située 109, rue Gaston Paul, proche de la zone de stationnement de la place, rue 
Victor Hugo. 
Cette salle est offerte gratuitement aux amateurs et autres, afin qu’ils trouvent un 
lieu pour « oser » se produire en public et est ouverte à un public rural qui n’ose 
pas toujours se déplacer vers les « grands théâtres ». Les places sont à réserver  
obligatoirement, la plupart des représentations gratuites mais un chapeau passe 
dans le public. (Descriptif de Michèle PARIS) 
L’inauguration s’est déroulée le vendredi 01 octobre, en présence des anciens     
propriétaires du lieu, de Michèle et Jean-Luc PARIS, des membres de        
l’association « Sous les Chapeaux d’Elfirie » et de sa présidente Christelle      
FARDEL, d’élus et de Sacyliennes et Sacyliens, curieux de découvrir la première 
programmation, Les pelles à Chn’i qui ont remporté un vif succès. 
 

Muriel PERRAS JUPIN 
 

L’oreille d’ours est une plante extérieure qui pousse en touffe, présente sur le site. 
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ASL GYM DE SACY LE GRAND   

 

 

 

Notre association Amicale Sports et Loisirs a vu le jour à Sacy le Grand il y a 45 ans. 

Au programme cette année du renforcement musculaire, du Cross Training et du cardiofitness pour les 
adultes ; de la baby gym et les bases de la gym jusqu'aux agrès pour les enfants. 
 
Aujourd'hui nous sommes soucieuses de vous proposer des cours de gym pour tous les âges, des enfants aux 
adultes. C’est dans cet esprit que nous vous proposons dés le 5 janvier 2022 un cours de Gym douce pour 
les adultes ne souhaitant pas de cours trop intensif et tonique. Ce cours vous est proposé par Valentin, le 
mercredi de 18h à 19h. 
 
Pour plus de renseignement n’hésitez pas à venir nous voir pendant les cours, ou contactez-nous par 
mail : aslsacylegrand@gmail.com 
 
Il est encore temps de vous inscrire ou d'inscrire votre enfant. 
Nathalie, Junior et Valentin vous accompagneront pour vous maintenir en forme. 
 
Nous profitons également de l’occasion pour vous souhaiter, à tous, de très belles fêtes de fin d’année et une 
heureuse année 2022, qu’elle vous apporte le bonheur et la santé. 
 

L’équipe de l’Amicale Sports & Loisirs 

Amandine, Sophie, Rachel et Nathalie 

 

ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION EQUILIBRE ET COULEURS INTÉRIEURES  

L’association Equilibre et couleurs intérieures, présente dans d’autres communes 

riveraines, propose depuis la rentrée de septembre, 2 créneaux horaires d’activité 

de Yoga traditionnel (Hatha– Yoga). 

Le mercredi de 14h30 à 15h30 puis de 15h30 à 16h30 dans la salle 

des sports de Sacy le Grand,  Sophie anime la séance auprès d’un 

groupe de maximum 10 personnes. 

Contact par mail : equilibreetcouleursinterieures@gmail.com 

mailto:aslsacylegrand@gmail.com


24 

PRIX MALINS 
      

              Association d’achats groupés 

L’ambiance était au rendez-vous ce dimanche 28 novembre au cabaret de la brèche pour 

un déjeuner spectacle organisée par l’association. 

Les adhérents ont pu bénéficier d’un prix de groupe ainsi que d’une participation de 

l’association pour cette sortie festive qui était bienvenue dans un contexte sanitaire        

difficile. 

Nous espérons vous voir nombreux en Janvier pour le partage de la traditionnelle galette et le                     

renouvellement des adhésions dont le montant reste inchangé (10 euros). 

Les bulletins seront distribués dans la boîte aux lettres pour les personnes ne pouvant se déplacer. 

Cet été, 55 000 litres de fioul à prix négocié ont été livrés, la prochaine commande aura lieu en février,   

n’oubliez pas de vous manifester. 

L’ensemble du bureau vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

prixmalins@yahoo.com                                    La Présidente 

Téléphone : 06 40 40 85 78                                   Bernadette SAINT-LÉGER 

ASSOCIATIONS 

LES ATTELAGES DE SACY LE GRAND 

L’association Attelage Compétition Sébastien Vincent est une      

association loi 1901 créée le  6 janvier 2014. Elle a pour but        

premier de développer et favoriser la pratique de l’attelage de 

compétition. Ses membres participent d’ailleurs au concours     

allant du club aux plus prestigieux concours du circuit de            

l’attelage de haut niveau. 

C’est ainsi que Loic ROHAUT, inscrit au centre équestre a         

obtenu la 1 ère place dans la discipline Attelage– Championnat 

Amateur 1 GP Paire et Anna CHRISTMANN, la 1ère place 

dans la discipline Attelage-Championnat Amateur Elite GP Poney 

Solo, lors du championnat de France d’équitation. 

Toutes nos félicitations aux lauréats ! 



         LE FOOTBALL CLUB SACY ST MARTIN 

ASSOCIATIONS 

Le FC SACY ST MARTIN est une association qui permet aux enfants et aux adultes 
de pratiquer le football.  

Il s’agit d’un club à taille humaine malgré des effectifs en pleine croissance et l’ou-
verture à de nouvelles catégories. 

Au sein du club, nous accueillons : 

 Des U6 – U7 (enfants en grande section et CP) 

 Des U8 – U9 (enfants en CE1 et CE2) 

 Des U10 – U11 (enfants en CM1 et CM2) 

 Des U12 – U13 (enfants en 6e et 5e) 

 Des seniors (à partir de 18 ans) 

 Des vétérans (à partir de 35 ans) 

 Des vétérans à 7 (à partir de 45 ans) 

Avec le soutien des communes de SACY LE GRAND, de SAINT MARTIN LONGUEAU, et de nos sponsors, 
nous disposons d’un équipement de qualité pour s’adonner à ce sport. 

Pendant les vacances (toussaint, pâques et été), nous organisons des stages 
de perfectionnement et de convivialité avec les jeunes de 6 à 13 ans. Les 
séances, les repas et les activités en communs sont des agréables moments 
passés tous ensemble. 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, n’hésitez pas à venir nous voir le 
mercredi entre 13h45 et 17h ou contacter M. Dominique VAAST, Président 
du club au 07.87.43.19.78. 

Vous pouvez suivre notre actualité sur notre page Facebook FC SACY ST 
MARTIN. 

Romain LAMAND 
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STATION ORNITHOLOGIQUE DES MARAIS DE SACY 

ASSOCIATIONS 

Etude des Populations d’oiseaux sur site Ramsar - Natura 2000 

Des Marais de Sacy 

« Petite Camargue de l’Oise » 

 

La Station Ornithologique des Marais de Sacy étudie sur ce site, depuis 1972, la biologie des populations d’oi-
seaux par l’intermédiaire du baguage (outil d’expertise de l’état du patrimoine naturel). 

Le baguage est un élément clé en biologie des populations d’oiseaux, puisqu’il permet la reconnaissance indi-
viduelle, le suivi à long terme de certaines espèces et la fréquentation de certains sites ; notamment pour le 
Phragmite aquatique (acrocephalus paludicola) ces dernières années. 

 

 

 

 

 

La France joue un rôle important pour la conservation de cette espèce paludicole en migration pré et post-
nuptiale. La protection de l’espèce commence par la protection de son habitat. Il s’avère que les Marais de 
Sacy accueille cette espèce en période de migration (capture d’un individu en Août 2019). 

Les Marais de Sacy sont répertoriés au niveau européen comme point d’accueil, il nous reste à définir et à 
préciser son habitat, sa zone de repos et d’alimentation. 

Cette année encore notre équipe était sur le terrain à partir de 05h30 du matin et notre participation au Plan 
National d’Action en faveur du Phragmite aquatique est déterminante. 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Nous poursuivons aussi un autre programme d’inventaire sur les Hérons patrimoniaux dont les effectifs sont 
en diminution sur les Marais.   

A l’inverse, nous voyons les populations de fauvettes paludicoles progresser, suite aux contrats de               
restauration Natura 2000 (restauration des roselières). On espère dans l’avenir entendre le chant de la   
Rousserolle turdoïde absente depuis 2003. 

Nous n’avons rien à envier à d’autres réserves naturelles, hormis les oiseaux marins ; mais quelques espèces 
de cette famille fréquentent les Marais. Aujourd’hui, on dénombre 192 espèces dont 115 nicheuses et 69    
présentes toute l’année pour le bonheur de tous. Voilà un site prometteur que vous pouvez visiter. 

Sur cette note positive toute mon équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Michel DATIN  
Président de la Station Ornithologique 
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Synthèse des délibérations du Conseil Municipal du 20 OCTOBRE 2021  
 

Le 20 octobre 2021, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Mme Muriel 
PERRAS JUPIN, Maire. 

Nombre de membres en exercice : 19 

Etaient présents : Mme Muriel PERRAS JUPIN ; Mme Nathalie VREVEN PETIT ; M Jean-Luc 
PARIS ; Mme Isabelle DEFRANCE ; M Jean-Paul DRÉVILLE ; M Daniel ANTOINE ; M Michel 
DATIN ; Mme Isabelle ALVES DOS SANTOS ; M Sylvain CHARBONNELLE ; Mme Patricia  
FIGUEIREDO ; M Marian BEAURAIN ; Mme Sophie CARRARA ; M Éric TORIO ;                 
Mme Delphine STURARO ; Mme Delphine DELAMOTTE ; M Éric FARDEL ; Mme Véronique 
DROBNJAK ;  
Absents : Mme Stéphanie HERBEZ ; Mme Josiane BRILLANT 
 

Secrétaire élue : Nathalie VREVEN PETIT. 

 

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 16 JUIN 2021 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER        
D’ACTIVITÉ – SERVICE TECHNIQUE 

Rapporteur : Madame Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune 
Adopté à 17 voix pour et 0 contre. 
 

TARIFICATION LOCAL MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

Rapporteur : M. Jean-Paul DRÉVILLE, Conseiller délégué à la maison médicale 
Adopté à 17 voix pour et 0 contre. 
 
 

TARIFICATION LOCAL 44, rue Victor Hugo 

Rapporteur : Madame Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune 
Adopté à 17 voix pour et 0 contre. 
 
 

TARIFICATION CANTINE PAI (Projet d’Accueil Individualisé – repas fourni) 

Rapporteur : Madame Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune 
Adopté à 17 voix pour et 0 contre. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Rapporteur : Madame Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune 
Adopté à 17 voix pour et 0 contre. 
 

CLASSE DE DÉCOUVERTE  

Rapporteur : Madame Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune 
Adopté à 17 voix pour et 0 contre. 
 

MARCHÉ DE NOËL : FIXATION DES TARIFS 

Rapporteur : Madame Isabelle DEFRANCE, Maire adjointe déléguée à l’animation 
Adopté à 17 voix pour et 0 contre. 
 

INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS ORALES 

Rapporteur : Madame Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune 

 Les comptes rendus et procès verbaux sont affichés en version intégrale sur les emplacements                     
administratifs prévus à cet effet et mis en ligne sur notre site internet: www.sacylegrand.fr 
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CALENDRIERS... 

 

La traditionnelle distribution des bons d’achat valables chez les commerçants 

de la commune et les chocolats offerts par le Centre Communal d’Action     

Sociale et le conseil municipal a été programmée :  

 le Samedi 18 décembre 2021 matin. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous et de vos proches.  

RAMASSAGE DES SAPINS 

La collecte des sapins aura lieu le 10 janvier 2022 

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

sans décoration, ni sac à sapin. 

La situation actuelle ne permet pas de programmer les dates de manifestations habituelles. 

Elles seront bien évidemment proposées si celle-ci évolue. 

Une information par le biais de flyer sera alors transmise. 

Les informations concernant les naissances, mariages et décès dont la parution sera           

autorisée par les familles, seront  communiquées dans le prochain bulletin.  


