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Éditorial 

Chères Sacyliennes, Chers Sacyliens,  

 

Un été de sécheresse s’achève ponctué par de nombreux 

arrêtés préfectoraux qui ont réglementé provisoirement 

l’usage de l’eau pour le département de l’Oise. 

La fontaine municipale alimentée en circuit fermé a été 

ainsi récemment éteinte, l’évaporation de l’eau              

impliquant de la remettre à niveau pour ne pas griller la 

pompe. 

Cette rentrée s’annonce économe et prudente. 

Malgré une vigilance accrue sur les dépenses d’énergie de 

la collectivité, la vétusté des bâtiments municipaux ne favorise pas une gestion 

optimale de ce sujet. 

Un courrier a de nouveau été adressé à l’ensemble des utilisateurs de locaux 

communaux les incitant à une attention particulière sur le chauffage et        

l’électricité. 

A l’heure où de nombreuses communes prennent la décision d’éteindre leur 

lumière la nuit, rappelons que Sacy le Grand fut précurseur en la matière 

puisque depuis 2009 ce choix a été fait et maintenu par les municipalités    

successives. Depuis quelques années entre juin et septembre, il a été renforcé 

par un allumage limité uniquement au soir. 

Ce nouveau numéro du Sacylien vous permettra de constater que, même si le 

virus de la COVID n’a pas complètement disparu, des manifestations ont pu 

de nouveau se dérouler dans la commune. 

Différents travaux ont été engagés et la première phase de réhabilitation du 

stade de football est programmée. 

La commune de Sacy le Grand a été choisie par le conseil départemental pour 

une nouvelle halte du dispositif bus pour l’emploi qui sera présent le 05        

octobre et 06 décembre sur la place de l’église. 

Nous vous souhaitons un bel automne et une belle reprise d’activités et de 

cours.  Prenez soin de vous. 

Sincèrement, 

Le Maire 
 

Muriel PERRAS JUPIN 

Dans les pâtures 
de Sacy le Grand 



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  

  

VIE PRATIQUE SACYLIENNE 

LA MISSION LOCALE  

La mission locale du             

Clermontois, du Liancourtois et 

de la Vallée du Thérain,          

accueille sur rendez-vous les 

jeunes de 18 à 25 ans.  

Une permanence est assurée en 

mairie de Sacy le Grand le    

vendredi après-midi tous 

les 15 jours. 

Mission Locale  

de Clermont 

3 rue Gérard Philippe 

60600 CLERMONT 

ml-clermont@wanadoo.fr  

03 44 68 27 27  
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HORAIRES DU SECRÉTARIAT  DE MAIRIE 
 

MARDI : 15h00 à 19h00 

JEUDI : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 

VENDREDI : 15h30 à 19h30 

 03 44 29 94 16 

  mairie@sacylegrand.fr 

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

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 

 

RECENSEMENT MILITAIRE 

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. 

ASSISTANTE SOCIALE 

Prendre rendez-vous à la Maison de la Solidarité et 

des Familles de Liancourt. 

03 44 10 78 70 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mission+locale+de+clermont+oise#
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LA RENTRÉE DES CLASSES 

Le jeudi 1er septembre les élèves de Sacy le Grand ont repris le chemin de l’école, des collèges et des lycées. 

Cette année 161 enfants fréquentent le groupe scolaire Jean Gautier. 

La directrice Mme Tetu et les enseignantes Mmes Capoulade, Carrara, Mabillotte, Marques De Melo,         

Pathenay, Siegfried accueillent les 64 enfants de maternelle et les 97 enfants en élémentaire. 

L’équipe pédagogique est renforcée par 3 agents municipaux, Mme Vanessa Nouve et Mme Carine Milon, 

faisant fonction ATSEM et M Dominique Garat, éducateur sportif. 

Nous souhaitons à tous une bonne année scolaire. 

LA CANTINE SCOLAIRE 

Le prestataire cantine reste inchangé cette année. Il s’agit de 1001 repas 

dont les livraisons se font en liaison froide.  

1001 repas est partenaire du groupe CONVIVIO dont la cuisine       

centrale se situe à Bois-Himont en Seine maritime. 

L’accueil et le service en cantine sont assurés par les agents municipaux 

Mmes Stéphanie Cosnard, Natacha Ho-a-Fouk, Sylvie Polet et Céline 

Evrard. 

L’équipe est renforcée chaque midi par deux agents de la Communauté de communes des Pays d’Oise et 

d’Halatte mis à disposition et rémunérés par la commune. Mme Juliana Lafine également présente au       

périscolaire est l’agent de référence de ce binôme. 

Malgré l’inflation, le conseil municipal a maintenu les tarifs qui restent 

inchangés pour la deuxième rentrée consécutive soit :  

5 € pour le premier enfant, 4,65 € pour les suivants.  

Un tarif de 6 € est appliqué si l’inscription n’est pas effectuée dans les 

délais impartis. 

L’inscription se fait par le biais du site périscoweb. 
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TRAVAUX D’ÉTÉ ET DE RENTRÉE 

La rampe du local situé près de la boucherie a été complétée par une deuxième 

pente facilitant ainsi les déplacements des personnes avec poussette ou à mobilité 

réduite. 

Les marquages des deux emplacements de stationnement PMR dédiés aux locaux 

communaux dont la boucherie ont été effectués et finalisent ainsi leur accessibilité. 

D’autres marquages au sol ont été refaits dans la commune par la société Eurosign. 

Chaque année une programmation sera prévue. 

La gouttière de la salle Bruno Mathé a été changée et les fissures rebouchées. 

Les tuiles manquantes sur le toit de l’église ont été remplacées et la société Bodet 

intervient le 19 septembre pour mettre en place des grillages adaptés pour           

empêcher les oiseaux de nicher. 

Les agents techniques ont rescellé les poteaux et potelets abîmés et rebouché les ornières du hameau de 

Ladrancourt.  

L’arrêt de car situé devant l’école a été repeint. 

L’entretien régulier des rues, du cimetière, des fossés a occupé une grande partie 

de l’été malgré la sécheresse.  

La commune a accueilli cette année de nombreux jeunes 

dans le cadre du dispositif du pass permis, proposé par 

le département qui finance une partie de leur permis en 

compensation de travaux effectués notamment dans des collectivités. 

5 jeunes sacyliens ont ainsi réalisé les heures dues en appui des services technique 

et administratif. 

D’autres seront les bienvenus aux prochaines vacances. 

Les travaux de réhabilitation du stade de football débutent.  

Cette première phase de travaux comprend la remise aux normes et en état de bon fonctionnement de    

l’installation électrique du bâtiment, la remise  

en état des installations de plomberie pour un 

usage adapté des douches, des sanitaires et 

des lavabos dans le bâtiment, le                  

remplacement des menuiseries, l’installation 

d’une main courante avec bancs de touche et 

accès sécurisé aux vestiaires, la régénération 

du terrain, la remise en état de la clôture et 

l’entretien des espaces verts.  

Muriel PERRAS JUPIN, 

Maire 
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CHUTES D’ARBRES 

Dans le passé, plus précisément au mois de Juin 2020, nous avions évoqué et dénoncé les problèmes qui 

pesaient sur la route des Marais (RD75) entre Sacy le Grand et Cinqueux. La menace de chute d’arbres sur 

la chaussée, lors de fortes pluies suivies de vents violents, avait été prise au sérieux. Nous avions averti la 

commune de Cinqueux de cette menace. La purge des arbres sur ce secteur avait été effectuée.  

Cette année 2022, une sécheresse très marquée sur notre commune a affaibli certains arbres, les privant 

ainsi de leur substrat, notamment les frênes et les grands bouleaux bordant cette route. Cette année, en 

compagnie de mon collègue Daniel Antoine, nous avons décidé de faire le tour de la commune pour          

inspecter certains arbres.  

Le 21 juillet, nous avons constaté sur la RD 75 qu’un arbre avait pivoté sur lui-même, prenant une position 

menaçante pour la circulation. Il penchait dangereusement. La prise de décision rapide de la commune a 

permis d’éviter le pire. L’équipe de M Lesage, que nous remercions au passage, fut d’une efficacité            

remarquable. 

Le 25 juillet, le phénomène 

s’accentuait sur ce même    

secteur, une nouvelle           

opération d’abattage a pu se 

mettre en place interrompant 

la circulation pendant 1 heure.  

 

Nous remercions ici le         

gestionnaire de voirie, en    

l’occurrence l’équipe départe-

mentale des routes (UTC de La 

Rue Saint Pierre) pour la mise 

en sécurité de ce secteur lors 

de l’abattage des arbres, ainsi 

que la Gendarmerie pour son 

appui logistique. 

 

Nous vous rappelons que 

la traversée du Marais 

présente sur   ce secteur 

certains risques de colli-

sion avec des sangliers, 

des chevreuils et des      

animaux divers.  

 

Alors soyez très vigilants et prudents ! 

 Soyez assuré aussi de notre vigilance et de notre engagement dans ce domaine. 

Michel DATIN, Conseiller délégué à l’Environnement et  

Daniel ANTOINE, Conseiller délégué aux Services Techniques 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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KERMESSE DE L’ÉCOLE 

La kermesse de l'école a eu 

lieu le 2 juillet dernier.  

Dès le  matin c’est un       

spectacle de qualité qui a été 

proposé par l’ensemble des classes.  

De la maternelle à  l’élémentaire c’est en musique et en dansant 

que les enfants se sont produits devant une foule nombreuse et  

ravie. 

L’équipe enseignante a clôturé par une prestation dansante      

rythmée et enjouée . 

Mme le Maire, assistée de Mme Isabelle Defrance, maire adjointe, a remis le traditionnel dictionnaire offert 

chaque année par la commune aux élèves de CM2. 

Une restauration assurée par le club de football était possible sur place. 

L’après-midi a été l’occasion de profiter des différents stands de kermesse. 

Une belle fête de l’école qui laisse de beaux souvenirs aux participants et aux spectateurs.  

Un grand merci aux enseignants et parents d’élèves investis dans l’organisation de cette journée ainsi qu’au 

football club de Sacy/St Martin. 

Une année scolaire 2021/2022 encore marquée par différents intermèdes dus à la COVID qui s’est terminée 

néanmoins sous le soleil. 

Muriel PERRAS JUPIN 

Maire 

A PROPOS DE... 



LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 

La dernière réunion du conseil municipal enfants s’est déroulée dans la bonne humeur, nous avons fait le 

point sur nos projets à venir ! 

Un goûter offert par la municipalité a clos cette année difficile, ponctuée par la COVID. 

Grâce à l’invitation de M Le Sénateur Edouard Courtial au Sénat, les enfants du conseil municipal enfants et 

la classe de CM2 ainsi que les accompagnateurs ont passé une journée inoubliable dans ce lieu historique 

où peu de gens a la chance de pénétrer. 

Isabelle DEFRANCE, 

Maire adjointe 

A PROPOS DE... 

7 



8 

13 JUILLET 2022 

Cette année nous avons pu renouer avec la tradition 

du 13 juillet même si celui-ci a été amputé de son feu 

d’artifice (arrêté préfectoral). 

Cela n’a pas empêché les Sacyliennes et les Sacyliens 

de partager un moment de convivialité. 

Nous avons pu nous régaler avec les pizzas Babo 

(présent tous les samedis soir sur la commune). 

Le musée du cheval de trait a une fois encore mis à 

disposition deux calèches, pour le plus grand plaisir 

des enfants participant à la retraite aux flambeaux 

avec de jolis lampions remis par la municipalité.  

Cette soirée festive s’est terminée par un bal populaire     

animé par Open Sky Radio, très apprécié de tous !! 

Isabelle DEFRANCE, 

Maire adjointe déléguée à l’animation 

 

Une gerbe de fleurs a été déposée par le Maire et ses 

adjointes au monument aux morts le 14 juillet à     

l’occasion de la fête nationale. 

A PROPOS DE... 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

La seconde édition du forum des associations de Sacy-le-Grand, le dimanche 4 septembre, a été un vrai  

succès. Vous étiez nombreux, petits et grands, à venir découvrir ou redécouvrir les nombreuses activités 

proposées dans notre village.  

L’évènement s’est déroulé dans le cadre accueillant du parc de la mairie mis à notre disposition et          

agrémenté de la participation gustative et très appréciée du foodtruck Basic Frites. 

Nous étions 8 associations représentées sur ce forum : 

Le club de « la Belle époque », « Sous les chapeaux d’Elfirie » et son programme de spectacles, « les Prix 

Malins » pour faire des économies, le « club de pêche » et « l’Aéromodélisme club Guynemer », le « Judo 

Club » et « l’Amicale Sports et Loisirs » pour les petits et les grands, « Equilibre et couleurs intérieurs » 

pour la pratique du yoga.  

Nous remercions le service jeunesse de la CCPOH et le conservatoire de Pont Ste Maxence pour leur         

participation. 

Enfin, un grand merci aux nombreux visiteurs pour leur curiosité et la bonne humeur dans laquelle s’est 

déroulée la manifestation. 

Passez une très belle saison 2022-

2023, on se retrouve l’année           

prochaine. 

Sophie CARRARA,  

pour les associations  

de Sacy-le-Grand 

 

 

A PROPOS DE... 



A PROPOS DE... 

ERRATUM : ajout des budgets primitifs eau potable et assainissement votés pour 2022 et non indiqués par erreur dans le 

précédent Sacylien. 

BUDGET PRIMITIF EAU POTABLE 

 

 

 

 

La surtaxe d’eau potable est maintenue à 0,90 €/m3. 

Exploitation Dépenses 98 315,17 €  

 Recettes 98 315,17 €  

   

Investissement Dépenses  67 178,50 €  

 Recettes 67 178,50 €  

         BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

 

           La surtaxe assainissement est maintenue à 0,1323 €/m3 

Exploitation Dépenses 262 612,22 €  

 Recettes 262 612,22 €  

   

Investissement Dépenses 326 592,11€  

 Recettes 326 592,11€  

BOUCHERIE 

La boucherie de Sacy le Grand change de gérant. 
 

M Vincent Alexandre vous accueille désormais aux SAVEURS DES 

GOURMANDS. 
 

Il est assisté de M Laurent Gontier. 

Le nouveau bail a été signé entre la commune et M et Mme Alexandre 

le 29 août 2022. 

TOHM 

La CCPOH développe l’offre du Tohm avec un service permanent de location de    

vélos et trottinettes à assistance électrique. 

13 vélos et 7 trottinettes à assistance électrique sont disponibles à la location sur 

notre territoire.  

Une grande première pour permettre aux habitants des Pays d'Oise et d'Halatte de 

bouger autrement et de sillonner le territoire de manière plus responsable ! 

 

Pour en profiter, il suffit de vivre sur le territoire de la CCPOH et suivre la procédure 

de réservation sur CCPOH.fr. 
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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 

BÉBÉS LECTEURS 

Le deuxième mardi de chaque mois, les assistantes maternelles de la 

commune et les mamans de jeunes enfants de moins de 3 ans        

peuvent se retrouver à la bibliothèque municipale « Le Paradis du 

Livre » pour une séance de bébés lecteurs. 

C’est dans un cadre adapté que les enfants découvrent le plaisir de 

feuilleter les livres et d’écouter les histoires racontées. 

PANNEAU POCKET 

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 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. 



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

  

Mail: poleservices@ccpoh.fr 
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LA CCPOH DANS LE QUOTIDIEN DES SACYLIENS 

LE SERVICE PETITE ENFANCE 

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 

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. 

LE PORTAGE DE REPAS 

Ce service est ouvert à tous les Sacyliennes et les Sacyliens remplissant les     

conditions  suivantes : 

Être à la retraite ; Être malade (sur présentation d’un certificat médical) ; Être 

invalide temporairement (sur présentation d’un certificat médical) ; Être       

handicapé ; Sortir de l’hôpital ; Être 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.                   



  

LA CCPOH DANS LE QUOTIDIEN DES SACYLIENS 
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LES PRJ DEVIENNENT LES ACCUEILS JEUNES 

L’Accueil Jeunes (AJ) « L’Étape » propose un lieu de loisirs, d’écoute, 

de rencontre et d’information pour les 12-18 ans, encadrés par une 

nouvelle équipe d’animation diplômés, Emeric et Laurie. 

Lieu de vie et de ressource pour les jeunes, l’accueil jeunes permet 

d’être accompagnés dans la réalisation de projets individuels ou     

collectifs, de pratiquer des activités (robotique, numérique, chantiers jeunes, sport, culture…), de participer 

à des sorties, d’organiser des sorties. 

Relai de l’information Jeunesse de l’Atelier 17 de Pont Sainte Maxence, l’Accueil Jeunes « L’Étape »          

accueille également les jeunes jusqu’à 25 ans afin de répondre aux questions liées à la formation,         

l’orientation,  la citoyenneté, la santé, ...et épaulé par la Mission Locale du Clermontois grâce au dispositif 

de repérage sur le terrain. 

Chaque jeune trouvera l’activité qui lui correspond tout au long de l’année, pendant les vacances scolaires, 

et un accompagnement aux devoirs y est proposé. 

Sous la thématique « NUMÉRIQUE ET ROBOTIQUE », l’Accueil Jeunes sera ouvert : 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 17h00 à 19h00 

Mercredi de 14h00 à 18h00 

Rue Gambetta - salle Bruno Mathé - 60700 Sacy-le-Grand  

Pour tous renseignements complémentaires, inscriptions, carte jeunes, programme des vacances. 

Renseignements : jeunesse@ccpoh.fr 

Et retrouvez nous également sur Instagram @hop_ccpoh 

Betty ROUSSIN 

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 . 
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LA CCPOH DANS LE QUOTIDIEN DES SACYLIENS 

LE CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 

ADAM DE LA HALLE 

Le Ciah propose des cours de musique pour tous les niveaux. 

Un large éventail des styles musicaux est ainsi abordé par le biais de ces         

différents cours. Des ateliers en petits groupes sont également proposés sur le 

thème du rock, du jazz ou de la musique ancienne. 

Encadrés par les professeurs du Conservatoire, ils permettent à tous de jouer et de progresser dans la bonne 

humeur. 

La pratique collective fait partie du cursus de formation de tout musicien.  

En fonction du niveau instrumental, les élèves  intègrent une des formations du Conservatoire.  

Le cycle d’éveil musical accueille les élèves dès 5 ans. L’enfant parcourt, à son rythme, les différentes étapes 

qui le conduiront vers un apprentissage instrumental. 

Les instruments 

Le Conservatoire propose des cours de formations musicales, des cours instrumentaux et de la musique 

d’ensemble. 

Tous les instruments proposés sont enseignés à partir de 6 ans. Une initiation instrumentale reste possible 

dès l’âge de 5 ans. 

• Les cordes : violon, violoncelle, guitare classique, guitare électrique, piano. 

• Les bois : saxophone, clarinette, flûte traversière, flûte à bec. 

• Les cuivres : trompette, cor d’harmonie, trombone. 

• Les percussions : batterie, xylophone, timbales. 

• Autres : technique vocale, chant. 

• Musique d’ensemble : orchestre à cordes, orchestre d’harmonie, atelier jazz, musique ancienne, mu-
sique actuelle. 

Les cours : la formation musicale,  matière essentielle, vise à apprendre la maîtrise et la compréhension 
de la musique, pour mieux la ressentir et l’exprimer. 

Au sein du Conservatoire, la danse se vit sous différentes facettes. L’enseignement technique 
et chorégraphique permet aux jeunes et aux adultes, désireux de pratiquer la danse, de    
s’enrichir et de s’engager dans un cursus de formation artistique complet. 

Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent découvrir l’univers de la danse en développant l’expression        

corporelle, explorer et découvrir les fondamentaux de la danse à travers des situations sollicitant leur     

créativité et leur engagement. Ils affineront ainsi leurs goûts en matière de danse pour pouvoir choisir la 

discipline qu’ils pourront approfondir. 

Plusieurs styles de danse sont actuellement enseignés au Conservatoire : 

• Danse classique,  

•  Moderne-jazz, 

•  Barre au sol,  
•  Cours de pointe,  
•  Éveil corporel,  
•  Néo-classique 
 
Ciah, Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle : 

Tél. : 03 44 55 92 87 ou par mail : conservatoire@ccpoh.fr 

1 rue du Moustier à Pont-Sainte-Maxence  
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

Pass Permis Citoyen, Pass Sports Citoyen, Pass Avenir Citoyen et Pass BAFA Citoyen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sont 4 dispositifs jeunesse du Conseil départemental de l'Oise qui permettent aux jeunes de bénéficier 

d’une aide financière en contrepartie d'un investissement de leur part. Des coups de pouces sans conditions 

de revenus qui sont les bienvenus lorsqu’il est temps de reprendre le chemin de l’école.  

Chaque jeune oisien qui en fait la demande peut bénéficier de l’aide du Département selon le domaine 
choisit. Pour cela, rien de plus simple. Les demandes se font en ligne directement sur oise.fr. Il n’y a que 
peu, voire pas de condition pour en bénéficier, la principale étant bien entendu d’être domicilié dans l’Oise. 

En échange d’une contribution citoyenne allant de 35 à 70 heures selon le dispositif, le Département 
s’engage à soutenir financièrement le bénéficiaire. L'Oise des Droits et des Devoirs promeut cette     
vision citoyenne où chacun reçoit pour donner en retour dans un esprit gagnant/gagnant. 
Les 4 "Pass Citoyen" responsabilisent leurs bénéficiaires en les invitant à s'investir au service des 
autres. 

Comme en 2015, le Conseil départemental de l'Oise maintient l’ensemble des dispositifs sans                

condition de ressources.  

Renseignements sur le site du conseil départemental : https://www.oise.fr  

Porté par le Conseil départemental de l’Oise, le bus         

départemental pour l’emploi est un dispositif de proximité 

dont l’objectif est de compléter l’offre de service d’accès à 

l’emploi. 

Notre commune est totalement associée à cette démarche 

et le bus pour l’emploi s’arrêtera à Sacy le Grand :   

Le mercredi 5 octobre 2022 de 14h00 à 16h30 

Le mardi 6 décembre 2022 de 14h00 à 16h30 

Ce service itinérant gratuit a été spécialement mis en place pour les demandeurs d’emploi qui sont invités à 

s’y présenter afin de rencontrer les professionnels de l’emploi qui seront à bord pour les aider 

dans leur recherche d’emploi, de formation ou bien encore pour un projet de création d’entreprise. 
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ASSOCIATIONS 

CLUB BELLE ÉPOQUE 

Le Club La Belle époque se réunit tous les jeudis de 13h30 à 17h y compris en juillet et août 
dans la salle annexe Bruno Mathé. 

Le club de tricot a repris tous les 15 jours de 13h30 à 16h00 depuis le 19 septembre. 

Bernadette STÉFANO    

PRIX MALINS 

prixmalins@yahoo.com 

0640408578 

 

Le soleil a brillé sur le forum organisé par la mairie le 4 septembre dernier. Il a été     

l’occasion de belles rencontres avec les Sacyliens et d’échanges avec les autres               

associations. Nous avons pu y rencontrer une partie de nos adhérents et en accueillir de 

nouveaux qui pourront profiter des réductions proposées par l’association et nos partenaires. 

Cette année, ce sont 60 000 litres de fioul (super et ordinaire) qui ont été livrés. Cette commande groupée a 

permis une économie d’environ 20 centimes par litre.  

La commande groupée de pellets n’a pas pu être réalisée en raison du manque de stock des entreprises et 

de leur manque de visibilité sur les prix. 

Comme chaque année nous proposeront aux adhérents une commande de Noel pour le champagne et les 

chocolats. 

Pour s’acheminer doucement vers la fin de l’année nous organisons deux sorties : 

- Repas à l’Embarcadère , café Brasserie de Sacy, le samedi soir 1er octobre à 19 h 

- Spectacle Equestre de Noel à Chantilly , le dimanche 27 novembre à 14 h 

Ces sorties sont ouvertes à tous, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

 

La présidente 

Mme SAINT-LEGER 

JUDO CLUB 

Les cours de judo ont repris le jeudi 8 septembre. 

Dojo (A) SALLE OMNISPORTS - 88 RUE GAMBETTA, 60700 SACY LE GRAND 

JEUDI 17:30 19:30 Judo Educatif Jeunes 

JEUDI 19:30 21:30 Judo Compétition / Entrainement 

JEUDI 19:30 21:30 Judo Technique / Kata 

SAMEDI 14:30 16:30 Judo Loisir Adultes 

SAMEDI 16:30 17:30 Judo Technique / Kata 

chambrelentalex@gmail.com 

Le judo club est partenaire de l’école Jean Gautier cette année. 

 

Alexandra CHAMBRELENT 

Présidente du Judo Club 

mailto:prixmalins@yahoo.com
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FOOTBALL CLUB SACY / ST MARTIN 

La reprise des activités pour les séniors et vétérans est effective depuis le 04 

août. 

Un premier stage a eu lieu du 22 au 26 août 2022 où nous avons accueilli 40   

enfants encadrés par 7 éducateurs. 

Les entraînements ont repris depuis le 07 septembre 2022 pour toutes les 

équipes de jeunes de 13h30 à 17h15. 

Un stage est programmé pour la première semaine des vacances d’octobre. Des 

plateaux et rencontres ont lieu tous les samedis depuis le 17 septembre. 

Un entraînement spécifique est proposé le lundi soir pour les 10 / 11 ans.  

Une participation aux différentes manifestations organisées par le district resto du cœur sera proposée. Un  

carnaval de Noël sera organisé et un goûter de Noël est prévu le 14 décembre. 

Dominique VAAST 

Président du FC Sacy / St Martin 

ASSOCIATION SPORTS LOISIRS SACY LE GRAND 

L'association vous propose des cours de sports pour petits et grands, prodigués par des 

éducateurs et éducatrices diplômé ( e ) s d'état. 

Pour les enfants : Baby Gym de 2 à 3 ans ; Gym enfants de 3 à 16 ans 

Pour les adultes à partir de 16 ans : Renforcement musculaire ; Cardio training ; Gym 

douce ; Cardio fitness 
 

Contact Gym enfants : 06.89.37.01.87 
 

                                    Contact Sports Adultes : 06.85.99.71.15 

la TAnière de L’Oreille D’Ours  
121, rue Gaston Paul. 60700 Sacy-Le-Grand. Résa : 06 13 47 40 64 Insta/FB : @talodou  

 

Programmation 2022/23 (octobre / novembre) 
 

Ven 07/10. 20h. Théâtre par la Cie Théâtre-Tiroir L’Ours et La Demande en mariage 

d’Anton Tchekhov .  

Ven 21/10. 20h. Concert mitonné par Arnaud A. BRASSENS « à ma sauce » Accommodé façon sud-

américaine ou assaisonné d’autres saveurs inédites. Une invitation à redécouvrir le répertoire poétique et 

musical extraordinaire de Georges Brassens sous un jour nouveau.  !  

Sam 05/11. 20h. Théâtre par laCie Roland Chao. Le Test Intelligence artificielle, innovations         

technologiques, conscience de soi, place des femmes...Les convictions du personnage principal Aïden vont 

être chamboulées au plus haut point ! 

Dim 20/11. 16h30. Concert de Léonor Bolcatto Les allumeuses d’étoiles Léonor Bolcatto vous entraîne 

dans un univers singulier où les chansons ont de grands yeux remplis de malice, de nostalgie et de révolte.   

Dim 27/11. 16h. Théâtre par la Cie Les nés en l’air Au clair de la... Un soir, après un échec amoureux, 

Sonia débarque chez sa meilleure amie. Sur un ton léger, les deux quarantenaires parlent des hommes, des 

relations, de sexe, l’occasion aussi de revisiter des chansons coquines…   



 
 
 
 
 

 
Synthèse des délibérations du Conseil Municipal                           
du 06 juillet 2022  
 
Le 06 juillet 2022, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni salle du conseil en mairie sous la présidence de 

Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire. 

Etaient présents : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Mme Nathalie VREVEN PETIT ; M Jean-Luc 

 PARIS ; Mme Isabelle DEFRANCE ; M Jean-Paul DRÉVILLE ; M. Michel DATIN ; M Daniel 

ANTOINE ; Mme Delphine STURARO ; M Éric TORIO ; Mme Delphine DELAMOTTE ; 

ABSENTS EXCUSÉS :  
Mme Patricia FIGUEIREDO pouvoir à Mme Delphine STURARO ; 
M Marian BEAURAIN pouvoir à M. Jean-Luc PARIS ; 
Mme Sophie CARRARA pouvoir à Mme Nathalie VREVEN PETIT ; 
Mme Isabelle ALVES DOS SANTOS pouvoir à M. Jean-Paul DRÉVILLE ; 
Mme Véronique DROBNJAK pouvoir à Mme Isabelle DEFRANCE ; 
M Éric FARDEL pouvoir à Mme Muriel PERRAS JUPIN ; 
M Sylvain CHARBONNELLE ; 
Mme Stéphanie HERBEZ ; 
Mme Josiane BRILLANT ; 
 
 

Secrétaire élue : Mme Nathalie VREVEN PETIT. 

Demande d’ajout à l’ordre du jour envoi par mail le 04 juillet 2022 : BAIL BOUCHERIE 

Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 JUIN 2022 : 

Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune 

Adopté à l’unanimité des membres présents 
 
DÉSIGNATION DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU STADE 

DE FOOTBALL : 

Rapporteurs : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune et M. Jean-Luc PARIS, Maire 

adjoint. 

Adopté à 16 voix pour et 0 contre. 

 
BAIL BOUCHERIE : 

Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune. 

Adopté à 16 voix pour et 0 contre. 

 
INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS ORALES : 

Rapporteurs : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune, M. Jean-Luc PARIS Maire     

adjoint, M. Jean-Paul DRÉVILLE, Conseiller municipal délégué, M. Michel DATIN Conseiller        

municipal délégué et Mme Isabelle DEFRANCE, Maire adjointe.   

 
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 

                                      
                                                                                                                                                                                      

SYNTHÈSE  DES DÉLIBÉRATIONS  
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Synthèse des délibérations du Conseil Municipal                           
du 13 septembre 2022  
Le 13 septembre 2022, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est réuni salle du conseil en mairie sous la   

présidence de Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire. 

Etaient présents : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Mme Nathalie VREVEN PETIT ; M Jean-Luc 

PARIS ; Mme Isabelle DEFRANCE ; M Jean-Paul DRÉVILLE ; M. Michel DATIN ; M Daniel 

ANTOINE ; Mme Delphine STURARO ; M Éric TORIO ; Mme Delphine DELAMOTTE ; M   

Marian BEAURAIN ; Mme Sophie CARRARA ; Mme Isabelle ALVES DOS SANTOS ; Mme   

Véronique DROBNJAK ; Mme Josiane BRILLANT. 

ABSENTS EXCUSÉS : Mme Patricia FIGUEIREDO pouvoir à Mme Nathalie VREVEN PETIT ; 

M Éric FARDEL pouvoir à Mme Muriel PERRAS JUPIN ; 

M Sylvain CHARBONNELLE pouvoir à M. Jean-Luc PARIS ; 
 

ABSENTE : Mme Stéphanie HERBEZ. 

Secrétaire élue : Mme Nathalie VREVEN PETIT. 

Mme le Maire demande l’autorisation d’ajouter 1 point à l’ordre du jour, à savoir : 

Fixation tarification location logement maison de santé pluridisciplinaire. 

A l’unanimité, les membres présents donnent leur accord. 

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU 06 JUILLET 2022 : 

Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune 

Adopté à l’unanimité des membres présents 
 

SUEZ : AVENANTS N°1 DE PROLONGATION AUX CONTRATS DSP EAU ET ASSAINISSEMENT : 

Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune. 

Adopté à 17 voix pour et 0 contre. 

Arrivée de Mme Isabelle ALVES DOS SANTOS à 19h15. 
 

AMÉNAGEMENT D’UN GIRATOIRE ZAC DES CORNOUILLERS : 

Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune. 

Adopté à 18 voix pour et 0 contre. 
 

DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE INCENDIE ET SECOURS : 

Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune. 

Adopté à 18 voix pour et 0 contre. 
 

MODALITÉS DE PUBLICITÉ DES DÉCISIONS ADMINISTRATIVES LOCALES : 

Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune. 

Adopté à 18 voix pour et 0 contre. 
 

AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR REMPLACER DES 

AGENTS PUBLICS MOMENTANÉMENT INDISPONIBLES : 

Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune. 

Adopté à 18 voix pour et 0 contre. 
 

TARIFICATION MARCHÉ DE NOEL 2022 : 

Rapporteur : Mme Isabelle DEFRANCE, Adjointe au maire de la commune. 

Adopté à 18 voix pour et 0 contre. 
 

FIXATION TARIFICATION LOCATION LOGEMENT MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE : 
Rapporteur : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune. 

Adopté à 18 voix pour et 0 contre. 
 

INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS ORALES : 
Rapporteurs : Mme Muriel PERRAS JUPIN, Maire de la commune.  
 

SYNTHÈSE  DES DÉLIBÉRATIONS  
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CALENDRIERS... 

OCTOBRE 2022  

NETTOYONS LA NATURE 

En partenariat avec l’école Jean Gautier 

01 OCTOBRE 2022  

SALON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Proposé par la CCPOH - Pont Ste Maxence  

08 OCTOBRE 2022  

INAUGURATION DE LA MAISON DE SANTÉ  

PLURIDISCIPLINAIRE 

 

11 NOVEMBRE 2022 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE  

 

25 SEPTEMBRE 2022  

BROCANTE 

24 et 25 SEPTEMBRE 2022  

EXPOSITION PATRIMONIALE - SALLE BRUNO MATHÉ 

proposée par Mme Nadège MASSE-LORINEZ 

 

04 DÉCEMBRE 2022 

MARCHÉ DE NOËL 

OCTOBRE - NOVEMBRE 2022 

La Tanière de L’Oreille D’Ours 

Programmation Saison 2022/2023 (p17) 


