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ETAT CIVIL 

ETAT CIVIL 
 

NAISSANCES 
VOLANTE LEBRUN Emma Angélique Marie née le 19 mars 2019 

TAILLANDIER Julia Jessica née le 24 mars 2019 
LOIRET Maëlys Chloé Marie-Lucie née le 3 juin 2019 

HORVAT Ezra Elias né le 30 juin 2019 
LORSSERY Romane Eléonore Margaux née le 15 septembre 2019 

COLMONT Austin né le 3 octobre 2019 
MONCHAUX Gabin Julien Olivier né le 1er décembre 2019 

BERTHELOT TONIN Ekhö née le 1er décembre 2019 
GLAVIEUX Ambre née le 5 décembre 2019 

BAYONNE Loéline née le 31 décembre 2019 
 

MARIAGES 
Patrick Bernard MORILLON et Marie-Christine MÉNARD le 13 avril 2019 

Paulo Jorge DE SOUSA COSTA et Marine Emilie Laetitia TÉTEREL le 4 mai 2019 
Maxime Paul Charles Georges SEVESTRE et Chloé ANTIBE le 29 juin 2019 

Mario Joao FORTUNATO ALVES et Sylvia Aline Olga ALLART le 29 juin 2019 
Fernando Enrique ROMERO OROZCO  

et Typhaine Eliane Bernadette BAILLOUX le 13 juillet 2019 
Anthony COUDERT et Emeline Catherine BRILLON le 24 août 2019 

Cédric Cyril MULLER et Isabelle Danielle DUPREUILH le 21 septembre 2019 
 

DÉCÈS 
Dolorès Marie HORN le 22 juin 2019 

Jean Robert André BAHIN le 14 juillet 2019 
 

TRANSCRIPTION DE DÉCÈS 
Marianne Angèle Catherine LARTIGUE épouse BECQUIN le 23 mars 2019 

Christian CHAUFFETÉ le 5 mai 2019 
Lucienne Aline Léontine FLEURIDAS le 8 août 2019 

Paul Jean Marcel HÉRAULT le 28 août 2019 
Henri Raymond QUÉRÉ le 30 novembre 2019 

Ginette Lucie LUCAS le 1er décembre 2019 
Jean-Victor DELORY le 11 décembre 2019 
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Deux exemples à suivre 
 
Cette année, deux couples bien connus à 
Saâcy ont célébré leurs noces de diamant. 
Ils ont refranchi officiellement le seuil de 
notre mairie, 60 ans après s’être dit oui et 
juré fidélité.  
 
En mai dernier, les époux Michel et Marie-
Thérèse Brillon, en présence de Katy 
Veysset, officier d’état-civil, puis en 
septembre, les époux Robert et Eliane 
Bernu, en présence de Colette Pierre, elle 
aussi officier d’état-civil, entourés de leur 
famille et de leurs amis, ont revécu avec 
émotion leur cérémonie de mariage. Le 
bonheur se lisait sur leurs visages. Après 
une vie professionnelle et personnelle 
bien remplie, ils vivent une retraite 
sereine, profitent de leur confortable 
maison et participent souvent à la vie de 
notre village.  
 
Au nom de notre commune, nous leur 
adressons nos meilleurs vœux. 
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Le mot du Maire 
 
Chères Saâcéennes, chers Saâcéens 

Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, 
je ne serai pas candidat aux prochaines 
élections municipales. Ma décision mûrement 
réfléchie a été prise depuis plus d’un an. Après 
avoir beaucoup œuvré pour notre commune, je 
souhaite me consacrer désormais à ma carrière professionnelle, et à mes proches. 

Après 6 ans à la tête de Saâcy-sur-Marne, je suis satisfait des nombreuses actions 
réalisées. Je laisse aujourd’hui une commune avec des finances saines, des grands 
chantiers de travaux structurants effectués, une ambiance de village agréable et 
une certaine tranquillité publique. 

Je tiens à remercier toute mon équipe qui m’a fait confiance dès les premiers jours 
et qui m’a surtout accompagné durant ce mandat où le rythme n’a pas été de tout 
repos. J’éprouve également de la gratitude envers tous les agents de la mairie 
(administratifs, police municipale, école, services techniques) qui, sans faille, ont 
toujours répondu présents pour accomplir les nombreuses taches que je leur 
demandais. Je me souviendrai longtemps du dévouement des élus et du personnel, 
au service de notre collectivité et des ses habitants. Sans compter les heures et la 
charge de travail, ils m’ont épaulé quotidiennement. 

Ces 6 années en tant que maire resteront à titre personnel une expérience humaine 
enrichissante qui demeurera gravée dans ma mémoire. Je veux aussi remercier les 
nombreuses personnes de Saâcy-sur-Marne ou des alentours qui depuis des mois 
font preuve de multiples marques de sympathie et de remerciements pour le travail 
accompli par l’équipe. 

Je serai attentif et bienveillant pour notre commune dans les prochaines années. Je 
suis persuadé que beaucoup de belles choses restent à venir pour Saâcy-sur-Marne. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne continuation dans notre charmant 
village et surtout bonne route à mes successeurs.  

      Pierre-Emmanuel BÉGNY. 
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Nouveau policier municipal 
 

Le 18 janvier 2020, la commune a procédé 
au recrutement d’un nouvel agent, Thomas, 
qui exerce la fonction de gardien-brigadier 
de police municipale.  
 
Il met désormais ses compétences et son 
expérience au service des administrés de 
notre village, en collaboration avec Alexis, 
agent de surveillance de la voie publique 
(ASVP).  
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Nouveau prestataire de fourniture de repas 
 
La commune a souhaité remettre en concurrence la prestation de fourniture de repas de cantine, à la rentrée de 
septembre 2019. Une consultation a donc été lancée et deux entreprises ont déposé leur offre conformément au 
cahier des charges : ARMOR Cuisine et API Restauration. Plusieurs critères étaient pris en compte pour 
départager les candidats, parmi lesquels le prix et les éléments techniques de leur offre.  
 
Pour juger de la qualité gustative des repas, la municipalité a organisé une dégustation, le mardi 
18 juin, réunissant des élus et des parents d’élèves. A cette occasion, chaque candidat avait 
fourni 2 menus témoins que les participants ont pu goûter.  
Le verdict fut sans appel : c’est l’entreprise API Restauration qui a été retenue.  
 
Parmi les caractéristiques de son offre, nous pouvons retenir :  

� L’usage de barquettes réutilisables en inox (pour limiter les déchets).  
� La fourniture d’un élément BIO par jour.  
� 75 à 80% de produits frais dans les préparations. 
� Priorité aux produits locaux. 
� Un repas à thème est proposé chaque mois, en plus des repas des fêtes calendaires.  

 
Un bon retour des enfants permet d’affirmer que ce changement d’opérateur fut perceptible directement dans 
les assiettes ! 

 
Ouverture d’une nouvelle classe 
 
C’est au tout dernier moment que l’Académie de 
Créteil nous a annoncé la bonne nouvelle : 
l’ouverture d’une classe supplémentaire, à la 
rentrée de septembre 2019, en raison des effectifs. 
Cette décision vient à pic puisque les travaux 
d’extension de l’école ont été achevés en mars 
dernier. Nos services ont dû toutefois réagir 
promptement pour équiper la nouvelle salle de 
classe de ses tables, chaises, tableaux, meubles…  
 
Cette création vient confirmer le dynamisme 
démographique de notre commune, dont l’école 
accueille dorénavant 223 élèves, répartis dans 9 
classes (primaires et maternelles).   

Création d’un atelier d’arts plastiques/Modelage 
 
Depuis la rentrée de septembre, le service périscolaire 
s’est enrichi d’un nouvel atelier animé par l’association 
Communication facile, chaque mardi : 
- atelier d’arts plastiques, pour les maternelles (de 16h30 
à 17h30) 
- atelier de modelage argile, pour les primaires (de 17h30 
à 18h30)  
 
Cet atelier rencontre un vif succès auprès des enfants qui 
peuvent repartir avec leurs œuvres. 

NOTRE ECOLE 
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Rue de Citry 
 

Les travaux de cette rue approchent de la fin ! 
Commencés en mars 2019 par le changement 
de la canalisation d’eau potable, prolongé par 
les travaux de rénovation et d’enfouissement 
des réseaux secs (basse tension, télécom et 
éclairage public), ils vont s’achever par 
l’enlèvement des poteaux ORANGE et ENEDIS et 
les derniers travaux de finition des trottoirs 
(dans les semaines à venir).  
 
Cette opération qui a mobilisé de nombreux 
acteurs (syndicat des eaux, syndicat d’électricité, 
entreprises, maîtrise d’œuvre, commune, 
département) représente un reste à charge 
pour la commune de 283 000 € HT sur un 
budget travaux de 882 000 € HT (réfection de la 
canalisation d’eau comprise). Les subventions obtenues sont les suivantes : 74 800 € de l’Etat (DETR), 154 489 € 
(réseau électrique basse tension) et 35 000 € (éclairage public) du SDESM. 
 
Le choix de la qualité a été fait : trottoirs en pavé béton, jardinières sur certains points de la rue, entrées 
charretières en enrobé, traitement spécifique de l’ensemble des descentes de gouttières (pièce de fonte au sol 
pour une majorité d’entre elles, compte tenu des contraintes techniques), création de stationnements disposés 
en quinconce pour réduire la vitesse des véhicules circulant sur cet axe, aménagement d’un trottoir accessible 
aux personnes à mobilité réduite, côté pair.  
 

Avenue de Citry  
et Rond-point du centre  
 
Le département a profité de son intervention sur le 
tapis d’enrobés de la rue de Citry (route 
départementale) pour refaire également le bitume 
sur le rond-point du centre et l’avenue de Citry. 
Avant cela, les différentes entités compétentes ont 
été consultées pour vérifier l’état des réseaux de 
ces voies (eau, assainissement).  
 
Les usagers de la route profiteront ainsi d’une 
chaussée neuve, exempte de défauts depuis 
l’entrée d’agglomération jusqu’au rond-point.  

Rue du Pont 
 
La commune, en lien avec le département, a procédé à la réfection du 
trottoir affaissé, rue du Pont, afin de sécuriser cet axe et de résorber la 
flaque d’eau qui stagnait à cet endroit.  
 
Les travaux ont été menés par l’entreprise Ramery, en parallèle avec la rue 
de Citry, pour un montant de 5674,60 € HT. 

AMENAGEMENTS 
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Avenue du Général Leclerc 
 
Suite à la réalisation en octobre 2018 d’un comptage de vitesse 
des véhicules circulant sur l’avenue du Général Leclerc, qui a fait 
état de valeurs supérieures aux vitesses réglementaires, la 
municipalité a décidé d’aménager 3 écluses (rétrécissements de 
chaussée) accompagnées de coussins berlinois (ralentisseurs) à 
des endroits stratégiques de la chaussée.  
 
Les agents des services techniques de la commune ont procédé 
à l’installation des équipements et aux marquages aux sols. Le 
coût des fournitures s’élève à 2 457,45 € HT pour les coussins et 
2451,82 € HT pour les panneaux de signalisation. Nous avons, par ailleurs, bénéficié d’une subvention 
départementale (amendes de police) pour cette opération d’un montant de 2 800 €. 

Parking de la gare 
 
Après une étude lancée en 2014, les travaux tant attendus ont pu débuter fin février 2019, en plusieurs phases, 
afin de limiter les désagréments aux usagers des trains. Le parking principal a ainsi été ouvert à la circulation en 
juillet dernier et celui côté Nanteuil, en novembre, pour un total de 400 places. 

 
L’aménagement, dont le coût est estimé à près de 4 millions d’€ HT, a été principalement financé par la SNCF 
mobilités, le Syndicat de Transports d’Ile-de-France (STIF) et dans une moindre mesure, par le Département de 
Seine-et-Marne et l’ex-Communauté de Communes du Pays Fertois.  
La Commune de Saâcy-sur-Marne a, quant à elle, financé le transfert et l’aménagement de l’espace d’entrée, 
autour de la barrière de son parking, côté rond-point pour un coût de 7 570,80 € TTC.  
 
L’accès aux nouveaux parkings de la SNCF est rendu payant, par la mise en place de barrières, depuis février 
2020, aux tarifs suivants : 20 €/mois pour les possesseurs de passe NAVIGO et 30 €/mois pour les autres usagers. 
Une tarification particulière est proposée pour un usage occasionnel de l’équipement (3 € la demi-journée, 5 € la 
journée, 10 € le week-end et 20 € la semaine). L’inscription se fait sur le site internet : www.effia.com. 
 
Le parking de la Laiterie, réservé aux habitants de Saâcy, reste gratuit.  
Un dépose-minute, accessible par l’ancien trajet  qui  menait à la gare et situé à côté du Wagon des déportés, est 
à la disposition des voyageurs. 

 

AMENAGEMENTS 
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La bonne santé financière de notre commune 
 
Une analyse financière du budget de la 
commune a été réalisée par la Direction 
des Finances Publiques, pour la période 
2014-2018, afin de faire un point 
d’étape sur les comptes de la mairie.  
De cette analyse, il en ressort les points 
suivants : 

� stabilité des recettes de 

fonctionnement,  

� diminution significative des 

charges de fonctionnement et 

de personnel, 

� augmentation importante de la 

capacité d’autofinancement 

brute 

� augmentation du financement disponible,  

� endettement maîtrisé avec un désendettement prononcé sur les exercices 2017-2018. 

Cette bonne situation financière de la commune s’explique par un financement systématique de tous nos projets 
par des subventions de l’État, la Région et le Département. Tous les travaux que nous avons réalisés ont été 
financés sur nos fonds propres (grâce aux économies des charges de fonctionnement), ce qui a permis de 
désendetter la commune pendant ces dernières années.   
 
Un seul emprunt a été contracté en 2016 pour la réfection de la rue de Verdun. Aujourd’hui, notre commune 
mettrait seulement deux ans pour se désendetter en y consacrant l’intégralité de son autofinancement.     
En cette fin de mandat, les finances de Saâcy-sur-Marne sont donc saines et permettront de continuer les 
investissements structurants dans les années à venir.   
 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES 
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Bienvenue aux nouveau-nés 

Le 5 octobre, nous avons accueilli 12 très jeunes enfants (7 filles et 5 garçons), avec leurs parents, à qui nous 
avons remis, au nom de notre commune, un cadeau fabriqué par un artisan local. Une rencontre très joyeuse ! 

 

Colis de Noël 
 
Il a été distribué aux personnes âgées qui 
n’ont pu être présentes lors du repas des 
Aînés, le 10 décembre dernier, en salle 
polyvalente, par les membres du CCAS. 
 
Des boissons chaudes et des viennoiseries 
étaient offertes afin de partager un 
moment convivial.  
 
 

Ciné-goûter 
 
Une séance tous les 2 mois que certains ne rateraient surtout pas ! En 
tête d’affiche : Le Facteur Cheval, 12 ans d’âge, La Ch’tite famille, La-la-
land. Quelques heures passées ensemble autour d’un film projeté en 
salle polyvalente…  
 
Une plongée dans l’ailleurs, l’émotion, le suspens, la fantaisie, le rire…  
Prétexte pour faire une pose puis se retrouver autour d’un goûter.  
 

 

Visite aux personnes âgées 
 
Comme tous les ans, à partir du 15 janvier, nous avons 
visité nos anciens, résidant dans trois maisons de retraite 
aux alentours de Saâcy (La Ferté-sous-Jouarre, Nogent-
l’Artaud et Château-Thierry).  
 
Ils nous ont reçus avec plaisir. 
 
Nous leur avons donné des nouvelles fraîches du village et 
leur avons offert un flacon d’eau de Cologne ainsi que le 
journal de la commune qui sont toujours très appréciés. 

 

CCAS 
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La Chandeleur  
 
Le dimanche 3 février, l’association Saint-Jean-Baptiste 
invitait les habitants autour d’un partage de crêpes et 
proposait un après-midi dédié aux jeux de société. Prétextes 
à la rencontre. Jeux de cartes, Dames, Echecs, Scrabble, 
Risk… Confrontations amicales. Patience et concentration. 
Fous rires ou visages grimaçants. Joie de gagner. Déception 
de perdre…  
 
Une belle vidéo de Muriel Trueba retraçait deux événements-phares de l’année 2018 : la fête du 3 juin et la 
crèche de Noël. L’artiste Jean-Michel Fauvet présentait une très intéressante exposition de photos de vitraux des 
cathédrales de Rouen, Albi, Strasbourg, Côme en Italie, mais aussi nos églises de Bassevelle et Saâcy. 
 
 

         

 

Concert de printemps 
 
Une renaissance instrumentale en ce début de saison, le dimanche 24 mars. L’Alliance musicale de Charly-Saâcy, 
enrichie de 15 nouveaux talents, nous offrit un programme original. 
 
En 1ère partie, des morceaux liés à la guerre de 1914-1918, introduits en Europe par les Américains, lors de leur 
entrée dans le conflit en 1917. 
La 2e partie, plus légère, déroulait des musiques de films interprétés, 
entre autres, par Louis de Funès, mais aussi des danses d’Amérique 
Latine. 
 
Exécution de haute qualité technique, avec à la tête de l’orchestre, 
depuis septembre 2018, le bassiste Yves Richard. Enseignant et 
directeur hors pair, il sut tirer le meilleur de ses musiciens, les 
guidant d’un geste sûr et précis. Ceux-ci font corps avec leur chef et 
chacun recherche l’excellence.  
 
En fin de concert, il présenta avec bienveillance chaque groupe 
d’instrumentistes : les hautbois, flûtes, clarinettes, trompettes, 
bassons… Il nous souligna l’ambiance sérieuse mais conviviale des 
répétitions hebdomadaires et fit un appel aux jeunes ou aux moins 
jeunes qui souhaiteraient se joindre à eux. Le public conquis réclama 
deux bis. La soirée se termina par le verre de l’amitié. 
 
Un second concert eut lieu en l’église de Saâcy, lors de la Sainte 
Cécile.

  

VIE DU VILLAGE 
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Revitalisons nos centres-villes 

 
Le 6 avril, en salle polyvalente, une soirée-débat était proposée 
par le Café culturel avec le journaliste Olivier Razemon, auteur du 
livre « Comment la France a tué ses villes ». Au cours de son 
enquête, il a sillonné notre pays et dressé un constat alarmant : 
partout en France, du nord au sud, les commerces se vident, les 
équipements, les services publics disparaissent. Multiplication des 
grandes surfaces. De nombreux logements inoccupés. Inquiétude 
de voir s’éteindre la vie de nos villes et de nos villages. 
 
Le conférencier a mis en lumière les atouts de Saâcy : 

� la centralité des commerces qui facilite l’urbanité, le 
maintien du lien social (se croiser, se rencontrer, profiter 
les uns des autres) 

� la proximité de la gare 
� le réaménagement des rues, facteur de bien-vivre 
� la vitalité du Comité des fêtes saâcéen et de nos 

associations 
� la qualité de l’espace paysager 

 
Autant d’éléments qui rendent notre village attractif. Quelques 
élus présents, très sensibilisés à cette problématique de 
dévitalisation, ont fait état des mesures incitatives mises en place 
par la commune pour freiner ce phénomène. Les discussions avec 
le public qui a participé à la réflexion ont été très enrichissantes. 
 

Troc aux plantes 
 
Le temps est venu de planter, redessiner quelques espaces de son 
jardin, accueillir de nouvelles fleurs… Dimanche 7 avril, jardiniers 
amateurs, débutants ou confirmés, ont répondu à l’appel de 
l’association « Les Jardins partagés de Saâcy » qui organisait un 
après-midi d’échanges de plantes (d’intérieur et d’extérieur), 
boutures, graines, plants potagers…, mais aussi revues horticoles 
ou simplement partages de conseils avisés. Un succès confirmé. 
 

Le Carnaval des maternelles 
 

 
En cette matinée ensoleillée du 13 avril, joyeux 
défilé des jeunes enfants dans les rues de Saâcy 
(rue Chef-de-Ville, chemin du ru et rue des 
écoles), accompagnés de leurs parents, sous 
l’œil émerveillé des habitants et au rythme de 
la musique de l’Alliance musicale, toujours 
fidèle à cette manifestation.  
 
Trois thèmes chers aux élèves avaient été 
choisis : la mer (pieuvres, crabes rouges, étoiles 
de mer, méduses et bien sûr poissons colorés), 

 

VIE DU VILLAGE 
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l’espace (cosmonautes, 
planètes ou comètes, 
fusées) et les animaux (le 
renard et la galette, la 
poule, le flamant rose…). 
Après le lancer de confetti 
au centre de la cour de 
l’école, un goûter était 
offert par l’association Sac 
de billes. Félicitation à tous 
et une mention spéciale 
pour les enseignants, 
toujours si créatifs ! Les 
costumes étaient intégralement réalisés avec cartons, papier 
à dessin, crépon, et les matériaux disponibles.  
 

La chasse aux œufs 
 
Une tradition, un rituel même… qui nous replonge, avec nostalgie et bonheur aussi, au temps de notre enfance. 
On raconte que les cloches des églises, parties à Rome pendant la semaine, de retour pour Pâques, déposent des 
œufs en chocolat dans les jardins du monde entier… pour les enfants. Le lapin de la légende les cache alors au 
milieu des hautes herbes.  
Rendez-vous festif sur le terrain d’aventures, en ce samedi 21 avril avec les petits de maternelle et les CP et CE1 
du primaire de l’école, munis de leur panier. Madame Montambault, organisatrice de la matinée, était aidée, 
pour l’encadrement, par Marine Téterel et l’association Sac de Billes. Cette année, une nouveauté : deux espaces 
de chasse distincts, l’un pour les petits et l’autre pour les grands.  

 
 

Concours de pétanque 
 
Le 28 avril, le terrain qui lui était dédié, Chemin du ru, étant hors d’usage, 
après avoir connu ses heures de gloire, les joueurs se sont donnés rendez-
vous sur le parking de l’ancien lavoir, près de l’école.  
 
Une riche idée du Comité des fêtes de renouer avec un jeu qui fit tant d’adeptes au début du XX è siècle et jusque 
dans les années 1960 et a disparu de nos contrées, sauf dans le Midi de la France, où l’on aime encore « tirer ou 
pointer », à l’ombre des platanes centenaires. 
 
A Saâcy, les participants ont redécouvert avec plaisir, par le biais de cette compétition ludique et amicale, l’art de 
la patience, de la maîtrise de soi et du geste, qualités précieuses aujourd’hui, autant qu’autrefois… 

 

VIE DU VILLAGE 
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Cérémonie du 8 mai  
 
En cette date, nous commémorons la fin de la seconde guerre 
mondiale et la victoire de la France et de ses alliés sur 
l’Allemagne nazie, par capitulation, en 1945… après cinq années 
d’épreuves, de privations, de souffrances et de deuils. Nous 
honorons la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour 
la Patrie et sont aujourd’hui disparus. 

 
Placée sous le signe de la sobriété, elle rassembla 
de nombreux habitants, les élus, le Poilu de Saâcy 
et les élèves de l’école… sous une pluie battante. 

Traditionnelle montée des couleurs, dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, minute de silence. La Marseillaise fut 
chantée par les enfants puis jouée par l’Alliance musicale de Charly-Saâcy. Patrice Cheval lut, avec émotion, le 
discours des Anciens combattants.  
 
Pierre-Emmanuel Bégny remercia toutes les personnes présentes, les invita au verre de l’amitié, mais aussi à la 
visite de l’école des Tilleuls rénovée et l’exposition sur le « Saâcy d’hier et d’aujourd’hui », à l’intérieur du 
nouveau bâtiment.  
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« Journée portes ouvertes » à l’école 
 
Le 8 mai, parents ou simples habitants…, tous ont pu 
visiter les nouveaux locaux et apprécier l’ampleur des 
travaux effectués par la commune, dans le groupe scolaire, 
ces deux dernières années (voir journal n°9). Ils ont 
admiré la qualité de l’exécution de la rénovation et 
découvert une école plus fonctionnelle, confortable, 
accueillante et plus gaie, propice à une vie scolaire plus 
épanouie. 
 
Beaucoup d’adultes retrouvaient l’établissement qu’ils 
avaient connu, enfants… métamorphosé. 
 
Dans la nouvelle salle d’études, une petite exposition, 
organisée par Dorys Escullier et Sylvie Montambault, 
présentait « L’école d’hier et d’aujourd’hui », avec des 
photos anciennes des élèves, des classes, du mobilier et 
du matériel scolaire d’autrefois…, mais aussi la leçon de 
morale obligatoire, les mots d’excuse, les bons points… 
 

Le salon des créateurs 
 
Organisée par l’association de parents d’élèves Sac de billes, les 18 et 19 mai dernier, en salle polyvalente, cette 
manifestation accueillit, pendant deux jours, de nombreux amateurs d’objets réalisés à la main. 
 
Rencontre avec des personnes aux mains d’or, détentrices d’un savoir-faire irremplaçable. Des idées cadeaux 
pour tous les goûts et toutes les bourses : des bougies, des bijoux fantaisie, des objets peints, des boîtes décorées, 
des cadres, de la marqueterie de bois, des animaux-coussins et de multiples pochettes en tissu, de la laine mèche 
naturelle… Un artisan confectionna en direct une étole sur un petit métier à tisser. Comme chaque année, l’atelier 
de loisirs créatifs, tenu par des mamans, passionna les enfants.  
 
Un buffet de délicieux gâteaux maison valait le détour et régala les gourmands. Un grand merci à tous ! 
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La fête du village 

 
Ouverture des manèges et stands de jeux, le samedi 1er juin. 
Le soir, la retraite aux flambeaux accompagnée de la musique 
de l’Alliance Charly-Saâcy connut, comme chaque année, un 
vif succès et des centaines de lucioles défilèrent dans la nuit 
noire, à travers les rues. 
 
Le dimanche 2 juin, la matinée était dédiée à la procession du 
Saint-Sacrement, fête religieuse qui commémore le miracle 
de 1729 lorsque cessa l’épidémie qui endeuillait le village 
depuis 3 mois.  
 
Au début de l’après-midi, sous une chaleur torride, le défilé 
de chars conçu avec patience et passion par le Comité des 
fêtes suscita l’admiration. Un voyage au pays des contes de 
notre enfance : Le Petit Chaperon Rouge et sa Mère-Grand ; 
Aladin et la lampe merveilleuse ; Le loup et les trois petits 
cochons ; Alice au pays des merveilles, la chenille bleue et son 
narguilé, le non-anniversaire suivi de la Reine de Cœur et ses 
soldats-cartes ; les princesses ; Mickey et Mini… et les 
incontournables wagons de bidons… 
 

Un grand merci aux organisateurs et à tous les 
bénévoles qui nous firent retrouver nos yeux 
d’enfants, le temps d’un week-end. 
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Les feux de la Saint Jean 
 
Le 22 juin dernier, l’association Saint Jean-Baptiste accueillait, 
autour d’un apéritif offert, les habitants du village sur la place 
de l’église. Nous fêtions, ce soir-là, avec deux jours d’avance, la 
naissance du saint patron de Saâcy et avons célébré le solstice 
d’été, la nuit la plus courte de l’année.  

 
La foule était au rendez-vous pour ce dîner pique-nique en plein 
air, accompagné en musique par le groupe folk Omois’sons qui 
nous fit découvrir des instruments celtiques (dont une très belle 
cornemuse) et entendre des airs bretons, écossais et irlandais.  
 
A 23 heures, un immense feu, rendant hommage au soleil et à la lumière de l’été, fit la joie de tous.  
 

La brocante  
 
Dimanche 7 juillet, 
celle-ci, malgré la 
lourde chaleur, a 
attiré de nombreux 
curieux. Certains y 
ont parfois fait 
quelques 
trouvailles.  
 
Vaisselle, collection de théières, de cartes postales, de 
revues, linge, objets anciens mais aussi jouets, garde-
robes de bébés et d’enfants à peine portées, 
vêtements d’adultes…  
 
Le Comité des fêtes, organisateur de la manifestation, 
proposait des boissons rafraîchissantes et une 
restauration rapide dans une ambiance sympathique.  
 
Une seconde brocante, au profit de la Caisse des 
écoles, a eu lieu le 15 septembre.  
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Une rencontre insolite 
 
Un jeune hérisson intrépide qui ne se résout pas à gambader dans l’herbe 
mais va explorer le bitume chaud devant le parvis de l’église, le 9 juillet vers 
midi, en plein soleil… certainement en quête d’insectes. Vu une 1ère fois le 
matin au milieu de la cour de l’école et déposé sous les buissons, il se 
déplaçait à vive allure quand il fut aperçu par le maire sur la chaussée. Il a 

finalement été remis, avec 
précaution, dans les prés. 
 

La fête nationale 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le 13 juillet dernier, le feu d’artifice musical, tiré à la Plage vers 23 
heures, fit, cette année encore, l’unanimité et suscita tous les 
applaudissements. De multiples fusées colorées ont embrasé le ciel au 
dessus de la Marne, en cette belle nuit d’été. Précédé par un défilé 
aux lampions préparé par le Comité des fêtes et conduit par l’Alliance 
musicale dans les rues du village, il fut suivi d’un bal animé par le DJ 
Frédéric Bouchez, sur la place de la mairie. La soirée s’étira jusqu’à 
une heure du matin. 
 

Forum des associations 
 
Vendredi 6 septembre, en ce début d’année scolaire, une dizaine 
d’associations étaient réunies sur la place de l’église, pour présenter 
leurs activités (loisirs, sportives ou culturelles…) aux habitants, jeunes 
et moins jeunes, désireux de se distraire ou de s’investir.  
 
Artis, le Judoclub l’Ange Gardien, le Club Flambeau, Communication 
facile, Héliotrope, Center’Dances, Body Karaté, C’est déjà ça, le Petit 
Théâtre, Virvolt, le Comité des fêtes et l’Alliance musicale de Charly- 
Saâcy avaient répondu à l’appel de la mairie. Certaines d’entre elles 
firent une démonstration de leurs talents. 
Merci à toutes pour leur dynamisme ! 
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Une parenthèse 

 
Croiser le regard d’une vache qui broute sagement l’herbe du pré des 
Usages, ou ailleurs, est un moment unique… Tout promeneur de l’été 
peut en faire l’expérience. C’est un plaisir simple, un face-à-face 
irremplaçable avec la nature !  
 
Les rencontres et les découvertes sont multiples ! Il suffit d’enfiler des 
chaussures de marche ou des bottes, selon le temps, et d’aller parcourir 
notre merveilleuse campagne, à travers nos chemins, nos bois, de longer 
la coulée verte de la Dhuys, les vignes, les bords de Marne… Le bonheur 
de la balade est garanti !  
 
Profitons de cette chance de vivre dans un environnement extrêmement 
préservé ! 
 
 

La montée historique 
 
Organisée les 28 et 29 septembre par le Comité des fêtes de Saâcy, elle a 
rassemblé, pour la troisième année, tous les passionnés de voitures 
anciennes et de prestige (une cinquantaine !), de motos et de tracteurs de 
notre secteur.  
 
Seuls les véhicules de plus de 30 ans étaient acceptés. Remake de l’ancienne course de côte des années 1970, la 
montée s’effectuait entre la Croix de Citry et Villaré, mais sans chronomètre. Des bénévoles assuraient la sécurité.  
 
Malgré un temps exécrable, les mordus étaient au rendez-vous et 
purent aussi s’approcher de superbes voitures exposées sur le grand 
terrain, sous les vignes. Buvette et restauration sur place accueillaient 
les visiteurs. De nombreux sponsors participèrent à cet événement. 
En souvenir, furent éditées des capsules de champagne 
commémoratives et une plaque de rallye 2019. 
Un grand coup de chapeau à tous pour cette fête vrombissante ! 
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Exposition Artis 
 
Beaucoup de monde toute la journée en salle polyvalente, ce 13 octobre, lors 
de la 20è édition de cette manifestation annuelle. Saâcéens et amis des 
alentours ont pu admirer un ensemble de peintures aux thèmes et 
techniques très divers. Mais aussi des encadrements, du scrapbooking, de la 
poterie, du cartonnage et de sublimes lampes réalisées avec une grande 
minutie, de la vannerie pour tous usages.  
 
Démonstration de tissage, de filage de laine… comme autrefois et confection 
d’un panier en osier, dans les règles 
de l’art, en direct. Les talents sont 
multiples et la créativité infinie. Un 
grand bravo à tous !  
 

 
 

Halloween  
 
Frissons garantis le 31 octobre dès la tombée de la nuit, 
à Saâcy. Monstres, fantômes, squelettes, sorcières, 

vampires avides de sang, diables et diablesses, habitants au visage balafré et - Oh, horreur ! - un homme 
décapité… déambulèrent à travers les rues, de maison en maison, au cri de « Un bonbon ou un sort ! ». 
 

Cortège précédé par un énorme dragon lanceur de feu, char 
impressionnant réalisé dans le plus grand secret par les bénévoles du 
Comité des fêtes. Mille mercis à eux ainsi qu’à l’association Sac de billes, 
organisatrice de cette soirée magique qui se poursuivit en salle 
polyvalente, remplie d’enfants costumés en créatures effrayantes et 
d’adultes savamment grimés… au milieu d’un décor de citrouilles, 
d’araignées géantes et de lames tranchantes ! Le jeu consistait, bien 
évidemment, à faire peur et se faire peur… pour rire !  
 
Un buffet de gâteaux attendait les gourmands. Le bénéfice de la vente 
financera les projets de l’école. Fut élu le plus beau costume et le bal dura 

jusqu’à 
21 H. 
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Le 11 novembre 
 
Rassemblement devant le Monument aux morts sous une pluie glaciale. 
Cérémonie orchestrée par l’association Le Poilu de Saâcy et la municipalité, 
suivant un rituel immuable : montée des couleurs, dépôt de gerbe, sonnerie 
aux morts, minute de silence, la Marseillaise jouée par l’Alliance musicale 
puis les enfants de l’école. Discours des Anciens combattants lu par Patrice 
Cheval, puis discours de M. Bégny, tous deux rappelant, entre autres, les 
terribles pertes humaines de cette guerre 1914-1918 et l’impérieuse 
nécessité de « ne pas oublier que nous devons notre liberté à ceux qui se sont 

sacrifiés hier et à ceux qui la défendent avec courage, encore aujourd’hui ». 
 
L’armée était représentée par le général Mignot et le jeune brigadier Eddy 
Feschottes, enfant de Saâcy, engagé pour 5 ans, au service de la France, en 
mission récemment au Mali. 

 
 
De nombreux habitants assistaient à cette commémoration, soucieux de perpétuer la mémoire de nos soldats 
disparus. Un vin d’honneur, préparé par les élus, clôturait cette matinée. Toutes les personnes présentes furent 
chaleureusement remerciées par le maire. 

 

Déjeuner Paëlla 
 
Samedi 23 novembre, l’association Saint Jean-
Baptiste invitait les habitants à partager son 
repas annuel, en salle polyvalente, autour de la 
célèbre spécialité de la péninsule ibérique.  
 
Menu au goût de soleil … qui fit l’unanimité et 
mit un peu de joie dans cette grisaille 
automnale.  
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L’ortie, la maudite 
 
Du latin « Urtica », « celle qui brûle », l’ortie a une fâcheuse réputation. Qualifiée 
de « mauvaise herbe » qui pique quand on s’y frotte, on l’éradique volontiers de 
nos jardins. Le 1er décembre dernier, Guy Jarry, invité par l’association Les Jardins 
Partagés de Saâcy, ornithologue au Museum d’Histoire Naturelle, ardent 
défenseur de l’ortie, a fait un plaidoyer convaincant pour la réhabiliter, lors d’une 
conférence instructive en salle polyvalente.  
 
Les racines de cette vivace traçante courent à peu de profondeur et colonisent 
rapidement un espace, si on n’y prend garde. Une plaie pour le jardinier ! Elle est 
détestée car ses mini-aiguillons en silice provoquent de vives douleurs. Pourtant, 
ses bienfaits sont reconnus depuis l’Antiquité. Plante nourricière, autrefois 
appelée « épinard du pauvre », elle possède d’inestimables vertus : lutte contre 
l’anémie, les piqûres d’insectes, les diarrhées, les rhumatismes, riche en vitamines A, B, C, E, K, Fe, Phosphore… 
antihémorragique, désinfectante, digestive… 
Plante appréciée en horticulture : le purin d’orties, activateur de compost, est un fongicide naturel. 
En cuisine, on peut consommer les jeunes feuilles dans des cakes, des soupes… 
 
Plante utilisée pour ses fibres par les allemands en 1914 (tenues de camouflage). Appelée aussi jadis « soie 
végétale », l’industrie textile la remet aujourd’hui à l’honneur, en Alsace et en Italie, pour ses qualités écologiques. 
Une plante bienfaitrice à reconsidérer. 
 
 

Repas des Aînés 
 
Le 7 décembre, nous fêtions nos anciens âgés de 
plus de 68 ans.  Le menu préparé par Frédéric 
Mara, traiteur de Chézy-sur-Marne, fut très 
apprécié (Bar sauce au homard, Suprême de 
chapon sauce aux marrons et ses légumes, 
fromages et Bûche de Noël).  
 
L’animation était confiée à « La Compagnie du 
Zèbre à bretelles » qui nous fit découvrir les 
secrets de l’orgue de Barbarie, instrument dont 
les sons étaient en parfaite harmonie avec la voix 
de la chanteuse, dans un répertoire des années 
1960. De courts films-souvenirs des précédents repas, réalisés par Muriel Trueba, furent projetés sur l’écran. On 
fêta les anniversaires des mois de novembre et décembre. Une loterie tenue par les élus fit quelques heureux. Les 
chanceux reçurent des cadeaux offerts grâce à la générosité des commerçants de Saâcy. 

 

Marché de Noël 
 
Le 21 décembre, Saâcy avait revêtu ses habits de lumière. 
Quelques jours plus tôt, dès la nuit tombée, le Père Noël 
déambulait sur son traîneau dans les rues du village et des 
hameaux, en compagnie de ses lutins verts, à la rencontre des 
enfants. 
 
En ce samedi matin, 40 exposants invités par le Comité des 
fêtes nous accueillaient sur la place de la mairie. Des mets 
gourmands : produits du terroir normand, foie gras, terrines, 
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saucissons, bar à huîtres, à champagne, 
chocolats, pâtisseries marocaines, 
confitures, miel… et bien sûr, la buvette et 
une restauration rapide. Une multitude 
d’idées cadeaux : bijoux, objets en bois, 
maroquinerie, bonnets de laine, bougies, 
mini-crèches, pochettes en tissu, 
compositions florales… 
 
Une nouveauté cette année : le village du 
Père Noël, espace dédié aux enfants, réalisé 
en collaboration avec plusieurs associations 
de Saâcy. L’association Sac de billes avait 
préparé le goûter du Père Noël. 

 
L’association Communication facile proposa la création de cadeaux, 
le Petit Théâtre et Vir’volt lurent des contes du Cambodge et de 
Sibérie. Les jeunes de la Crèche vivante, adossée à l’église, 
présentèrent un spectacle relatant la Nativité.  

 
La Cavalcade de Saâcy offrit aux enfants des 
balades à dos de poneys. Le manège des 
petits tourna à plein régime. A 18H30, les 
multiples gerbes du feu d’artifices 
envahirent le ciel et marquèrent la fin des 
festivités.  
 
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans l’organisation et l’animation de cette belle journée ! 
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 L’univers de Cathy Bazou 
 
De rapides coups de crayon ou de pinceau 
dessinent des silhouettes élégantes qui 
révèlent toutes une exquise féminité. Un 
indéniable talent de styliste. Vêtements 
simples ou sophistiqués. Robes 
vaporeuses, romantiques ou sexy… 
D’infinis détails apportent une note 
unique.  
Des mannequins sensuels ou ingénus que 
l’on imagine virevoltant sur un podium. 
De dos, de face ou de profil, elles posent, 
se plient, avancent, attendent, surtout se 
laissent admirer. De délicates gravures de 
mode. Le fond monochrome ocre, rouge, noir ou blanc accentue la grâce, la beauté des modèles. Des présences 
qui s’offrent à nos regards. L’exposition était visible au Café culturel entre le 2 février et le 15 mars. 

Richesse du monde  
 
Que savez-vous de 
l’Espagne *? 
Telle était la question posée 
au Café culturel, le 23 mars, 
par Mario, le jeune volontaire 
espagnol, en résidence dans 
les locaux de l’association 
Virvolt, à Saâcy. Tout un 
programme !  

 
Au-delà des clichés, un véritable voyage à la découverte des monuments-phares (la Sagrada Familia de Gaudi), 
des monuments-emblèmes (les moulins à vents immortalisés par Cervantès), du folklore et du goût de la fête (la 
corrida), de la musique (guitare, castagnettes…), des danses locales (tango, flamenco…), des produits de la terre, 
gorgés de soleil (olives, oranges succulentes, raisin doré, fraises parfumées…), des richesses de la mer (gambas, 
poulpes, poissons variés…).  
 
Nous avons dégusté quelques spécialités du pays : la tortilla, la paella et l’incontournable sangria. Un beau 
moment de partage !  

 

 

*Arménie, Pakistan, Suède et Cambodge seront, tout au long de l’année, d’autres terres de voyage… 
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Regards croisées 
 
Au Café culturel, du 4 mai au 15 juin, une étonnante exposition plurielle (photos, 
peintures, collages, mixed média) de trois artistes : Isabelle Lecourt, Claudine et 
Isabelle Parmentier. La nature, l’eau, les arbres, des naïades, des êtres flottant dans 
l’espace, des reliquaires, des jeux de papier, des abstractions …, en noir et blanc, en 
couleurs… Trois univers poétiques, trois mondes qui se confrontent, qui 
s’entrecroisent. Enigmes. Secrets de femmes. L’effet est saisissant ! 

Les oiseaux de Julie  

Le 7 septembre, avait lieu au Café culturel le vernissage d’une magnifique 
exposition de Julie El Mir, jeune artiste plasticienne parisienne, sur le 
thème des oiseaux. Retour d’un long voyage de cinq mois avec le 
Transsibérien qui la mena en Russie, en Mongolie, en Chine jusqu’au 
Cambodge. De beaux textes, extraits de son journal de bord, donnent une 
perception sensible à ce travail. 
 
Dessins naturalistes aux couleurs parfois 
flamboyantes, à l’aquarelle ou au crayon de 
papier. Dessins souvent associés à un objet. 
Elle nous dévoila quelques clefs de sa 
démarche. Elle souhaite créer une rencontre 
insolite entre deux mondes (le perroquet et le 
phonographe, les huppes et le poêle…). 
Univers qui dialoguent, ou se heurtent, en 
tous cas, racontent une histoire, celle de 
l’artiste mais plus encore, celle de celui qui 
regarde l’œuvre. Confrontation du réel et de 
l’imaginaire. Les interprétations sont 
multiples…  

L’exposition se visitait jusqu’au 15 octobre. 
 

Mémoires de la Boucle de la Marne 
 
Une fois par mois, le Café culturel devient « le 1er salon où l’on cause ». Habitants de Saâcy et des alentours (Méry, 
Nanteuil, Luzancy et Citry) de toutes générations, anciens mêlés aux plus jeunes et aux nouveaux résidents, tous 
se retrouvent pour parler ensemble de l’histoire 
locale. Les souvenirs refont surface, les 
questions fusent, les yeux pétillent. Quatre 
thématiques ont été choisies : la seconde 
guerre mondiale, la vie économique, la vie 
culturelle et les loisirs.  
 
Tous partagent le même attachement à son 
village. Chacun souhaite mieux le connaître et le 
faire connaître.  
 
Les participants recueillent tous types 
d’informations sur les sujets évoqués (photos, 
témoignages…) en vue de la réalisation d’une 
brochure et d’une exposition. 
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Visite de l’église 
 
Les jeunes résidents de l’association Virvolt, originaires 
d’Ukraine, de Turquie… et quelques stagiaires de 
l’association, venus de Meaux, Coulommiers et La Ferté, 
encadrés par Francesco, avaient sollicité Mme 
Montambault pour une découverte de notre patrimoine.  
 

Le 14 mai, l’itinéraire débuta par l’église : son histoire, 
l’architecture extérieure, puis intérieure, le plan, 
l’iconographie, les vitraux. Les récits du miracle du 
Saint-Sacrement et du passage à Saâcy de la statue de 
Notre-Dame de Boulogne les passionnèrent. Le sens de 
la démarche était de leur faire connaître l’héritage 
culturel de notre village.  
 

Une balade qui se poursuivra à travers les vignes, sur le parcours de la Dhuys et la visite du lavoir de 
Chantemanche. Une belle façon de mieux s’approprier le territoire où ils sont accueillis et de s’y sentir bien. 

Travaux récents et futurs dans l’église 
 
Depuis ces 20 dernières années, l’édifice a fait l’objet de 
différentes campagnes de restaurations importantes et parfois 
urgentes, dans le cadre de contrats ruraux :  

� réhabilitation du clocher (1996),  
� réfection du chœur et des façades (1998-99),  
� ravalement du clocher (2004-05).  

 
En décembre 2014 et janvier 2015, des travaux de nettoyage et 
de peintures ont été effectués par une équipe composée du 
personnel communal et de bénévoles, conduite par M. Bégny, 
avec le soutien de ses adjoints, dans le bas-côté nord et le 
prolongement de la Chapelle de la Vierge. 
 
Aujourd’hui, le transept, les deux chapelles et la nef dont les 
enduits sont très dégradés, demeurent à restaurer. 
 
1-Depuis 2014, Mme Montambault a reçu plusieurs 
spécialistes (des architectes du patrimoine, un conservateur 
général des Monuments historiques et un docteur en histoire de 
l’art médiéval) afin de recueillir leurs avis et leur expertise 
technique. Il serait en effet regrettable de détruire ce qui mérite 
d’être préservé, et donc d’entreprendre des actions inappropriées 
et irréversibles, comme ce fut parfois le cas, jadis. 
2-Afin d’établir un diagnostic (identification des pathologies), de définir les taches et les priorités, ainsi que 
d’évaluer les coûts des travaux à venir, une étude préalable est actuellement réalisée par un Cabinet 
d’architectes spécialisés dans le Patrimoine. Il doit rendre ses conclusions début février ; ce qui permettra des 
interventions futures adaptées.  
3-D’autre part, en raison de l’intérêt patrimonial de l’église, construite au XIIIe siècle, comportant des éléments 
rares à protéger (chapiteaux romans, pointes de diamant, modillons), Mme Montambault a entrepris des 
démarches auprès de la DRAC Ile-de France (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et constitué un dossier 
analytique (architecture, histoire et photographies) sur le monument.  
4-Enfin, suite à une délibération du Conseil municipal, en date du 28 janvier 2020, une demande de « protection 
au titre des Monuments Historiques » a été adressée par la Commune de Saâcy à M. le Préfet de région. 

 

PATRIMOINE 
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Judo Club l’Ange Gardien (Judo / Jujitsu / Taïso Fitness) 
  
Depuis plus de 10 ans, le Judo Club l’Ange Gardien fait découvrir le judo et ses disciplines associées (Jujitsu et 
Taïso Fitness) aux enfants, aux adolescents et aux adultes de Saâcy-sur-Marne ainsi qu'à ceux des communes 
voisines. Fort de plus de 180 licenciés, le club initie les judokas à différentes disciplines mais aussi aux exigences 
du code moral dont les valeurs sont plus que jamais importantes et ce, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. 

 
L’inscription au club donne également accès à nos cours de St 
Cyr-sur-Morin, situés à la salle des fêtes (avenue Daniel 
Simon 77750 St-Cyr-sur-Morin) : 
Véritable association éducative, le Judo Club l’Ange Gardien 
propose une pédagogie progressive, adaptée pour tous, 
basée sur la connaissance technique, la coordination des 

mouvements, le développement de la souplesse et le respect des valeurs morales. Débutants ou pratiquants 
confirmés, enfants ou adultes, chacun découvre ainsi le plaisir de pratiquer et développer efficacement son sport. 
Ces 3 disciplines (Judo-Jujitsu-Taïso Fitness) sont d’excellents moyens de s'épanouir et d'affirmer sa confiance en 
soi. En apprenant à canaliser son énergie, le pratiquant trouve un équilibre à la fois physique et mental. Les cours 
sont dispensés par un professeur breveté et diplômé d’état 4ème Dan, pour une pratique adaptée aux besoins de 
chacun. 

 
Téléphone 06 73 44 49 96    Mail jc.langegardien@gmail.com   Site internet : www.jc-langegardien.fr 
Adresse Salle Intercommunale, rue des Couturelles - 77730 Saâcy-sur-Marne. 

Les Jardins Partagés de Saâcy 

Invité par notre association, le 1er décembre, M. Guy Jarry a passionné 
l'auditoire en révélant tout l'intérêt de l’ortie, cette "mal aimée". Les plus 
curieux ou les plus gourmands ont eu la possibilité de se faire un avis sur 
ses qualités culinaires en goûtant deux préparations différentes à base 
d'orties. 

Une nouvelle conférence publique et gratuite sera organisée 
prochainement, sur le thème de la transition vers l'agriculture biologique, 
avec la participation de plusieurs cultivateurs et éleveurs de la région.  

Sans oublier le désormais traditionnel troc aux plantes qui aura lieu cette année le dimanche 5 avril. 

         Jean-Marie HOLVOET.

Horaires des cours 
Taïso Fitness (Renforcement musculaire, gym 

tonique et préparation du corps) 

- Le samedi de 9h30 à 10h30 (à Saâcy) 

- Le lundi de 19h à 20h (à St Cyr) 

- Le mardi de 19h à 20h (à Saâcy) 

Jujitsu (self défense, fighting et Brésilien) 

- Le samedi de 10h30 à 11h30 (à Saâcy) 

Eveil Judo (4-6 ans) 

- Le samedi de 14h à 15h (à Saâcy) 

- Le mercredi de 9h à 10h (à St Cyr) 

Judo (7-10 ans) 

- Le samedi de 15h à 16h30 (à Saâcy) 

- Le mercredi de 10h à 11h (à St Cyr) 

Judo (11-14 ans) 

- Le samedi de 16h30 à 18h (à Saâcy) 

- Le mardi de 18h à 19h (à Saâcy) 

Judo (Ado-Adulte) 

- Le samedi de 18h à 19h30 (à Saâcy) 

- Le mardi de 20h à 21h30 (à Saâcy) 

 

 

ASSOCIATIONS 
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Déclaration préalable ou permis de construire ? 

 
 
 

  
Déclaration 
Préalable 

Permis de 
construire 

Architecte 

CONSTRUCTION :  

Je construis une maison de - de 150 m²   X   

Je construis une maison de + de 150 m²   X X 

AGRANDISSEMENT (Extension, véranda, surélévation, aménagement de combles) : 

J'agrandis ma maison de moins de 20 m² en zone non urbaine X     

J'agrandis ma maison de plus de 20 m² en zone non urbaine   X   

J'agrandis ma maison de moins de 40 m² en zone urbaine X     

J'agrandis ma maison de plus de 40 m² en zone urbaine   X   

Je transforme le garage en pièce d'habitation X     

CREATION D'ANNEXES :  

Je construis un abri de jardin de 5 à 20 m² X     

Je construis un abri de jardin de plus de 20 m²   X   

Je construis un garage de moins de 20 m² X     

Je construis un garage de plus de 20 m²   X   

J'installe une piscine fixe de 10 à 100 m² avec ou sans couverture X     

J'installe une piscine fixe de 10 à 100 m² avec couverture de plus de 
1,80m 

  X   

MODIFICATIONS EXTERIEURES : 

Travaux créant ou modifiant une ouverture : porte, fenêtre, fenêtre de toit X     

Remplacement de menuiseries extérieures : porte, fenêtre, fenêtre de toit X     

J'installe une clôture X     

J'installe un climatiseur, pompe à chaleur ou panneaux photovoltaïques X     

 

URBANISME 
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En progrès 
 
Nous remercions les 
propriétaires de chiens qui 
font de gros efforts pour 
que nos rues soient plus 
propres. Les résultats sont 
nettement visibles sur les 
trottoirs. Les quelques 
récalcitrants doivent suivre 
cet exemple… pour le mieux-être de tous ! 
 

Sortie des bacs 
 
Nous rappelons que ceux-ci doivent être sortis, la 
veille au soir du ramassage. Ainsi, ils ne doivent 
pas être entreposés sur les trottoirs, toute la 
journée du dimanche (bacs jaunes), comme c’est 
parfois le cas. Ils doivent être rentrés dans la 
journée suivant la collecte. Merci de respecter 
cette règle ! Les balades des promeneurs en seront 
bien plus agréables ! 
 

Les bacs à végétaux (verts) seront de nouveau relevés à partir du mois 
d’avril. 
 

Aide financière pour l’achat de composteurs 
 
Le jeudi 23 janvier 2020, le Conseil Communautaire de l’Agglomération 
Coulommiers Pays de Brie a voté la signature d’une convention avec le 
SMITOM Nord Seine-et-Marne afin d’accorder une aide financière sur 
l’achat des composteurs et lombricomposteurs aux habitants des 54 
communes du territoire. 
  

Cette aide répond au besoin de promouvoir le compostage individuel pour permettre aux habitants de réduire 
leurs déchets. En effet, utiliser un composteur permet de recycler environ 30 % des déchets des poubelles en 
produisant un engrais naturel pour le jardin. 
 
Les tarifs des composteurs et lombricomposteurs proposés 
par le SMITOM sont respectivement de 22 € et de 37 €. La 
participation financière de l’agglomération permet de 
diminuer ce prix : 

� à 15 € pour les composteurs, grâce à une aide de 7 € 
(par composteur et par foyer)  

� à 27 € pour les lombricomposteurs, grâce à une aide 
de 10 € (par composteur et par foyer) 

  
Contact : 
Tél : 01.60.44.40.03    
E-mail : compostage@smitom-
nord77.fr 
Site internet : www.smitom-
nord77.fr/  

 

INFO MAIRIE - AGENDA 

Agenda 
 
 

22 février - Mardi Gras 
 

6 mars - Marché nocturne 
 

7 mars - Accueil des nouveau-nés 
 

8 mars - Concert de l’Alliance musicale 
 

15 et 22 mars - Elections municipales 
 

29 mars - Loto des enfants 
 

5 avril - Troc aux plantes 
 

11 avril - Chasse aux œufs 
 

26 avril - Bourse aux vêtements 
 

16 et 17 mai - Salon des créateurs 
 

24 mai - Fête de la nature 
 

6 et 7 juin - Fête du village 
 

13 et 14 juin - Spectacle des enfants 
 

20 juin - Feu de la Saint Jean 
 

5 juillet - Brocante 

Informations pratiques pour les habitants 

Le particulier effectue le paiement et le retrait 

du composteur ou lombricomposteur au siège 

du SMITOM du Nord-Seine-et-Marne, muni de 

son justificatif de domicile (obligatoire). 

 

Paiement par carte bleue ou par chèque, à 

l'ordre de « La régie déchèteries-composteurs 

du SMITOM » au montant de 15 € pour un 

composteur ou 27 € pour un 

lombricomposteur. 

Retrait du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 

et de 14h00 à 16h30 

au SMITOM du Nord-Seine-et-Marne, 

14 rue de la Croix Gillet 77122 Monthyon 
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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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MAIRIE DE SAÂCY-SUR-MARNE 


