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Le mot du Maire
Depuis le début du mois de décembre, l'ensemble des
habitants du Valois est appelé à trier ses déchets
ménagers.
J'encourage vivement tous les habitants de Brégy à
participer à ce tri, malgré les contraintes que cela
impose. En effet, tout déchet recyclé permet de
réduire le tonnage de déchets à traiter. (Le coût de
traitement des déchets est de plus en plus important
du fait de l'interdiction de mise en décharge). Ainsi,
grâce à la bonne volonté de tous, nous parviendrons
à maîtriser le coût des ordures ménagères.

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2001 et un bon tri...

Le Maire : Benoît Haquin

L€S €V€N€M€NTS 2000
NfHSSflNCeS

DIDCLOT Kylian 28 février

CHIRRIGLION€ Rlexis 21 mars

POTCécilia 28 avril

DUPONT Rxel 21 juillet

PlOCHflRSKI Lucas 19 septembre

6OTT€T Lucie 19 octobre

LUCIRTHÇ Cannelle 23 novembre

Mnmnecs
PÇRÉIRR Francisco Manuel et R€NRUX Jeanne 11 février

GRLLIÉR Maurice et GRRCIR Jacqueline 19 février

LIND6B6RG Martin et COURTIER Charlotte 02 juin

KOLRN€K Mickaël et LII36RRTI Céline 10 juin

PflUL Frédéric et MONT€IRO LOP6S Rnabella 01 juillet

D€C€S
CRGN€T Pierre 21 février
DCLRRUe Georges 01 avril

LRCROIXRené 02 juin

CHéRONN€T Suzanne 22 juin

GUCTTRF Fatma 26 octobre

L'CgIise
et la Mairie



LH pnnoL€ nux
ASSOCfflTIONS

• L'association des anciens combattants
vous adresse ses Meilleurs Voeux 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
FOUCnULT.

• Le corps des sapeurs-pompiers et son amicale
Le chef de corps, le Président de l'flmicale et les sapeurs-pompiers
de Brégy, vous souhaite une bonne année 2001.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre si comme nous, vous êtes prêts
à donner un peu de temps au service de votre commune.

• Le Foyer Rural
vous présente tous ses Meilleurs Voeux pour cette nouvelle année
2001.
Venez nous rejoindre aux activités suivantes :
• Couture : les lundis de 14 h. à 17 h., salle de la Mairie
• Musculation : les mardis de 19 h. 30 à 20 h. 30, salle des fêtes
• Gymnastique : les mercredis de 19 h. 30 20 h. 30, salle des fêtes
• Tennis : dès que le temps le permet. Initiation des jeunes au
printemps
Retenez les animations suivantes - des affiches vous rappelleront
ces événements :
» Samedi 3 février 2001 : soirée crêpes et jeux de cartes,
• Samedi 5 mai : concours de pétanque,
• Dimanche 6 mai : brocante
encore Bonne finnée 2001 à tous
La Présidente : Mm© Guitton et tous les adhérents.

• Le tir à l'arc
lo Compagnie vous présente tous ses meilleurs voeux, les personnes
intéressées par cette discipline seront les bienvenues.
Responsable : M. Guy D6LRRU6.

• Vie Libre
Toujours présents pour tenter de vous apporter les réponses aux
questions concernant la maladie alcoolique, les membres de Vie
Libre, section flcy-Plessis, se réunissent les 1er et 4e vendredis de
chaque mois, à Nonteuil-le-Haudouin (salle des associations), au
Plessis-Belleville (salle Lavoisier), ainsi qu'à la Mairie de Betz, le 3e

vendredi du mois, pour leur réunion mensuelle.
Une information ne vous engage à rien !
De plus, la discrétion étant assurée, n'hésitez pas à nous contacter.
Responsable : M. Gilbert Delarue.

Ifl COll€CT€ D€S OBJETS ENCOMBRANTS
(Vieux réfrigérateurs, matelas, cuisinières, meubles,

électro ménager, fils de fer barbelés et grillage
dont le poids n'exède pas 50 kg)

SONT CXCLUS
pièces détachées de voiture, déblais, gravats et matériaux, les

déchets liquides, toxiques, la terre, ces exclus seront apportés aux
déchetteries (Crépy-en-Valois) pour un traitement en fonction de

la nature des déchets (compostage, recyclage, usine de
dépollution...).

JOURS D€ COLL€CT€
D€S €NCOMBRRNTS

Mercredi 17 janvier 2001
Mercredi 18 avril 2001
Mercredi 18 juillet 2001
Mercredi 17 octobre 2001

SORTIR L€S CNCOMBRflNTS Ifl V€ILL€ RU SOIR

TRAVAUX R€nilS€S €T

Le budget communal 2000 se décompose
de la façon suivante :
Le fonctionnement : 1.719.486 F
L'Investissement : 1.530.386 F
Le CCflS : 50.900 F
L'€cole: 18.739F
Le service de l'eau : - Fonct. 220.304 F

-Invest. 667.195F

Les recettes de la commune pour foire face
ou fonctionnement
Impôts directs :
Dotations état, département :
Divers :
excédent reporté :

613.603F
444.595 F
135.056F
526.232 F

1.719.486F

Les recettes pour l'investissement proviennent :
Virement de la section fonctionnement : 662.746 F
TVfl + TL€ : 186.900 F
Subventions d'investissement : 338.060 F
Provisions réglementées 47.214 F
emprunts : 210.000F
€xcédent reporté 85.466 F

1.530.386 F

Les recettes pour le fonctionnement service eou
Produits gestion courante (prix de l'eau) : 170.00 F
Produits exceptionnels : 3.723 F
Excédent antérieur : 46.581 F

220.304 F

Les recettes pour l'investissement du service eau
Subventions : 286.743 F
TVn : 40.966 F
Dotations section de perfectionnement : 259.663 F
amortissements : 79.823 F

667.195F

l'€RU du coptoge répond aux normes sanitaires ; elle peut
être bue par tous.
Le volume pompé, pour la consommation de Brégu, s'élève
à 37.014 m3 pour une année.

L'nSSPHNISS€M€NT
Le diagnostique du réseau d'assainissement vient de se réaliser -
novembre 2000 - pour un coût de 90.000 F HT. La vidéoanalyse
de pratiquement tout le réseau (sauf rue de la Croix Blanche) fait
apparaître les points à remplacer (affaissements, infiltrations,
fissures, décalages, pénétration de racines, présence de gravats,
effondrements partiels, dépôts de béton), les curages, les poses
de manchons ou de regards et heureusement, les parties en bon
état.
Un premier document photographique et descriptif ponctuel est
consultable en mairie. Une synthèse et un projet de remise en
état sont attendus de la DDRF.
Le projet de station d'épuration avance. Son estimation, pour une
capacité de 800 équivalents habitants, s'élèverait à 1.960.000 F
H.T.



ACTIONS €N COURS

Rappel : en l'absence de station, les fosses septiques doivent être
maintenues en état de bon fonctionnement

VOIRI€
La voirie de la rue Chantereine a été réalisée pour un coût
canalisation ©au de 195.000 F H.T., la chaussée et les trottoirs
pour 282.667 F H.T.

L€S ORDUR€S M€NRG€R€S
MARDI OM - poubelle habituelle

+
emballages - bac jaune

VCNDftCDI OM-poubelle habituelle
+

journaux - magazines - bac bleu

Les récipients doivent être sortis la veille au soir des jours de
ramossage.

L'augmentation du volume et la diversité des déchets, dues à
l'évolution de nos modes de consommation, imposaient un
chargement radical de leur gestion - 540 kg/hab. en moyenne
dans la communauté de communes du Pays de Valois. Soit plus
de 25.000 tonnes/an pour nos 3 cantons (Betz, Crépy-en-Valois,
Nanteuil-le-Haudouin).

Tout incinération est impensable quant au coût. C'est pourquoi I©
tri est une nécessité civique pour permettre un recyclage de ce
qui peut l'être.

BRCJRUNCduMRRDl
• L'aluminium des boîtes de conserve, barquettes et boîtes
boisson est recyclé pour la fabrication des pièces de voitures.

• Les bouteilles en plastique sont transformées en fibres
synthétiques destinées au rembourrage des peluches ou en fil à
tricoter, flvec 3 bouteilles, on peut réaliser une écharpe, avec 27,
un chandail.

• Les cartons redeviennent pâte pour de nouveaux cartons.

BRC BlCU du V€NDR€DI
• Les journaux, prospectus, magazines, catalogues, cahiers, livres
sans leur couverture cartonnée, redeviennent de la pâte à papier.

POUB€Ll€ HRBITU€U€ MRRDI-V€NDR€DI
Tout ce qui présente un doute, tout ce qui est sale + bouteilles
huile, Films et sacs plastiques, flacons présentant des symboles
danger ou produits inflammables, petits emballages plastiques
(yaourt, crème fraîche) et en polystyrène; boîtes de conserve et
barquettes métalliques contenant des restes, couches culottes,
papiers gras, f i lms en plastique enveloppant les revues,
enveloppes, articles d'hygiène.

CONT€N€UR "V€RR€" du village
Bouteilles, bocaux, petits pots seront refondus pour de nouvelles
bouteilles.
Mettre dans poubelle habituelle faïence, vaisselle, porcelaine,
pots de fleurs.
Cette mise en place nous demande une attention soutenue au
début, dans quelques temps cela deviendra un réflexe. Mais nous
nous devons de préserver l'environnement, !e recyclage permet
une économie de ressources naturelles (bois, pétrole...) et ainsi
diminuer les tonnages restant à traiter par l'incinération. Les
coûts de ces traitements sont en constante augmentation.

Bon courage - Préparons l'avenir.

PROJETS POUR 2001
• L'aménagement du grenier du logement de fonction rue
des Postes. Il est prévu d'y installer 2 chambres pour la
somme de 56.550 F H.T.

• Réfection des plafonds de l'école et de la cantine pour la
somme de 45. 150 F H.T.

• Le gravillonnage et réfection du VC 5 sortie village vers
Fosse Martin, rue du Cimetière, rue de la Copelle, rue des
(Bourguignons, pour 4.000 m2 environ.

Le Conseil Municipal a décidé de suivre l'échéancier
suivant :

1 ) la station d'épuration et le réseau d'assainissement,

2) la réorganisation et l'aménagement de la salle des
fêtes,

3) l'aménagement du centre vilie.

La salle des fêtes est occupée lors des différentes
manifestations de la commune, elle rend service aux
associations pour leurs activités, elle est louée 35 ujeek-
end environ.

Les règles du confort ont changé (sanitaires, chauffage,
isolation, cuisine, rangement, vestiaire).

Un premier projet nous est parvenu, réunissant les souhaits
du Conseil Municipal. Nous attendons des devis chiffrés.

L'histoire de Brégy
BR€GV appartenait au bailiage de M6RUX avant la
révolution puis, en 1790, au CflNTON D'RCV
GRÉGV - BR€GV en Mulcien - BR€GI - 3R€GlflCUM -
36RR6GNIRCUM
BR€GV appartenait au 15e siècle à Jean GORGIflS dit
PORC-CPI et qui était en même temps seigneur de
L€VIGN€N. On vouait dans le choeur de l'église Saint-
Germain, une inscription portant que dans l'année 1546,
Urbain de GORGIflS avait fait réparer cet édifice. Les
armes du même étaient à une verrière de la chapelle de la
Vierge.
Le marquis GIRflRDIN d'eRM6NONVILL€ possédait, au 18e

siècle, la seigneurerie de Brégu. Il exerçait la haute-Justice.
Il u avait deux cures. L'une sous le vocable de St-Germain,
de Paris, était conférée par l'archevêque de MCRUX, la
deuxième, dédiée à St-Pierre, dépendait de l'abbaye de
RêBRIS, c'était la plus ancienne et la plus étendue, car elle
comprenait les 2/3 du territoire. L'église de cette seconde
paroisse était le siège d'un prieuré placé, comme la cure,
dans le patronage de RCBRIS.
L'église de ST-G6RMRIN a été démolie.
Le mardi, 16 juin 1592, il y eut sur le territoire de 6R6GV,
un combat acharné entre un parti de Ligueurs et des
cuirassiers de la garnison de COMPI6GNC, les ligueurs
furent défaits.
La maison d'école a été donnée en 1 820 à la commune par
les familles TRONCHON et DHUICQU6. C'est maintenant un
logement communal.
La seule usine du pays est un moulin à vent.

Pour copi0 conforme ds M. Bernard Ça turf e.



Il est souhaitable que toute personne nouvellement installée dans la commune se Passe connaître à la Mairie

Quelques rappels
Permanence de la Mairie :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 18 h. à 19 h. -
Tél. 03.44.94.00.70
* Bibliothèque : offert© à tous, à la Mairie, aux heures d'ouverture.

• Location de lo salle des fêtes : vous adresser à la Mairie. Une
caution de 200 F vous est demandés. Tarifs 400 F pour les
habitants 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 1 ô à CR6L.

• Mutualité Sociale Roricolc : 03 44 94 71 00 à CR6PV.

•Madame flVflll flssistonte Sociole assure une permanence à la
Mairie de 1er Jeudi de chaque mois de 14 h. à 15 h.. Sur rendez-
vous. Vous adresser à la circonscription des affaires sanitaires et
sociales : 14, av. Sadi Carnot 60800 CRÇPV-6N-VRLOIS ou 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-Houdouin : 03 44 39 30 90; lycée professionnel
de CR6PY-€N-VRLOIS; 03 44 39 45 50.

• le Culte : Rbbé Claude à Rcy-en-Mu!tien. Tél. 03 44 87 21 37.
Monsieur Rossa, diacre : Tél. 03 44 87 23 70.

• lo concession perpétuelle au cimetière de Brégy est au tarif de
600 F pour les habitants et de 1.500 F pour les extérieurs au
village.

• Le Mercredi CLSH : (Centre de Loisirs Sans Hébergement)
Les enfants sont encadrés de 9 h. à 1 7 h. 30. Le repas est pris à la
cantine. Tarif 65 F au mercredi ; 315 F abonnement 5 mercredis ;
32F le mercredi après-midi de 14 h. à 17 h.30 ; 1 50 F abonnement

5 mercredis après-midi. Tarif dégressif pour plusieurs enfants dans
une même famille. Toutes ces possibilités peuvent s'associer à
l'accueil périscolaire. Responsable : Mme Bergot ou centre social de
Betz : 03.44.87.44.59.
• 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. 01.44.94.00.70.

• Lo cantine scolaire : €lle rend le service escompté. 30 à 40
enfants la fréquentent régulièrement.
Tarifs: les enfants réguliers : 27F

les enfants irréguliers : 30 F
La vente des cartes de cantine a lieu dans les mairies du
regroupement scolaire (RPI).

• flccueil périscolaire : de 7 h. 30 à 9 h. et de 1 7 h. à 19 h. 30.

Pour îes réguliers (collation comprise) du lundi au vendredi.

Forfait motin 1 h. 30
Forfait soir 1 h. 30
Forfait soir 2 h. 30

Pour les irréguliers (collation comprise)
Forfait matin 1 h. 30 19F 1 7 F 15F
Forfait soir 1 h. 30 19F 17F 15F
Forfait soir 2 h. 30 29F 27F 25F

Un projet pédagogique est mis en place par Mme Bergot et les
animatrices privilégiant la détente et l'échange entre les enfants,
proposant des activités ludiques collectives ou individuelles
adaptées aux besoins des enfants selon leur âge.
Une aide aux devoirs existe le soir de 1 7 h. à 18 h. 30, assurée par
Tune des animatrices si les parents et les enfants la demande, en
articulation avec les autres temps d'activités (goûter, jeux, etc...)
pour les plus de ô ans.

1 er enfant
16F
16F

2e enfant
14F
14F

26 F 24 F

3e enfant
12F
12F
22F

Animations festives de la commune
• La Galette des Rois

Le samedi 8 janvier 2000, les retraités, le conseil municipal
et les responsables du foyer rural se sont agréablement
laissés divertir par l'accordéoniste et chanteuse "Marie-
Hélène Loger". La dégustation des galettes "Royer" a été
très appréciée pour tirer les Rois et Reines.

Nous vous proposons une nouvelle animation le samedi 13
janvier 2001 - 14 h., avec la participation de l'accordéoniste
"Pierre Soloujy" et son fils.

Nous comptons toujours sur nos chanteurs et instrumentistes
locaux qui nous émerveillent et font la réussite et la bonne
ambiance de cet après-midi de Fête.

• La fête communale du 7 mai 2000,

S'est déroulée sur la place de la Mairie et les auto-
tamponneuses sur l'aire de jeux. Une course cycl iste a
pimenté la journée.

Le 1e' week-end de mai aura lieu la prochaine Fête, soit le
dimanche ô mat 2001. Il est prévu, du Fait de l'espace plus
grand au cœur du village, de jumeler les attractions Foraines
à une brocante organisée par le foyer rural.

• Le 14 juillet

Cette année, nous avons mis l'accent sur une seule journée
pour maximaliser l'impact sur !e village.

L'après-midi a débuté par les dépôts de gerbes à la
mémoire des déFunts des guerres et du Docteur Gilbert

ensuite, les jeux, ouverts à cous et gratuits, se sont déroulés
sur la place de la Mairie et de l'école. Suivis d'un apéritiF et
d'un barbecue gratuits pour les habitants de Brégy. 250
personnes ont pu prendre place grâce à la dynamique du
conseil municipal, du Foyer rural et des pompiers.

La journée s'est clôturée par le déFilé aux lampions et le Feu
d'art iFice. Le bouquet Final, malheureusement, a été
remplacé par le semi-accident d'un pompier, rétabli le
lendemain, à la grande joie de tous.

Merci à tous pour cette journée réussie.

• Le noël des enfants

a été animé par le prestigitateur "Gilles Rigoli" le mercredi
13 Décembre. La salle était pleine, les jeunes ont bien
participé. Le spectacle a été suivi du goûter offert par le
Foyer rural et de lo distribution pour 84 enFants de jouets ou
livres oFFerts por lo commune.

Directeur de la Publication : Haquin Benoît - Rédaction : Courtier Francine - Imprimerie Génot : 01 60 01 41 92 - SfllNT-SOUPPL€TS


