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ETAT CIVIL 

ETAT CIVIL 
 

AVIS DE NAISSANCES 
LABAUNE Max né le 11 mai 2017 

DEUIL MORATO Enzo Georges Louis né le 24 mai 2017 
DEUIL MORATO Marco Daniel Yves né le 24 mai 2017 

LEBRUN Liam Florenzo né le 24 mai 2017 
FALLONE Wélone Anthony Johnny Frédéric né le 29 mai 2017 

AMABLE Alexis Mathieu né le 8 juin 2017 
FERREIRA Chloé née le 11 juin 2017 
FERREIRA Eléna née le 11 juin 2017 

MARIN-CUDRAZ Miya née le 4 juillet 2017 
VOLANTE LEBRUN Chloé Sylvie Marianne née le 11 juillet 2017 
ZEUDONG KENFACK Maël Charles Fabrice né le 24 juillet 2017 

TADRIST Ghiles né le 3 août 2017 
RODRIGUEZ Coline Monique Marilyne née le 10 août 2017 

DECOUTY Leïa Elisabelle née le 15 octobre 2017 
MOREAU Quentin Gérard né le 24 octobre 2017 

 
MARIAGES 

DE SOUSA CHAVES Norbert et DE CARVALHO FONTES Andreia le 3 juin 2017 
SICOIE Viorel-Nicolae et ROUGEGREZ Jessica le 3 juin 2017 

EL NAGAR Abd El Raheim et JAMES Solenne Michelle Jocelyne le 23 septembre 2017 
CHARTRAIN Stéphane Luc et GONÇALVÈS-MARTINS Nathalie le 21 octobre 2017 

 
DÉCÈS 

QUÉRÉ Dominique Monique épouse PRUNET décédée le 27 juin 2017 
MIODOWSKI Bronislava veuve DENIL décédée le 18 septembre 2017 

 
TRANSCRIPTION DE DÉCÈS 

CORDOIN Jean-Pierre Charles Joseph décédé le 11 juin 2017 
SÉGURA Jean-Pierre Albert Ange décédé le 12 juin 2017 

JÉRÔME Liliane Célestine Marcelle épouse LAPORTE décédée le 7 août 2017 
PAITREAU Paulette Suzanne veuve VERRIER décédée le 9 septembre 2017 

DIDIOT Hervé Yvon Marie décédé le 8 octobre 2017 
KOYTYKH Gérard Georges Henri décédé le 15 novembre 2017 
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LE POINT SUR LES ELUS 
 

Par arrêté du 24 janvier 2017, M. le Maire a 
décidé de mettre un terme aux délégations de 
fonction consenties à M. Vincent Fournier, 
pour son manque d’investissement dans 
l’exercice de son poste de 4e adjoint. Ce 
comportement était de nature à rejaillir sur la 
bonne marche de l’administration 
communale. Le 20 avril 2017, le conseil 
municipal a voté à l’unanimité le non maintien 
de M. Vincent Fournier dans ses fonctions 
d’adjoint.  

Ce dernier a donc engagé un recours auprès 
du Tribunal Administratif de Melun pour 
contester la légalité de cette procédure et de 
la suppression de son indemnité de fonction. 
Sa requête a été rejetée en audience le 28 
septembre 2017.  

D’autre part, il a été décidé que son poste 
serait supprimé et remplacé, à enveloppe 
constante, par 2 postes de conseillers 
délégués : Mme Dorys Esculier est désormais 
chargée de la gestion de la salle polyvalente, 
du marché, des hameaux et du lien avec les 
commerçants ; Mme Dominique Delacourt, 
de l’animation, des grands événements et des 
associations. Mme Colette Pierre devient 
donc 4e adjointe. 

Mme Jocelyne Robcis, ancien maire de Saâcy-
sur-Marne de 2008 à 2014, conseillère 
municipale d’opposition depuis les élections 
de mars 2014, ayant quitté le village, a 
démissionné. Elle a été remplacée par M. 
Jean-Claude Bouvrande, le suivant sur sa liste.  

Enfin, M. Gérard Koytykh, décédé en 
novembre dernier, est remplacé par Mme 
Françoise Mercy, la suivante sur cette même 
liste. 
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Le mot du Maire 

 Chère Saâcéenne, cher Saâcéen, 

Alors que nous sommes à l'aube de 2018, nous avons, cette année encore, réalisé de 
nombreux projets structurants pour notre commune.  

Le contrat rural pour la réfection intégrale de l'école a débuté cet été avec la rénovation 
de la cour d'école (création d'un terrain de volley-ball et basket), la plantation de 
palmiers et d’oliviers mais aussi le remplacement complet du mobilier de la cantine âgé 
de plus de 30 ans. Pendant les vacances de la Toussaint, les ravalements extérieurs ont 
été intégralement refaits, tout en respectant le style ancien de l'architecture.   

Les travaux du pôle gare ont également commencé en octobre. Si les plannings et délais 
sont tenus, ce dernier devrait être opérationnel en septembre 2018. Ce projet ambitieux 
est une chance pour notre territoire. Il vient concrétiser le travail que nous effectuons 
sans relâche depuis 4 ans. Il apportera une infrastructure de qualité, dimensionnée au 
flux de voyageurs et permettra un stationnement en toute sécurité.  

En 2018, un changement majeur va intervenir dans l'organisation de notre 
intercommunalité. En effet, la Communauté de Communes du Pays Fertois va disparaître 
au profit d'une Communauté d’Agglomération avec le Pays de Coulommiers. Cette 
fusion, souhaitée par l'ensemble des élus de notre territoire, va nous permettre de 
renforcer et mutualiser nos compétences mais aussi de réaliser des économies 
importantes de fonctionnement, tout en développant de nombreux services 
supplémentaires. Je prends l'exemple du service des ordures ménagères qui devrait 
évoluer en 2019 pour vous apporter, en complément des ramassages déjà existants, la 
collecte des déchets verts et des encombrants. Nous avons de nombreux points 
communs avec le territoire de Coulommiers et cette agglomération, forte de 75 000 
habitants, devrait aussi dynamiser notre image.  

Toujours dans une optique de mutualisation pour rationaliser les coûts de service, j'ai 
initié un partenariat avec les communes de Nanteuil, Méry et Luzancy par le biais d’une 
convention de mise à disposition de notre police municipale. Ce projet que nous avions 
depuis 2014 vient enfin de se concrétiser entre nos 4 communes. Il s'agit de renforcer la 
sécurité sur une zone de plus de 4000 habitants tout en réduisant nos dépenses de 
fonctionnement. 

Dans le courant de l'année 2018, nous allons lancer l'étude pour la rénovation et 
l'embellissement de la rue de Citry. Ce projet, évoqué depuis mon arrivée à la mairie, se 
fera certainement à cheval sur l'année 2018-2019. Il est très important pour nous de 
continuer à rénover notre village pour rattraper les dizaines d'années de retard ! Un 
mandat de 6 ans passe très vite, il n'y a donc pas de temps à perdre ! Grâce aux 
nombreuses subventions que nous récupérons depuis maintenant 3 ans, nous pouvons 
réaliser de nombreux projets sans surendetter notre commune, nos finances étant 
saines ! Malgré le désengagement de l'Etat dans le financement des collectivités locales.  

Je remercie vivement les associations et le Comité des fêtes pour leur énergie sans 
limite. Tous contribuent, avec nos commerçants bien sûr, à la vitalité de notre village.  

Au nom de l'équipe municipale, je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne 
année 2018 et vous convie à la traditionnelle cérémonie des vœux, le 19 janvier 
prochain. 

Pierre-Emmanuel BÉGNY 
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Les services administratifs 
 
Cœur du réacteur de la mairie, ils sont 
constitués de plusieurs pôles de compétences :  
 
Tout d’abord, le service du secrétariat, géré 
essentiellement par Nathalie Vivet, service de 
proximité chargé principalement de l’accueil 
physique et téléphonique des administrés, la 
gestion des courriers, la délivrance des actes 
d’état civil (naissance, décès…) et la gestion de 
l’occupation de la salle polyvalente. Nathalie a 
également la lourde tâche de s’occuper des 
régies municipales (cantine, périscolaire et 
étude surveillée principalement). Sur ce dernier point, on constate encore malheureusement un trop grand 
nombre de retards de paiement et d’impayés qui nuisent à l’efficacité du service. Une satisfaction toutefois, le 
paiement en ligne des services scolaires, mis en place en mai 2017, a remporté un vif succès auprès des 
administrés, qui sont plus de la moitié à apprécier cette facilité.  
 

Ensuite, le service d’urbanisme, animé par Katy 
Veysset (1ère adjointe au Maire) en collaboration 
avec Christine Pondrom, permet la délivrance 
des documents d’urbanisme : certificat 
d’urbanisme, certificats communaux, 
déclaration de travaux, permis de 
construire/démolir/aménager... A noter que ce 
service est accessible uniquement sur rendez-
vous. L’instruction de certains documents est 
effectuée par la Communauté de Communes 
avec laquelle notre commune a signé une 
convention (comme les permis de construire, 
d’aménager et d’allotir). Tous les documents 
d’urbanisme (même ceux instruits par la CCPF) 
sont délivrés par le Maire, au nom de la 

commune, puisque nous disposons d’un Plan Local d’Urbanisme. Ce dernier est actuellement 
en cours de révision pour le mettre en conformité avec la réglementation actuelle. Outre 
l’urbanisme, Christine gère le cimetière municipal (tenue des registres, délivrance des 
concessions…). La tenue du fichier électoral et l’organisation des mariages sont également 
dévolues à ce service. 
 

Enfin, le service finances et ressources humaines, 
géré par Edith Adam et Thibaud Brignou, assure 
toutes les tâches supports nécessaires au 
fonctionnement de l’ensemble des services 
municipaux. Il permet la mobilisation des moyens 
(financiers et humains) indispensables à la 
conduite des politiques municipales : gestion du 
personnel et du budget, paiement des factures et 
émission des titres de recettes, recherche de 
subventionnement, gestion des marchés publics 
et des dossiers complexes, veille juridique… 
L’organisation des conseils municipaux échoit 
également à ce service, mais aussi le CCAS et la 
Caisse des Ecoles. 

 

EN MAIRIE 

M. T. 
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La communication journalière est gérée directement par M. Bégny, aidé de Thibaud : le site 
Internet de la commune (www.saacy-sur-marne.fr) sur lequel figurent les informations 
administratives et officielles de la collectivité (comptes rendus de conseil, paiement en ligne, 
horaires d’ouverture…) et la page Facebook de Monsieur le Maire qui retrace tous les 
événements (festifs, associatifs...) et informations concernant la commune 
(www.facebook.com).  

Une communication semestrielle par la voie du journal communal est assurée par Sylvie 
Montambault (3ème adjointe au Maire). Elle a en charge la rédaction des articles, le choix des 
photos, le projet de mise en page et le bouclage du document. Elle est secondée par Thibaud 
qui rédige les articles techniques et réalise la mise en page informatique du document. 
 
Pour finir, le service 
travaux, animé par 
François Barbier (2ème 

adjoint au Maire), épaulé dans sa tâche 
par les autres services administratifs, 
organise l’ensemble des opérations de 
travaux programmés sur la commune.  
 
Parmi les projets en cours, figure 
l’élaboration d’un plan d’accessibilité de 
la voirie et des espaces publics (PAVE), 
dont le but est de produire un état des 
lieux des voiries de la commune au regard 
de la réglementation « accessibilité des 
personnes à mobilité réduite (PMR) » et 
de programmer à long terme la mise en 
accessibilité de ces espaces.  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 

Le CCAS est un service dirigé par Colette Pierre, 4ème adjointe au Maire, en collaboration avec la commission 
composée d’élus et de membres extérieurs (Mmes Jarrot, Léoni, Niclot et M. Pierre). Il est destiné aux habitants 
qui ont besoin d’une aide dans les domaines suivants : 

1-Instruction des demandes : 

-          Aide sociale 
-          RSA (Revenu de Solidarité Active) 
-          CMU (Couverture Maladie Universelle) 
-          APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) 
-          AAH (Allocation Adulte Handicapé) 

2-Secours d’urgence : 

-          Bons alimentaires 
-          Energie Solidarité 
-          FSL (Fonds de Solidarité Logement) 

En outre, le CCAS mène des actions ponctuelles, vecteur de lien social et de fraternité : distribution de colis aux 
personnes âgées, organisation du repas des Aînés, cadeaux aux nouveau-nés, visite aux personnes seules, gestion 
du plan canicule… 

Le CCAS est ouvert tous les après-midi, mais ne reçoit que sur RV (téléphonez au Secrétariat en laissant vos 
coordonnées). Vous serez recontacté très rapidement pour convenir du jour et de l’heure où vous serez reçu.

 

EN MAIRIE 

M. T. 
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Travaux à l’école 

Ils ont débuté cet été par la réfection des deux cours d’école et la création de marquages aux sols : terrain de 
volley et de badminton, de basket, marelles, circuit trottinettes… Des poteaux amovibles et un panier de basket 
ont été achetés pour la pratique de ces différents sports (coût total de 53 000 € HT). 

Pour égayer l’entrée de l’école, un fronton « ECOLE DES 
TILLEULS », nom choisi par les enseignants en 2013, a été installé 
au dessus du portail principal. Arbre ô combien emblématique 

dans l’histoire ancienne mais aussi très 
récente de notre village, en particulier de sa 
place. Des palmiers et des oliviers plantés 
dans des pots aux couleurs vives, ceints de 
bancs métalliques, ont été disposés le long 
de l’accès à la cour… incitation au repos et à 
la lecture pour les enfants qui souhaitent 
s’isoler un peu pendant les récréations. 

 

AMENAGEMENTS 
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Le ravalement de façade du bloc A (école 
primaire) a été achevé durant les vacances de la 
Toussaint. Les murs ternes et décrépis de ce 
bâtiment ont laissé place à une teinte sable et des 
entourages d’ouverture ton ocre clair, tout en 
préservant le caractère ancien du bâtiment 
(conservation des corniches, moulures, chaînes 
d’angle…). 

Les travaux dans l’école se poursuivront jusqu’à 
l’été 2018 avec notamment la création d’un 
dortoir, la séparation des toilettes primaires 
filles/garçons, la création d’une salle 
d’arts plastiques dans le bloc B (cantine), 
le rapatriement de l’actuelle classe de CE2 
au sein du bâtiment A (école primaire), le 
déménagement de la salle périscolaire au 
rez-de-chaussée (à la place du CE2 actuel) 
et la réalisation d’une salle de CDI à 
l’étage ainsi que la création d’une 
véranda au devant des deux classes de 
maternelles (petite et moyenne sections ). 

 

L’ensemble de ces travaux a fait l’objet de 
subventions de la part du département et 
du député Franck Riester (plus de 50% du 
montant HT des travaux de la cour, via le 
fonds d’équipement rural et la réserve 
parlementaire), et de la part du 
département et de la région (70% du 

montant HT des autres travaux de l’école, via un contrat rural). 
Le coût total de cette opération est estimé à 440 000 € HT (hors 
cour d'école).  

Un nouveau mobilier à la cantine 

Le réfectoire fait également peau neuve avec le 
renouvellement intégral de ses tables et bancs, 
plus adaptés à la taille des enfants et permettant 
de maximiser le nombre de places assises (pour 
un coût de 6 375,71 € HT). 

 

 

 

 

AMENAGEMENTS 
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Ralentisseur rue des Hameaux 

Dans le but de limiter la vitesse des véhicules descendant la route 
de Rebais, il a été créé une écluse réduisant la chaussée à une voie 
unique (avec un régime de priorité aux véhicules montants) couplée 
à l’installation d’un ralentisseur en son centre.  

Ce double dispositif permet de diminuer efficacement la vitesse 
d’approche des automobiles empruntant la rue des Hameaux pour 
un coût de 5 580 € TTC. Une subvention a été obtenue du 
département au titre des produits d'amendes de police.  

Stationnement des véhicules   
 

Nous vous rappelons que : 

L’arrêt et le stationnement 
des véhicules sont interdits 
le long des bandes jaunes 
continues. Le stationnement 
sur les trottoirs est interdit 
afin de laisser le passage aux 
piétons seuls ou avec poussette d’enfant et aux personnes 
handicapées. Le stationnement est aussi interdit sur le 
cheminement piétons et les passages piétons. Enfin, sur les 

parkings, la plus élémentaire courtoisie impose aux automobilistes de se garer convenablement sur une place, 
sans déborder sur celle contiguë. 

Circulation en sens interdit 

Nous croisons souvent des vélos qui circulent en sens interdit dans les rues du village… Ce 
sont souvent des enfants mais parfois aussi des adultes… qui donnent un mauvais 
exemple ! Les règles de sécurité ne sont pas édictées de manière arbitraire mais en raison 
d’un danger.  

Merci aux parents d’expliquer aux enfants le bien-fondé de ces mesures de « bon sens » 
et à tous de les respecter pour éviter les accidents ! 

Halte cambriolage 

Romain Steiner, habitant et artisan de Saâcy, 
a créé au mois de janvier 2016 la 
communauté « HALTE Cambriolages ». C’est 
une communauté d'entraide, de prévention 
et de témoignages de victimes pour les communes dont voici les codes postaux: 77260, 77730, 77138 et 02310. 

L’objectif est de savoir se protéger des cambriolages par des mesures simples, d’accéder à des conseils pour en 
diminuer les risques et de créer une chaîne de surveillance et de solidarité entre les habitants. Le partage 
d’informations peut aussi faciliter les enquêtes de gendarmerie. 

Plus de 500 personnes font déjà partie ce groupe. Rejoignez-les sur: www.halte-cambriolages.org 

Le non-respect des règles du 

code de la route constitue un 

danger pour tous, petits et 

grands, piétons et 

automobilistes ! 

 

SECURITE 
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Balade en hélicoptère 

Des vrombissements incessants au 
dessus de nos têtes intriguèrent 
certains habitants!  

Vertiges et grands frissons pour cet 
après-midi de voltige en hélicoptère, 
organisé par la commune, au dessus 
de Saâcy !  

Un baptême de l’air grisant dont 
beaucoup se souviendront ! Un autre 
regard sur le village ! Rendez-vous 
l’an prochain ! 

La procession du Saint-Sacrement 

Fidèle à la tradition, elle emprunta les rues de Saâcy, à l’issue de la 
messe du dimanche 4 juin, avec en tête de cortège les prêtres de l’Ecole 
Apostolique de Méry, suivie par toute la communauté paroissiale, sous 
les lancers de pétales de roses des enfants.  

Cette fête, dite aussi « Fête des malades », commémore le miracle qui 
eut lieu en 1729, quand l’épidémie qui ravageait le village cessa en 
quelques heures, lors d’une procession identique à celle d’aujourd’hui, 
organisée par le curé de l’époque, avec l’autorisation de l’Evêque de 
Meaux. 

Cet événement est très ancré dans notre histoire locale depuis des 
générations. 

Photo de Chloé Bernard 

 

VIE DU VILLAGE 
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La fête de Saâcy 

Samedi 3 juin, la météo était exécrable 
et un petit crachin pénétrant s’était 
invité pour gâcher la soirée. La retraite 
aux flambeaux tomba finalement à 
l’eau ! Les lampions laissèrent la place 
aux parapluies.  

Quelques badauds courageux vinrent 
applaudir l’Harmonie de Saâcy-Charly 
qui nous offrit, malgré tout, quelques 
morceaux entraînants au milieu des 
manèges et des stands désespérément 
vides. 

 

Dimanche fut une belle 
journée très animée.  

La parade des chars 
préparée depuis des mois, 
avec talent par le Comité des 
fêtes, attira beaucoup de 
monde.  

Le petit train, constitué 
d’anciens barils multicolores, 
ouvrait la marche.  

 

 

 

Défilèrent Pikatchou, la célèbre souris 
Pokémon et ses amis, puis les héros 
du film Ratatouille avec le chef 
cuisinier, sa brigade de petits cuistots 
mais bien sûr le rat Rémy et sa famille.  

Suivait Le Monde de Némo avec sa 
séduisante sirène accompagnée de 
Neptune émergeant des flots parmi 
les poissons aux teintes vives et un 
majestueux hippocampe.  

 

VIE DU VILLAGE 
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Les nombreux figurants, habitants du village, 
costumés et parfois savamment grimés, se 
prêtaient avec humour au jeu de leur personnage.  

Ainsi le char de Happy Potter, à l’Ecole des 
Sorciers, suscita quelques fous rires car il était difficile de reconnaître, entre autres, le maire, alias Dumbledore, à 
la longue barbe blanche. Katy Veysset, sous les traits d’une inquiétante voyante et Madame Fister, effrayante 
sorcière, firent sensation. 

Un improbable Père Noël en short, 
nous souhaitant de « Bonnes vacances », clôtura le défilé. 

Parmi les attractions, le très beau manège des petits… et les autos 
tamponneuses, certainement libératrices d’énergie rentrée, qui amusèrent 
les intrépides. 

 

 

VIE DU VILLAGE 

Jean-Pierre Lable 

J-P L Jean-Pierre Lable 

J-P L 

Christophe Perez 
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La kermesse de l’école 

Moment magique pour les enfants 
qui attendaient, comme chaque 
année, cette journée du 24 juin 
avec fébrilité.  

Les nombreux stands, présents dans 
la cour et le préau, étaient 
vaillamment tenus par les parents 
et les enseignants. Ambiance 
garantie en musique.  

On retrouva les jeux traditionnels 
d’adresse : le chamboule-tout, la 
pêche à la ligne, le tir à l’arc, le 
coupe - fil. Les jeux d’équilibre sur 
poutre, les échasses, le vélo, les 
balades en âne furent appréciés des 
plus sportifs. Un atelier de 
maquillage métamorphosa les 
visages en papillon, masque 
africain...  

Deux nouveautés : la jungle 
(structure gonflable) et le Madison 
géant. A 14h30 précises, petits et 
grands ont exécuté, en rythme et 
avec grâce, les pas de cette danse 
difficile. Bien sûr, lors du déjeuner, 
une restauration sur place était 
prévue et de délicieux gâteaux 
préparés par les mamans ont ravi 
les gourmands !  

VIE DU VILLAGE 
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Les feux de la Saint-Jean 

Une belle surprise pour les membres de l’association Saint Jean-Baptiste 
qui n’avaient pas prévu suffisamment de tables pour accueillir autant de 
monde, en cette soirée du 24 juin. Succès grandissant de ce rendez-vous 
désormais rituel des habitants depuis 3 ans pour fêter le solstice d’été et 
la journée la plus longue de l’année. Sur la place de l’église, après un 
apéritif offert, le dîner fut partagé sous les tilleuls où se mêlaient toutes 
les générations. Un groupe musical, invité par l’association C’est déjà ça, 
se produisit en 1ère partie.  

A la tombée de la nuit, les flammes du 
feu se mirent à crépiter et montèrent 
haut dans le ciel étoilé, sous l’œil 
vigilant de M. Barbier, adjoint. Michel 
Margallé, disk jockey d’une soirée, fit 
danser avec enthousiasme les fans de 
musique des années 80 et lança une 
joyeuse farandole autour du brasier.  

Personne ne songea, comme il était de 
tradition autrefois, à traverser le feu ou remporter à la maison des braises chaudes, véritable porte-bonheur, 
disait-on. 

Brocantes de l’été 

Installées le 2 juillet et le 24 septembre derniers dans le centre du village, sur la place de l’église et le long de la 
rue Chef-de-Ville dans la partie commerçante, elle a attiré de nombreux badauds et chineurs de Saâcy et d’ailleurs. 
Merci au Comité des fêtes et à l’association Saint Jean-Baptiste pour l’organisation de ces journées mais aussi 
pour la restauration et la buvette, très appréciées de tous. 

 

VIE DU VILLAGE 

Jean-Pierre Lable 
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La fête nationale 

En ce 13 juillet, triste anniversaire de la tragédie de Nice, il y a un an, chacun 
avait tenu à témoigner et à réaffirmer, par sa présence à cette manifestation ô 
combien symbolique, son attachement aux valeurs fondamentales de notre 
République que sont la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. A 22h30, une foule, 
rarement aussi importante, participa au défilé aux lampions, qui fit le tour du 
village, accompagnée de l’Harmonie de Saâcy-Charly et des Majorettes Fertoises.  

Le Comité des fêtes nous avait réservé une belle surprise et redoublé 
d’inventivité pour offrir à la population un magnifique char pavoisé de bleu, blanc et rouge, placé en tête du 
cortège. Sous les traits de Marianne, trônait la jeune dauphine Miss Pays Fertois 2016, entourée d’enfants 
costumés en petits citoyens « sans-culottes » et coiffés d’un bonnet phrygien. Un peu plus tard, sur les bords de la 
Marne, le ciel s’éclaira de mille feux sous le regard émerveillé d’un millier de spectateurs. 

Rassemblement de véhicules anciens 

La manifestation du 1er octobre était préparée depuis le printemps par le Comité des fêtes et les nostalgiques de 
la course de côte qui se déroula de 1976 à 1979 dans la montée de Villaré. Implantée sur un terrain agricole de 4 
hectares, en bas de la côte, en face de La Croix de Citry, elle nécessita le débroussaillage, le fauchage et le 
ramassage méticuleux des pierres sur la parcelle, afin d’accueillir le parking. Toute la journée, elle rassembla les 
amateurs et passionnés de véhicules anciens ou de collection (Alpine, Porsche, Ferrari, Triumph…), de quads et de 
motos. Exposition de voitures d’époque, promenades sur route, accompagnées de pilotes chevronnés, grand jeu 
de la « caisse garnie » d’outils dont il fallait deviner le poids.  

En prime, découverte d’un 
prototype, la « voiture verte » 
conçue par Alain Lebrun et son 
équipe, projection dans le futur, 
véritable bijou issu de la 
technologie spatiale, roulant 
au GPL, lubrifiée à l’huile de 
tournesol, capable de pointes 
de 315 km/h.  

Un grand coup de chapeau à 
tous ceux qui ont œuvré à la 
réussite de cette belle journée. 

 

VIE DU VILLAGE 

Christophe Perez 
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Exposition Artis 

Le rendez-vous d’automne avec l’association Artis est, chaque 
année, très apprécié des amateurs d’art. Le 15 octobre dernier, 
les élèves des ateliers de peinture, d’encadrement et de 
vannerie, toujours débordants d’imagination et de talent, 
présentaient leurs créations récentes et accueillaient quelques 
artistes du Pays Fertois. Cette journée suscita de multiples 
échanges et partages d’expériences autour d’un délicieux 
buffet. 

Soirée théâtre 

Le 21 octobre dernier, le Petit Théâtre de Saâcy a cette fois 
encore conquis le public avec sa dernière représentation « Le 
Théâtre qui rend fou ». Les acteurs, très enthousiastes et 
convaincants, ont su nous amuser. Une évocation burlesque 
de la mise en scène et de sa complexité, du trac difficile à 
gérer pour un comédien, etc…  

Humour et folie étaient 
au rendez-vous avec 
des spectateurs fidèles, 
toujours aussi enjoués. 
La troupe se produira 
de nouveau sur scène à 
Saâcy, le 9 juin et le 6 
octobre 2018. 

 

 

VIE DU VILLAGE 

Bruno Belmont 

B. B. 
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Commémoration du 11 novembre 

Beaucoup de monde devant le monument aux morts, pour la célébration de 
l’armistice, avec les Anciens Combattants, les élèves de l’école, l’Alliance 
musicale de Charly-Saâcy, les élus et les Saâcéens.  

M. Bégny nous fit une belle surprise par la présence, tenue secrète jusqu’au 
début de la cérémonie, de membres de l’association Cavalerie d’hier et 
d’aujourd’hui. Les cavaliers de la guerre de 1914-18 étaient conduits par le 
colonel Eric Kinziger et par le capitaine Dietsch et escortés de deux gendarmes à 
pied, dont un au pantalon garance (uniforme 1914). Les soldats à cheval, vêtus de bleu horizon et casqués, firent 

une entrée remarquée sur la Place de 
l’église, au son de la fanfare et 
exécutèrent des déplacements sous 
le regard curieux des habitants.  

Pendant les conflits, la cavalerie était 

essentiellement chargée d’effectuer 

des missions de reconnaissance et de 

patrouille. Le décret du 2 décembre 

1913 (Service des armées en 

campagne) précise que « la cavalerie 

renseigne le commandement, couvre 

le déploiement des autres armes et 

les protège contre les surprises du 

combat… L’attaque à cheval et à 

l’arme blanche […] est le mode 

d’action principal de la cavalerie. » 

Comme ces hommes représentaient 

une cible à 2,50 m du sol, ils étaient 

aussi entraînés à combattre à pied 

(source Wikipédia). 

Levée des couleurs désormais rituelle, dépôt de gerbe, minute de silence, 
Marseillaise chantée par les enfants et jouée par la fanfare. Discours de M. 
Parel, représentant le conseil d’administration des Poilus de Saâcy puis de M. 
le Maire. Ce dernier redit, une fois encore, son attachement aux valeurs de 
notre République, « Liberté, Egalité, Fraternité », inscrites désormais sur le 
fronton de notre Mairie, de l’importance de l’installation d’un mât des 
couleurs, de l’attention portée au monument qui témoigne, depuis la fin de 
la guerre, dans chacun de nos villages, du sacrifice des soldats qui sont morts 
pour que nous vivions en paix. Il se tourna vers les jeunes qui écoutent 
aujourd’hui le récit des moments tragiques de l’histoire de notre nation et 
qui, adultes, seront les passeurs et les acteurs de celle-ci et qui, nous 
l’espérons, vivront dans un monde libre. La matinée se termina par un 
sympathique verre de l’amitié organisé par les élus. 

VIE DU VILLAGE 
D

J-P. L. 

J-P. L. 

Jean-Pierre Lable 

J-P. L. 
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Christophe Perez C. P. 
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J-P. L. 

Jean-Pierre Lable 
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Bourse aux jouets  
et vêtements d’enfants 

Organisée le 12 novembre par 
l’association Sac de billes et corde à 
sauter pour aider au financement de 
sorties scolaires en bus et à l’achat de 
matériel divers pour les élèves. 
Véritable caverne d’Ali Baba où 
chacun put trouver son bonheur. 
L’atelier de créations d’objets de Noël 
attira les petits bricoleurs et les 
pâtisseries maison, les gourmands. 

Repas des Aînés 

Samedi 25 novembre, pendant une giboulée de grêle annonçant les 
premiers frimas, la municipalité honorait nos anciens, lors d’un déjeuner 
fin préparé par le traiteur La Morvandelle, installé à Ussy. « Figue farcie 
au foie gras et sa brochette de boudin blanc sur mesclun à l’huile de 
noisette et rosace de coppa » donnait le ton… Un festival de saveurs 
jusqu’au délicieux dessert savamment nommé « Agate pomme-cassis ».  

Les dames nées en juillet reçurent un 
superbe bouquet de fleurs et les messieurs un ballotin de chocolats. M. Perlican, ancien maire de Saâcy jusqu’en 
2008, reçut des mains de M. Bégny la médaille de la ville.  

L’animation était confiée à Xavier qui nous offrit une 
présence musicale discrète, la bienvenue pendant le repas. 
De ravissantes danseuses créèrent la surprise, parées de 
très belles robes soyeuses, en effectuant avec grâce et 
allégresse de joyeux quadrilles parfaitement orchestrés.  

Un grand merci au CCAS et à la Commission des fêtes 
pour l’organisation de cette journée et la superbe 
décoration des tables aux couleurs de l’hiver. 

 

M. T. 

Muriel Trueba 

 

VIE DU VILLAGE 
D

M. T. 
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Les croix de carrefour 

Elles étaient beaucoup plus nombreuses autrefois. Trois d’entre elles 
subsistent sur notre territoire : en haut de la ruelle de La Couture, mais 
aussi sur la route de Chantemanche* et à l’entrée du hameau de 
Couillarville**. Signes de la piété des paysans d’antan et de 
l’importance de l’Eglise dans la vie des campagnes jusqu’à la fin du XIX 
ème siècle, elles sont le vestige d’un temps révolu. Rares sont ceux, 
aujourd’hui, qui en connaissent le sens.  

La croix située au croisement de la route menant à Citry et de celle 
conduisant à Villaré a disparu après la dernière guerre, mais le lieu-

dit  «La Croix de Citry» nous 
rappelle son existence. 

Sur les plans anciens, on découvre 
qu’une croix était érigée au 
carrefour de la rue Chef-de-Ville et 
de la rue de l’ Ile, en direction de 
Laval. Une autre se dressait à 
l’intersection de la rue des 
Hameaux et de celle de La 
Couture… Une dernière, de taille plus importante sur la carte, trônait sur 
l’ancienne Place du marché, désormais tristement appelée « Rond point ». Il y 
en avait certainement d’autres… 

Installées à la croisée des chemins 
et des routes, elles n’étaient pas 
implantées là par hasard mais dans 
des endroits stratégiques. Elles 
indiquaient les limites territoriales 
et constituaient des repères 
spatiaux. Mais surtout, elles 
invitaient à la prière et protégeaient 
les villageois ainsi que leurs champs 
et les produits de la terre. Chaque 
année, pendant la fête des 
Rogations, les trois jours qui 

précédaient le dimanche de l’Ascension, le curé bénissait les cultures. 
Les villageois se recueillaient et déposaient des offrandes au pied de 
chaque croix pour que les récoltes soient bonnes. 

Celles qui existent encore à Saâcy aujourd’hui datent 
vraisemblablement du XIXème siècle et sont en fer forgé, de dessin très 
simple. Elles reposent sur un socle épais en meulière et ont 
certainement été réalisées par le maréchal-ferrant du village. Elles 
remplacent les anciennes croix en bois, souvent détruites ou brûlées 
pendant la Révolution et que l’on rencontre encore parfois dans la 
région, comme à Jouarre. 

*Cette croix sera prochainement restaurée et redressée par un habitant du village. 

**Le panneau indicateur du hameau de Couillarville qui, pendant des années, masquait la croix a été déplacé récemment à notre demande. 

Couillarville 

Chantemanche 

Ruelle de la Couture 

 

PATRIMOINE 
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Des artistes en herbe 

Le projet était ambitieux mais reflétait bien, cette fois encore, la sensibilisation des enseignants de l’école de 
Saâcy au domaine de l’art : la création d’objets en faïence, par les élèves, grâce à l’aide technique et la complicité 
bienveillante de Qi Hui Huang, artiste céramiste résidant dans notre village. Epaulée par les professeurs et 
quelques mamans, elle organisa des ateliers d’une demi-journée dans quatre classes (maternelles Petite et 
Moyenne Sections, Moyens, Grands et CE1).  

Au cours de ces séances, les petits ont découvert le travail de l’argile et donné vie à des formes, selon leur 
imagination. Ils ont appris à étaler la terre, la rouler, la modeler, la ciseler, assembler les morceaux avec de la 
barbotine, en suivant les consignes avec soin. Puis ils l’ont teintée en choisissant dans une palette de quatre 
couleurs (jaune, rouge, noir et marron). Cette étape achevée, Qi Hui procéda, après séchage des pièces, aux deux 
cuissons à 980° dans son four, en atelier, intercalées par l’émaillage. Ont surgi des chapeaux de toutes formes, de 
mini-bonhommes de neige, des têtes parfois monstrueuses, des feuilles dentelées ou lisses, posées là dans un 
souffle de vent.  

Le point d’orgue de ce travail fut la présentation aux parents des oeuvres réalisées lors d’un vernissage au Café 
culturel, le samedi 11 juin et la visite de toutes les classes de l’école. Une véritable fête pour les enfants ! Une 
joyeuse expérience partagée ! 

Exposition Emmanuelle Binetowitch 

Pendant tout le mois de juin, les amateurs de peinture ont pu approcher le monde de cette jeune femme de 
grand talent, au Café culturel de Saâcy. Entre réel et imaginaire, il nous interpelle mais surtout nous parle de 
nous-mêmes et des autres. Des silhouettes, des ombres, des présences sûrement, des fantômes peut-être… 

Réminiscences du passé. Des êtres de mystère. 
Parfois baignant dans un halo incandescent de 
lumière ou au contraire immergés dans l’obscur, ou 
des couleurs froides, ainsi ces boîtes où les corps 
emplissent l’espace du tableau, possible métaphore 
de l’enfermement. Reflets des états d’âme, reflets 
des états d’être…  

L’artiste fabrique elle-même son papier selon une 
méthode chinoise. La matière picturale très dense et 
la palette des couleurs souvent très riche et 
chatoyante en font une œuvre sensible et attachante. 

 

CULTURE 

Stéphane Cuttaïa 
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Rencontre avec Pascale Zabalia 

Samedi 9 septembre, vernissage de l’exposition de peintures et sculptures de 
Pascale Zabalia au Café culturel. Rétrospective qui s’ouvre avec un tableau 
grand format « Danse dans le zen ». Sur une toile ocre jaune, le corps d’un 
danseur se déploie, se tord et s’étire jusqu’à sortir du cadre. « Je voulais 
explorer l’univers de la danse », précise-t-elle.  

Elle présente aussi des monotypes, procédé d’impression à tirage unique. Ses 
yeux brillent quand elle évoque brièvement une passion d’autrefois : le 
parachutisme et les exercices de voltige, les compétitions, l’énergie sans borne 
qui la guidèrent pendant 10 ans, à se surpasser, se confronter à l’aérien. 

Confronter son corps à l’espace, à la limite des possibles. Immense et grisante 
sensation de liberté. Confidence qui éclaire sa démarche artistique.  

Aujourd’hui, elle explore d’autres univers : la matière et le monde très vaste du papier, 
de la feuille au livre. Découverte d’une nouvelle technique, la dentelle végétale, à 
laquelle elle s’initie avec patience. Lors de promenades, elle cueille des végétaux qui, 
après cuisson dans un acide, rinçages et séchages, ne conservent que leur trame. Ne 
subsiste que le squelette des feuilles avec leurs nervures. Elle les assemble en une 
composition délicate et naissent des tableaux ou des mobiles. Elle crée aussi elle-
même des papiers dont celui en paille de blé qu’elle affectionne pour sa transparence. 
Ainsi « Le livre ouvert », fruit de ce travail, dialogue avec les phrases poétiques de son 
mari Pierre, phrases qui imprègnent et rythment les oeuvres installées dans la galerie. 
L’exposition était visible tout le mois de septembre. 

Deux boîtes à livres à Saâcy 

Le 3 octobre dernier, avait lieu un événement culturel 
important pour notre village : l’inauguration de deux petites 
bibliothèques de rue, gratuites et accessibles à tous, en 
permanence. Le principe en est simple : chacun est invité à 
mettre à disposition, à emprunter et à partager les livres qui 
lui plaisent. 

Initiative née à Central Park à New York, les boîtes à livres 
se sont multipliées en Amérique du Nord, puis à travers 
le monde et en particulier en France, ces dernières 
années. Elles connaissent un vif succès. A Saâcy-sur-
Marne, la première a été installée rue de Laval sur 
l'initiative de Jean-Marie Holvoet, président de 
l'association des Jardins partagés, en mars dernier. La 
seconde vient d'être fixée par l'association C'est déjà ça, 
sur la façade du Café culturel, rue Chef-de-Ville. Plusieurs 
personnes de la commune, aux compétences variées, ont 
collaboré à leur conception. 

Sylvie Montambault, adjointe à la culture, s’est réjouie de 
ces initiatives et, si l’expérience est concluante, aimerait 

en créer une, sur la place de la mairie et une autre, à la gare. « Ces boîtes permettent de renforcer le lien social 
entre les habitants autour d’une culture commune et sont surtout une belle invitation à la lecture et au voyage ! », 
a-t-elle ajouté pour conclure. 

 

CULTURE 

Françoise Delol 
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L’Association Héliotrope : comment parler aux enfants pour qu’ils écoutent 
et écouter pour qu’ils parlent ? 

Dur, dur d'être parent ! ! 

« Je ne sais plus quoi inventer pour le faire obéir... Cent 

fois je dois répéter la même chose ! Les enfants se 

disputent sans arrêt, je suis dépassé(e) ! Ma fille me fait 

des scènes au magasin et je suis très gêné(e).... ». Vous 
vous reconnaissez dans ces situations ? Il est temps de 
participer à l'un de nos ateliers... En apprenant à 
communiquer autrement avec vos enfants, vous leur 
offrez la possibilité de changer leurs comportements. 

Dans une ambiance conviviale et ludique, venez découvrir 
et expérimenter des outils simples, pratiques et 
directement applicables dans la vie quotidienne pour 
améliorer les relations et apaiser les conflits.  

Nos ateliers sont ouverts à tous les adultes qui vivent 
et/ou travaillent avec des enfants. Les séances ont lieu 
tous les 15 jours, en groupes de 6 à 12 personnes et 
durent 2h30. Un atelier comprend 7 séances pour explorer des thèmes comme l'autorité, les émotions pénibles, 
la résolution de problème, la punition, la coopération, l'autonomie, etc... 

 

Jours : vendredi soir / vendredi après-midi / samedi matin / samedi après-midi 
Horaires : Consultez l'animatrice 

Animatrice : Jeanne Matheron  -  Association Héliotrope 
Contact : Jeanne 07 83 63 34 27 ou 01 45 43 53 59 

L’Alliance Musicale Charly-Saâcy 

L’Harmonie rassemble 45 musiciens de toutes classes 
d’âge et 5 membres logistiques. Elle forme un ensemble 
vivant d’hommes et de femmes animés par la passion de 
la musique. A la baguette de cet orchestre d’harmonie, 
Laure Mallet, récemment nommée chef d’orchestre, lui 
apporte sa jeunesse, son dynamisme et propose 
progressivement une musique qui lui ressemble. Bien-sûr, 
vous satisfaire par la qualité de ses prestations est sa 
principale préoccupation. Les musiciens savent bien que 
leur présence aux répétitions est une promesse de qualité 
finale. Leur assiduité est remarquable. Un cours de formation musicale leur est réservé et leur permet de toujours 
progresser.  

Cette année, l’action en direction des enfants a été particulièrement soutenue. En effet, ils assureront la relève et 
ainsi la pérennité de notre harmonie. L’école de musique assure un apprentissage de qualité qui permet aux 
élèves d’intégrer l’orchestre avec un bon niveau musical. Elle accueille dès 6 ans et sans limite d’âge toute 
personne désireuse d’apprendre ou de se remettre à la musique. Le soutien de la ville de Saâcy-sur-Marne, les 
relations au sein de l’orchestre, le travail musical soutenu et l’engagement de chacun au service de la musique 
augurent un avenir plein de promesses et de projets. Alors, n’hésitez plus, venez nous rejoindre !  

Laurette Hersoc, présidente. 06.85.81.38.97 

ASSOCIATIONS 
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Sac de Billes et Corde à Sauter 

Composée de parents d’élèves bénévoles de l’école des Tilleuls, elle mène des actions depuis de nombreuses 
années afin de soutenir les projets à destination des enfants de l’école, en partenariat avec les enseignants. 

Nous sommes fiers d’entraîner chaque année des 
parents plus nombreux qui participent à notre 
dynamisme grâce à leurs idées et à leur énergie. 
Retrouvez-nous en 2018 pour nos rendez-vous habituels 
animés dans et devant l’école (Kermesse, vente de 
gâteaux, impression de dessins des enfants…), mais 
aussi pour des manifestations extérieures qui 
participent à l’animation de notre commune : 

LE LOTO DES ENFANTS : 18 mars 2018  

SALON DES CREATEURS : 19 et 20 mai 2018 

Nous tenons à remercier sincèrement les parents, les 
instituteurs, les associations de la commune et la mairie qui nous soutiennent dans nos démarches. Grâce à vous, 
nos enfants ont la possibilité d’avoir accès à des projets dynamiques, instructifs et conviviaux. 

Anne et Olivier, 06.61.40.74.68  

Le café culturel C'est déjà ça 

Le lieu propose une dizaine d'activités différentes : 

� un café, un salon de thé 
� une bibliothèque collaborative 
� des spectacles, des concerts 
� des expositions et des vernissages 
� des rencontres d'auteurs et des conférences-débats 
� des ateliers pour enfants et adultes 
� une boutique de produits du commerce équitable 
� des produits de l'agriculture locale et biologique 

Enfin, le café culturel est partenaire d'un projet de web média de proximité. 

Activités hebdomadaires : 

� Préparation et distribution des produits de l'agriculture locale et biologique (nouvelles inscriptions 
possibles pour les paniers avant mars 2018), tous les mardis de 17h15 à 19h30, 

� Séance sophrologie (relaxation et bien-être), tous les jeudis de 19h à 20h, 
� Atelier de jeux d’échecs avec deux membres de la Fédération Française des Echecs, tous les samedis de 14h à 18h 

 Evénements en janvier (entre autres) : 

� Exposition participative et évolutive « Le Goût des autres » jusqu’ au 31 janvier 2018 
� Conférence  « A l'écoute des besoins et des émotions des enfants » par une accompagnante parentale, 

association Jeunes Pousses en devenir, le samedi 13 janvier 2018, de 18h à 19h30 

Anne Abeloos et Stéphane Cuttaïa 

ASSOCIATIONS 

www.cestdejaca.fr 
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Bienvenue aux nouveau-nés 

Lors de sa réunion du 4 avril 2016, la commission du CCAS de Saâcy-sur-Marne a 
décidé d’accueillir en mairie les nouveau-nés de notre commune et de leur offrir un 
cadeau de naissance, fabriqué par un artisan local. Ce moment est pour nous, à 
chaque fois, une grande joie !  

Félicitations aux heureux parents !  

 

 

 

 

 

 

Colis des Aînés 

Comme chaque année, il est offert 
en décembre aux personnes, 
âgées de plus de 68 ans, qui n’ont 
pu être présentes au déjeuner du 
25 novembre en salle polyvalente.  

Les membres du CCAS le 
distribuent, autour d’un thé, un 
café ou un chocolat, accompagné 
de viennoiseries.  

Un temps chaleureux de partage.  

 

 

INFO MAIRIE 
 

 CCAS 

Le 18  novembre 2017 

 

M. T. 

Agenda 
 

Marché de Noël - 23 décembre 

Vœux du maire - 19 janvier  

Repas de la Saint Jean-Baptiste 
27 janvier 

Crêpes de la Chandeleur  
4 février 

Repas de la Saint Valentin 
10 février 

Carnaval de Saâcy - 17 mars 

Loto des enfants - 18 mars  

Troc aux plantes - 25 mars  

Chasse aux œufs - 31 mars  

Conférence sur le climat 
6 avril  

Salon des créateurs 
19 et 20 mai 

Center dances Portes ouvertes 
26 mai 

Fête du village - 2 et 3 juin 

Procession du Saint-Sacrement 
et repas - 3 juin 

Petit Théâtre - 9 juin 

Feux de la Saint Jean - 23 juin 
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J.T.S 
Nettoyage de tous locaux et 

décontamination après sinistre incendie 

et dégâts des eaux 
 

ROGGIO TIFFANY 
Rougeville 

77730 SAACY SUR MARNE 
Tel : 01.60.23.59.98 
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COMMUNE  

DE 

SAÂCY-SUR-MARNE 

 

Rue des écoles 

 

77730 SAÂCY-SUR-MARNE 

01.60.23.60.35 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

DE LA MAIRIE 

 

Lundi : 9h à 10h 

Mardi : 16h à 18h 

Mercredi : 9h à 12h 

Jeudi : 16h à 18h 

Samedi : 9h à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 


