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Le mot du Maire
Depuis le temps que l'on en parle, l'an 2000 est enfin
arrivé. Mais le souvenir que laissera le changement
de date sera celui des derniers jours de 1999 avec
l'une des plus grosses tempêtes que la France ait
subie, n'épargnant pas notre village où chacun a pu
mesurer les effets de ses vents dévastateurs (toitures
abîmées, arbres arrachés, cheminées détruites,
coupure d'électricité pendant plus de 24 heures...)
C'est pourquoi je profite de cet éditorial pour
remercier tous ceux qui ont œuvré rapidement pour
d'abord sécuriser puis remettre en marche notre
village (pompiers, entrepreneurs, services publics,
etc)
Cette tempête doit permettre la prise de conscience
de chacun de façon à s'organiser au cas où le
courant, le téléphone ou l'eau viendraient à manquer
pendant plusieurs jours.
Après ces quelques réflexions, je vous présente au
nom de tout le Conseil Municipal de Brégy nos
meilleurs vœux pour cette année 2000.

Le Maire : Benoît Haquin

L€S €V€N€M€NTS 1999

01 Mars
06 flvril
21 Rvril
24 Rvril
lORoût
21 Septembre
09 Octobre
06 Novembre
30 Novembre
1 1 Décembre

BÇRTHIN laurian
BRRRRU Camille
MflRCHflND Sarah
ROBERT Justine
BOCHUeioi

M6NRRD Yoann
COSTR VI6GRS léa
HO1SNRRD Vaientin
DGROUBRIX Gêna
PRUDHOMM6 Margaux

Mnmnees
RRBOURDIN Fabrice et COIMRIR6 Goëlle 05 Juin
DUPONT Emmanuel et BOCHÉT Nathalie 26 Juin

D€C€S

GHRMflN Simone 1 3 Février
LRVRNDI6R evelune 1 5 Février
R6NOUX Marcel 21 Février
GRLLieR Patrick 28 Février
ROV Rnna 03 Rvril
DURieUX Raymonde 23 Octobre
PRILLOT Marguerite 29 Octobre
RRGON Jeanne 29 Décembre

Vue aérienne de Brégy



- L'Association des Anciens combattants

Vous adresse ses Meilleurs vœux et vous remercie du bon accueil
réservé au passage pour les calendriers. Merci aux personnes qui
viennent avec nous honorer les victimes des guerres lors des
cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre; Responsable : M. Jean
FOUCRULT.

- Le Foyer rural vous présente ses meilleurs vœux pour cette

arrivée à l'an 2000.
€n ce nouveau millénaire, je tiens d'abord à remercier Monsieur
Gérard [.©compte pour son dévouement pendant ces 17 dernières
années ainsi que sa Femme Liliane et Mr. Mme Christophe FR6V.
Je souhaite tous mes vœux aux nouveaux adhérents, au conseil
d'administration et aux bénévoles qui animent ou participent à nos
activités.
- Couture les lundis de 14 h. à 17 h. à la Mairie.
- Gumnastique les mercredis de 19 h. 30 à 20 h.30 salle des Fêtes
- Rctivité tennis dès que le temps le permet.
- Nouveau : début Janvier - la musculation, les mardis de 19 h.30 à
21 h.30, salie des Fêtes.

€nfin très bonne année 2000 à tous.
La Présidente : Madame Guitton Christine.

- Le corps des sapeurs pompiers et son amicale.

- Rprès une année 1999, chargée de nombreux événements heureux
ou plus pénibles. Les sapeurs-pompiers de Brégu vous présentent
leurs meilleurs vœux pour 2000.
6n attendant de vous retrouver en Juin prochain pour notre méchoui.
Si vous désirez nous rejoindre et vous mettre comme nous au
service des habitants de notre village, vous pouvez prendre contact
avec le Sergent-chef J. UUaujzuniak qui commande le Corps de
Première Intervention.
Claude Ssrthin.

- Le tir à l'arc.

- la compagnie vous présente tous ses meilleurs voeux, les
personnes intéressées par cette discipline seront les bienvenues,
responsable M. Guy D€LflRU€.

Quelques rappels
• Location de Ici solle des fêtes : vous adresser à la Mairie. Une caution de
200 F vous est demandée. Tarifs 400 F pour les hobitonts de Brégy; 1000 F
pour les extérieurs. L'électricité est Facturée selon consommation. Le
règlement se fera, par chèque, à la récupération de la salle.
• Caisse Primaire d'flssuronce Maladie : 03 44 61 70 16 à CR6IL.
• Mutualité Sociale agricole : 03 44 94 71 00 à CR6PV.
• Modcimc nVRIl flssistonte Sociale assure une permanence à la Mairie de
1 er Jeudi de chaque mois de 14 h. à 15 h.. Pour les urgences vous adresser
à la circonscription des affaires sanitaires et sociales : 14, av. Sadi Carnot
60800 CR6PV-6N-VRLOIS au 03 44 94 44 94.
•Pour joindre un enseignant : Bouiilancu : 03 44 87 41 32;
Brégy : 03 44 94 02 08; Villers Saint Genest : 03 44 87 23 69; collège
Nanteuil-le-Haudouin : 03 44 39 30 90; iycée professionnel de CR€PV-eiM-
VflLOIS; 03 44 39 45 50.
• Le Culte : flbbé Claude à flcy-en-Mu!tien. Tél. 03 44 87 21 39.
Monsieur Rossa, diacre : Tél. 03 44 87 23 70.
• Le ramassage des ordures ménagères a lieu chaque mercredi tôt le
matin. Les prochains ramassages des "monstres" auront lieu le 22 Mars et le
27 Septembre.
N'oubliez pas le tri sélectif de verre dans !e container à Brégy, des journaux
et papiers à Ognes, Chèvreville ou Oissery.
• La cléchetterie de Crépu-en-Volois est désormais accessible à l'ensemble
des habitants du valais.
• Le recensement de notre commune indique une population totale de 487
habitants.

Les recettes de Sa commune pour foire face
ou fonctionnement
Impôts directs : 597.834 F
Dotations état, département : 494.038 F
Divers : 92.300 F
Excédent reporté : 288.093 F

1.472.265 F

Les recettes pour l'investissement proviennent :
Virement de la section fonctionnement : 386.360 F
TVR + T16: 55.216F
Subventions d'investissement : 336.573 F
Emprunts : 560.182F

1.338.331 F

Les recettes pour le fonctionnement service eou
Produits gestion courante (prix de l'eau) :176.277 F
Produits exceptionnels : 46.581 F
€xcédent antérieur : 182.753 F

405.611 F

Les recettes pour l'investissement service eou
Subventions :

Dotations section de perfectionnement
flmortissements :
Emprunts :

522.185F
83.278 F

238.566 F
79.823 F

127.456F

1.051.308F

L'€flU du nouveau captage répond aux normes
sanitaires ; elle peut être bue par tous.

Pour protéger le site, comme chaque captage de
France, trois périmètres de protection sont établis :
- Un périmètre immédiat qui est enclos, un périmètre
rapproché et un périmètre éloigné où s'appliquent
des réglementations et recommandations.
Le dossier peut être consulté en Mairie.

L'nSSniNISS€M€NT
L'étude débutée en 1998 se poursuit.
€lle nécessite un passage caméra dans le réseau.
La subvention pour la station est redemandée.
Rappel : en l'absence de station, les fosses septiques
doivent être maintenues en état de bon
fonctionnement.



TRAVAUX R€AUS€S
€T ACTIONS €N COUAS

Le budget communal 1999 se décompose
de la façon suivante :
Le Fonctionnement :
L'Investissement :
Le CCnS :
L'Ccole î
Le service de l'eau :

1.472.265 F
1.338.331 F

53.900 F
12.000F

- Fonct. 405.611 F
-Invest. 1.051.308F

PROJETS POUR 2000

• La voirie de la rue Chantsreine doit être réalisée en
flvril-Moi.

• La réflexion, débutée en 1998, sur l'aménagement
du centre village commence à prendre forme.

Vous trouverez dans ce bulletin une vue aérienne du
cœur de Brégy, un plan du village et le projet
présenté par le CflU€ et la DD€.

Ce projet n'a pas la prétention d'être réalisé en une
année. Il est le résultat d'une réflexion du Conseil
Municipal et de personnes extérieures à la Commune,
spécialisées à d© telles réalisations. Nos impératifs
étant la sécurité des piétons, arrêt cars scolaires,
voitures, camions, nos commerçants, la fête
communale, la salle des fêtes et intégrer une note
paysagère à l'ensemble.

Vous pouvez remarquer :
• Devant l'aire de jeux des emplacements de
stationnement qui pourront servir à l'implantation de
la fête communale.

• Modification de l'enceinte de la Mairie.

• Ouverture sur le jardin derrière la Mairie avec
perspective, sur l'Eglise et passage sur place du
Docteur Gilbert et salle des fêtes :

• Emplacements de stationnement pour les bus au
niveau de l'arrêt de car existant, légèrement reculé,
et devant la cour de l'école qui sera légèrement
diminuée.

• Simili rond-point au carrefour pour ralentir les
véhicules et que chaque conducteur ait un© bonne
visibilité pour prendre sa nouvelle direction.

Ce projet vous sera présenté à une prochaine réunion
publique.

La communauté de Communes
du Pays de Valois

Depuis le 1er Janvier 1997, les 62 communes des
cantons de 6etz, Crépy-en-Valois et Nanteuil-le-
Haudouin se sont regroupées au sein de la
Communauté de Communes du Pays de Valois. Les
communes ont transféré à la communauté certaines
compétences.
Pour 1999, son budget était de 31 MF
provenant : 70% impôts locaux

18% dotation de l'€tat
12% subventions

L'emploi de ce budget pour 1999 :
1,5 MF compensations,

rééquilibrage entre les communes
administration générale
ordures ménagères
(pour maîtriser les coûts :
collecte sélective et valorisation)
secours incendie
développement local
(Pacte pour l'emploi, chantiers-école,
OPRH-logement, valorisation patrimoine)
collèges et gymnases des collèges.

1,3 MF
16 MF

4,9 MF
3,8 MF

3,5 MF



Quelques rappels
Permanence de la Mairie : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 18 h. à 19 h.

Démarches administratives
Pour obtenir... S'adresser à... Pièces à fournir.., Coût... Observations..
FICHE D'ÉTAT CIVIL
Individuelle ou familiale

N'importe quelle Mairie Livret de famille
Extrait d'acte de naissance (daté de - de 3 mois)
Carte d'identité en cours

Gratuit
Le passeport n'est pas accepté

FICHE D'ÉTAT CIVIL
ET DE NATIONALITÉ FRANÇAISE

CARTE NATIONALE
D'IDENTITÉ

PASSEPORT

SORTIE DE TERRITOIRE

EXTRAIT D'ACTE
DE NAISSANCE

N'importe quelle Mairie

Mairie du domicile

Mairie du domicile
ou Sous-Préfecture

Mairie du domicile

Mairie du lieu de naissance

Carte d'identité en cours de validité

Extrait d'acte de naissance (de - de 3 mois)
2 photos
Carte d'identité périmée

1ère demande
Fiche individuelle d'état civil
2 photos
Renouvellement
Passeport à renouveler
Fiche individuelle d'état civil
2 photos

Carte Nationale d'Identité en cours de validité
(En cas de divorce, fournir le jugement).

Indiquer les Nom, prénoms,
et date de naissance (nom de jeune fille
pour les femmes mariées)

Gratuit

Gratuit

Timbre fiscal : 400 F
ou Chèque à l'ordre
du Trésor Public

Gratuit

Gratuit
(Joindre une enveloppe timbrée
a vos noms et adresse).

Nés à l'étranger :
MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES
Service central de l'Etat Civil
11, rue de la Maison Blanche
44941 NANTES CEDEX 09

Idem Gratuit
(Ne pas joindre d'enveioppe
timbrée. Cela retarde le traitement).

Indiquer les Noms, prénoms et
date de mariage

EXTRAIT D'ACTE
DE MARIAGE

Mairie du lieu de mariage Gratuit (Joindre une enveloppe
timbrée à vos noms et adresse).

EXTRAIT D'ACTE
DE DECES

CARTE GRISE

Mairie du Heu de décès Indiquer les Noms et prénoms .
et date de décès

Gratuit (Joindre une enveloppe
timbrée à vos noms et adresse).

COPIE CONFORME

CERTIFICAT
DE VIE MARITALE

CASIER JUDICIAIRE
pour les personnes
nées en France

Pour les personnes
nées à l'étranger

N'importe quelle Mairie

Mairie du domicile

SERVïCE DU CASIER
JUDICIAIRE CENTRAL
107, rue Landreau
44079 NANTES CEDEX
SERVICE DU CASIER
JUDICIAIRE CENTRAL
23, allée d'Orléans
44035 NANTES CEDEX

Présenter l'original et la photocopie

Présence des deux concubins.
Justificatif de domicile, cartes d'identité.

Fiche individuelle d'état civil

Idem

Gratuit.

Gratuit
(Joindre une enveloppe timbrée
à vos noms et adresse).

Idem

Mairie du domicile
ou Sous-Préfecture de Senlis

Formulaire à retirer en Mairie Suivant ancienneté et nature du véhicule,
avec indication des pièces à fournir suivant le cas. Gratuit pour les changements d'adresse.

RECENSEMENT MILITAIRE Carte d'identité
Fiche individuelle d'état civil.

Gratuit

CARTE D'ELECTEUR Carte d'identité
Justificatif de domicile.

Gratuit. Il faut avoir 18 ans ou les avoir
eu à la clôture de la liste
(28 février de l'année suivante).

• Inscriptions en Mairie : II est souhaitable que toute personne
nouvelle installée dans la commune se Fasse connaître en Mairie.
• Bibliothèque offerte à tous, à la Mairie aux heures d'ouverture.
• Le Mercredi CLSH (centre de loisirs sans hébergement).
Les enfants sont encadrés de 9 h. à 17 h.30. le repas est pris à la
cantine. Tarif 60 F au mercredi , 280 F abonnement 5 Mercredis; 28 f
le Mercredi après-midi de 14 h. à 17 h.30. Toutes ces possibilités
peuvent s'associer à l'accueil périscolaire. Resp. Mme Françoise
Bergot.
• Le port des repos à domicile pour les personnes retraitées qui le
désirent. Tarif : 35 F le repas. Livraison une fois par semaine le Lundi
(en dehors des vacances scolaires), la commande est prise en mairie
pour la semaine suivante, le mardi.
• Le Noël des enfants a été animé par "Bibi Schott" I© Mercredi 8
Décembre, suivi d'un goûter offert par le foyer rural et la distribution
des jouets de la commune.

• Lo tontine scolaire. €lle rend le service escompté. Vingt cinq
enfants la fréquentent régulièrement.
Tarifs : les enfants réguliers : 26 F

les enfants irréguliers : 29 F
La vente des cartes de cantine a lieu dans les mairies du
regroupement scolaire (RPI).
• Recueil périscolaire : de 7 h.30 à 9 h. et de 17 h. à 19 h.30.
Pour les réguliers (Collation comprise) du lundi au vendredi.

Forfait matin 1 h.30
Forfait soir 1 h.30
Forfait soir 2 h.30
Pour les irréguliers (collation comprise)

1 er enfant 2e enfant 3e enfant
15F
15F
25F

13F
13F
23F

10F
10F
20F

Forfait matin 1 h.30
Forfait soir 1 h.30
Forfait soir 2 h.30

18F
18F
28F

15F
15F
25F

13F
13F
23F
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SALLE
DES FETES
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COMMUNE DE BREGY
AVANT PROJET

Echelle 1/400



Commune de BR€GV
échelle 1/5000

1 - rue
2- rue
3 - rue
4- rue
5- rue
6- rue
7 - rue
8- rue
9- rue

10 - rue
11 - rue
12 - rue
13 - rue
14-rue
15 - rue
16 - rue
17 - rue
18 - rue
19-rue
20 - rue
21 - rue

de Meaux
de l'€glise
de la Croix Blanche
Saint Germain
de Montaigu
du Moulin
du Tour de Ville
des Postes
des Postes Prolongée
du Louvre
Glatignu
de l'Ormelet
de la Copelle
aux Ours
d'€n Bas
de la Grand'Cour
des Prés
des Filoirs
des Bourguignons
Michel Haquin .5
Chantereins

ZONE ARTISANALE


