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Le mot du Maire

Dans le numéro 12 de Brégy Info, Mr Catuffe
nous propose un «retour en arrière» qui nous
indique, les dates de réalisation des
équipements qui ont permis Vamélioration des
conditions de vie des habitants de Brégy :
distribution d'eau potable, électrification etc...
Aujourd'hui nous devons continuer à équiper
votre village, et le prochain investissement
d'importance sera la station d'épuration dont
la construction devrait débuter en 2003.
Je termine ce petit mot en vous présentant en
mon nom et en celui du conseil municipal nos
meilleurs vœux pour 2002.

Le Maire : Benoît Haquin

L€S €V€N€M€NTS 2001

Sesnard Zoé
Michelet Rurélie
Costa Viegas Rndréo
leiding Océane
Prudhomme éloïse
Duboil Morgon
Brin Marie
Brin Camille
Delarue Glisa
Piquet Rlexanne

Jouve Yannick et Viaux Sandra
Ziska Laurent et Renault Virginie
Bochu Rémi et Portenier Laurence

D€C€S
Vignaud Marthe
Josse Roger
Duvivier Françoise
Drevet Céline

13 février
04 mars
05 mai
1 1 moi
23 juin
28 juin
01 juillet
01 juillet
05 octobre
1 0 novembre

26 moi
1 7 août
25 août

1 7 février
1 9 octobre
22 novembre
25 décembre

Votre Conseil Municipal
Haquin Benoît (Maire)
Courtier Francine (Rdjointe)
Kowace Christian (Rdjoint)
Gorret Maurice
Potte Evelyne
Pommeraud Catherine
Foucault Thierry
Dupont Marcel
Lacroix Michel
Besnord Hervé
Chiarigrione Bruno

PS - Catherine Pommeraud a
démissionné n'habitant plus le
village.



in pnnoi€ nux
nssocirmoNs

• L'flssociotion des flnciens Combattants
Vous adresse ses Meilleurs Vosux 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 corps des Sapeurs Pompiers et son amicale
Tous nos vœux pour cette année 2002 qui commence.
Certains des sapeurs pompiers ont 20 ans de carrière et la retraite
est arrivée, leur courage et leur dévouement de chaque instant a contribué
à ce service que vous attendez tous en Faisant le 18.
Pour ceux qui nous quittent :
M. S€NOIST Gilbert, GRR6L Henri, L6PKOUJSKI Jean-Marie, UJRLJJZVNIRK
Jacques
Nous les remercions de tous coeur. Mais lo nouvelle relève arrive par ordre
d'inscription :
Monsieur ViLLC- Denis, Mademoiselle RRNIC-RC- Laetita, Madame IM6S
Rnne-Sophie, Monsieur CRTTI6R € r i c , et d'autres qui sont en cours
d'inscription en ce moment, pour ces nouveaux pompiers nous leur
souhaitons la bienvenue ou centre de première intervention de 6R6GV.
• Le fouer rural ,
Franck Leiding, nouveau Président, et tous le membres du foyer vous
adressent leurs meilleurs vœux pour 2002.
Nous vous proposons les activités suivantes :
* Le lundi - Couture de 14H à 1 7H salle de la mairie
Tarif 100 F ou 1 5 € par trimestre.
* Le mardi - Gymnastique de 19h30 à 20H30 salle des fêtes
Tarif 170 F ou 2ô € par trimestre
Resp. Rnnie Leioir
* Le mercredi une fois par mois Informatique
Tarif 45 F ou 7 € la carte adhérent
La prochaine réunion = le mercredi 9 janvier 20H30 chez Mme Courtier
responsable Franck Leiding
* Le tennis dès que le temps le permet.
La saison reprend en avril avec des cours pour les enfants le vendredi
del7h30à!8h30.
* Les informations sont affichées dans ie tableau à côté de la boîte à lettres
et chez les commerçants.
* Manifestations annuelles 2001 - 2002
- Noël des enfants - le mercredi 19 décembre 2001
- Galette des Rois - le samedi 12 janvier 2002
- Loto le samedi 23 mars 2002
- Brocante le dimanche 5 mai 2002
- Barbecue le 1 3 ou le 14 Juillet 2002
- Théâtre en avril 2002
Bonne année à tous
• Le tir ù l'arc
La compagnie vous présente tous ses meilleurs vœux. Les personnes
intéressées par cette discipline seront les bienvenues.
Responsable : M. Guy D€LRRU€.
• Vie libre
«Quand la santé, ou plus simplement la vie familiale ou encore
professionnelle, réclame une abstinence totale de toute boisson alcoolisée
et que cela semble difficile, voire impossible, des personnes près de
chez vous peuvent, par leur témoignage, vous expliquer leur propre
cheminement et grâce à leur soutien moral, vous aider dans votre objectif.
N'hésitez pas à les contacter :

03.44.87.35.36
03.44.60.87.52
03.44.60.87.72
01.64.36.61.71

à Villier St Genest au :
à Lagny le sec au :
au Plessis Belleville au :
à Puisieux au : Discrétion assurée.

TRRVRUX
Les recettes de la commune pour Faire face au fonctionnement :
• Impôts directs : le taux des 4 taxes communales reste
inchangé en 2001.

Taxe d'habitation
Taxe Foncier Bâti
Taxe Foncier non Bâti
Taxe Professionnelle

3,62 % =
7,08 % =

16,34% =
3,91 % =

Total = 519.458 f

Dotation ©tôt - département
Divers
excédent reporté

Les recettes pour l'investissement proviennent :
Virement de la section fonctionnement :
TVfl + TL€ :
Subventions d'investissement :
emprunts :

1 excédent reporté

69 504 F
127369F
11 3 400 F
209 185 F

546 030 F
88 848 F

669 674 F
1 824010F

961 489 F
52 233 F

286 953 F
210000F
278 940 F

1 789615F

Les recettes pour le fonctionnement du service eau
Produits de gestion courante (prix de l'eau) 178 346 F
flutres produits de gestion courante 3 463 F
Produits exceptionnels 93 702 F

275 511 F

Les recettes pour l'investissement du service eau
€xcédent d'investissement reporté 10 488 F
flpports Dotations et réserves 167 374 F
Subventions d'investissement 56 440 F
Rutres Immo-financières 8 444 F
flmortissements 79 823 F
flutofinoncement complémentaire 130 878 F

453 448 F

LCS TRRVRUX Rénusés
- Participation à Aménagement de la Salle d'informatique à (louilloneu
= 30 472 F

- Sente du Blcindy les travaux de la route menant aux entreprises SFR
ont eu lieu en février = 530 000 f
Nous avons reçu une subvention du conseil général de l'Oise

- Salie des Fêtes ID Project nous a proposé un devis complet de réfection
de 700 000 F - (Sanitaires, Chauffage, Isolation, Cuisine, Rangement, Vestiaire
et Sol) Honoraires payés 11 960 F
Rprès discussion du conseil municipal, il est décidé du changement des fenêtres
pour du PVC, double vitrage. Réalisation des travaux en décembre.
La suite du projet sera échelonnée.

- Les vitraux de l'église ont été restaurés par la société France Vitrail = 9 700 F

- L'aménagement du centre village s'est concrétisé par le marquage
des emplacements de Parking.

- L'eau - Pour préserver la ressource en eau potable du bassin
d'alimentation, nous avons validé les limites du bassin sur les territoires
de Brégy, Ogues et Chevreville.
Nous avons adhéré au contrat rural mis en place par la communauté de communes
du Pays de Valois pour promouvoir les mesures agri-environnementales.
L'eau du captage répond aux normes sanitaires ; elle peut être bue
par tous.

- Le gravillonnage de la parti© centrale du VCS vers Fosse - Martin
est réalisé.

PROJETS POUR 2002

- Renforcement du réseau de distribution d'électricité rue de la Croix Blanche
et rue des Postes. L'hiver, des chutes de tension sur ce secteur, nous obligent au
remplacement du poste H 61 rue de la Croix Blanche par un poste «Génie Civil».

- Remplacement également du réseau basse tension rue aux ours.

- L'assainissement Le plan de zonage se traduit ainsi : L'assainissement
collectif s'appliquera à tout le village. L'assainissement individuel devra
être réalisé dans la zone artisanale. Pour l'habitation 211, rue de
Chevreville - pour les serres et l'habitation 22 rue St Germain.

- La voirie rue de la Copelle 237 988 F HT + honoraires de 16 692 F.
La réfection de la rue débutera dès l'obtention de la subvention DG6.
- Renforcement et sécurisassions de la distribution de l'eau rue



€T ACTIONS €N COURS
de l'Ormelet - 380 000 F HT. Nous sommes en attente de lo subvention.

- Le presbytère, 1 1, rue de meoux. Il est possible de réhabiliter
cette habitation et de la diviser en trois appartements. ID Project nous
a réalisé une première estimation pour 927 000 F HT.

- Les canalisations d'eau pluviale rue de Meoux sont à reprendre. Le coût
des travaux s'élève à 137 580 F HT.
Nous sollicitons uns subvention de Monsieur le Préfet dans le cadre de lo DG6 2002.

- gravillonnage des deux extrémités du VCS vers Fosse - Martin et la route
du cimetière.

- Des enrobés seront mis sur les trottoirs de la rue de lo croix Blanche
et en bordure des stationnements place de la mairie du côté des tilleuls.

- Rue Glatigny prévision de caniveaux.

- Terrain D 560 à côté de la mairie, il est prévu de laisser le mur derrière le
terrain de basket, là où il est en bon étot ; de récupérer la grille entre les
deux cours de l'école pour la placer entre la cour 0t le jardin derrière la
mairie ; de Faire un muret ovec grille de façon à fermer la cour de la mairie.

Le budget communal 2001 se décompose de lo façon
suivante :
Le Fonctionnement : 1.824.010 F
L'Investissement : 1.789.61 5 F
Le CCflS : 45.900F
L'École: 16.660F
Le service de l'eau : - Fonct. 275.511 F

- Invest. 4^ 448 F

Quelques rappels
^ Permanence de lo Mairie :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 18 h. à 19 h. - Tél. 03.44.94.00.70
II est souhaitable que toute personne nouvellement installée dans ia
commune se fasse connaître en Mairie.

• Bibliothèque : offerte à tous, à la mairie, aux heures d'ouverture.

• Location de lQ_.soMe_.des_fêtes : vous adresser à la mairie. Une caution

du montant de la location vous sera demandée - Tarifs 426,37 F = 65 € pour
les habitants de Srégu ; 1049,53 F - 160 € pour les extérieurs. L'électricité
est facturée selon la consommation.

Le règlement se fera, par chèque, à la récupération de la salle.

• Caisse primaire d'assurance maladie = 03.44.61.70.16 à Creil.

• Mutualité sociale florkole : 03.44.94.71.00 à Crépu.

• Madame Avril flssistonte Sociale assure une permanence à la Mairie
le 1er jeudi de chaque mois de 14 h. à 1 5 h.. Sur rendez-vous. Vous adresser
à la circonscription des affaires sanitaires et sociales :

14, av. Sadi Carnot 60800 CRePV-€N-VRLOIS ou 03 44 94 44 94.

• CRRM Votre conseillère retraite = Françoise Rapicault -

Tél. : 06.80.36.11.70 - Déposer votre demande de retraite 6 mois avant
son point de départ pour éviter la rupture des ressources. La permanence
la plus proche est la mairie de Nanteuil le Houdouin. Prendre rendez-vous
au numéro ci-dessus.

•Pour joindre un enseignant : Bouillancu : 03 44 87 41 32 ;

Brégu : 03 44 94 02 08 ; Villiers Saint Genest : 03 44 87 23 69 ;

collège Nanteuil-le-haudouin : 03 44 39 30 90 ;

lycée professionnel de CR€PV-€IM-VflLOIS ; 03 44 39 45 50.

• Le culte Le père Serge à flcu-en-multien Tél. : 03.44.87.21.37
Monsieur Rossa, diacre : Tél. : 03.44.87.23.70

" la concession perpétuelle au cimetière de Brsgu est au tarif de 100 €

(655,96 F) pour les habitants et de 250 € (1639,98 F) pour les extérieurs
au village. Des tombes non entretenues antérieures à 1945 sont en cours
de demande de reprise. La liste se trouve affichée à l'entrée du cimetière et
à la mairie.

• Le mercredi CLSH (centre de loisirs sans hébergement)

les enfants sont encadrés de 9H à 18H. Le repas est pris à la cantine. Tarif
70 F au mercredi ; 325 F abonnement 5 mercredis. Un accueil possible
de 7h30 à 9hOO ou IShOO à 19h30. Tarif dégressif pour plusieurs enfants
dans un© même famille. Beaucoup de combinaisons horaires
sont possibles, vous adresser à Mme Sergot ou au centre social de
BetzTél. : 03,44.87.44.59.

• Le porjt des repos a domicile la formule ancienne est arrêtée.
Mr et Mme Frédéric Cloorec, cofé des sports de Brégu, vous proposent
de vous livrer à domicile. Les contacter au 03.44.94.01.53

• Lo cantine scolaire €lle rend toujours le service escompté 30 à 40 enfants
la fréquentent régulièrement. Nous avons dû racheter une table, des chaises
et un four plus important.
Tarifs = les enfants réguliers = 27,50 F (4,20 €) soit 275 F la carte
de 10 repas.
Les enfants irréguliers - 30,50 F (4,65 €) soit 152,50 F La carte de 5 repas.
La vente des cartes de cantine a lieu dans les mairies du regroupement
scolaire (RPI) aux heures d'ouverture. Pour toute absence prévenir
Mme Jourdan (la cantinière) au 03.44.94.04.48 si possible la veille
entre 10h45et 11 ni 5,

• Recueil périscoloire : de 7 h. 30 à 9 h. et de 17 h. à 19 h.30.
pour les réguliers (collation comprise) du lundi au vendredi.

1Ci enfant 2^ enfant 3° enfant
Forfait matin 1 h. 30 18F 16 F 14F
Forfait soir 1 h.30 18F 16 F 14F
Forfait soir 2 h.30 28F 26F 24F

Pour les irréguliers (collation comprise)

Forfait matin 1 h. 30 20F 18F 16 F
Forfait soir 1 h. 30 20F 18F 16F
Forfait soir 2 h. 30 30F 28F 26 F
Un projet pédagogique est mis en place par Mme Bergot et les animatrices
privilégiant lo 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 17 h. à 18 h.30, assurée par l'une
des animatrices si les parents'et les enfants la demande, en articulation
avec les outres temps d'activités (goûter, jeux, etc...) pour les plus de ô ans.

• Les ordures ménagères
le mardi = OM - Poubelle habituelle

emballages - bac jaune
le vendredi - OM - Poubelle habituelle

Journoux - Magazines - boc bleu
Les récipients doivent être sortis Ici veille au soir des jours de ramassage.
Le conteneur «verre» pour vos bouteilles est vidé une fois par mois.
La collecte des objets encombrants
(Vieux réfrigérateurs, matelas, cuisinières, meubles, électro ménager,
fils de fer barbelés et grillage dont le poids n'excède pas 50 kg)

SONT CXCLUS
pièces détachées de voiture, déblais, grovats et matériaux, les déchets
liquides, toxiques, la terre, ces exclus seront apportés aux déchetteries
(Crépu-en-Valois) pour un traitement en fonction de la nature des déchets
(compostage, recyclage, usine de dépollution...).

JOURS D€ COLL€CT€ Mercredi 16 janvier 2002
D€S ENCOMBRANTS Mercredi 17 avril 2002

Mercredi 24 juillet 2002
Mercredi 23 octobre 2002

SORTIR LES CNCOMBflnNTS LU VEILLÉ RU SOIR

I !

6t en 2001, toujours la course en soc...



RETOUR €N RRRI€R€ (1903-1951)

Recherches dans les archives communales par B. Catuffe
17.07.1903 Projet de construction d'un lovoir communal et d'une borne-fontaine
avec conalisation, puits, moulin à vent avec pompe et réservoir.
08.03.1906 Projet de service de distribution d'eou potable ovec 6 bornes
fontaines ovec raccord d'incendie et en outre un 7ème raccord d'incendie sans
borne fontaine rue de Montaigne.
25.01.1907 Le conseil municipal s'inquiète parce que la direction des Postes
de l'Oise veut supprimer la 2ème distribution du courrier le dimanche...
1907 Construction du réservoir d'eau potable en béton armé sur terrain acheté
à Mme la Comtesse de Mac Manon demeurant à Poris.
1908 Le docteur Gilbert est élu conseiller municipal.
16.11.1908 Les travaux d'alimentation en eau potable sont complètement
terminés et en fonctionnement.
05.07.1909 le conseil prévoit l'organisation de la fête nationale du 14 juillet
1909. La veille du 14, 9 heures du soir, retraite aux flambeaux. Le jour du 14
à 14 heures, revue des compagnies de pompiers et d'orchers, vin d'honneur à la
moïrie, distribution des prix aux enfants des écoles, tombolo, jeux et le soir, bal
public.
Les jeux ? Cerceaux pour les enfants des écoles, mât de cocagne, courses en sac,
jeux de ciseaux pour dames et demoiselles, jeu du tonneau pour les hommes
à partir de 50 ans et jeu de la poêle.
24.06.1910 le conseil décide de faire établir un projet de reconstruction des
2 solles de classe.
21.03.1911 Le conseil demande une recette auxiliaire des Postes à Brégy.
Le conseil général de Seine et Marne o le projet d'un chemin de fer à voie
étroite de Meaux vers Rcy. le conseil de Brégy demande que cette ligne soit
prolongée vers Nanteuil et Senlïs en passant par Brégy, au près du villoge.
10.03.1912 Le conseil décide d'acheter un terrain en vue de lo construction
d'une école à Mr le docteur C-MPiS et Mme.
07.11.1913 Remplocement des tables-bancs de l'école par des tables neuves
à 2 places.
09.03.1914 Le conseil accepte que les dimanches et les jours fériés n'ait lieu
qu'une distribution postale, avant 13 heures, dans le but d'accorder un repos
nécessaire ou facteur.»
02.08.1914 Session extraordinaire du conseil en raison de la mobilisation
générale décrétée le 2 août 1914. Des secours en nature sont accordés
aux familles des hommes mobilisés.
Le docteur Gilbert est appelé sous les drapeaux. Un vœu de sursis
de mobilisation est voté pour M. FIRON, boulanger et M. 6RHU, boucher.
09.03.1919 Horaire des classes

a) hiver: 8h à 1 Ih et 13h à lôh
b)été: 9hà 12het l4hà 17h

20.02.1920 Le corps de Sopeurs Pompiers, désorganisé par la guerre,
se maintient avec 21 hommes et 1 officier. L'engagement est alors de 1 5 ans.
04.11.1920 Voici le programme de la fête du cinquantenaire de la République :
service religieux, procession ou cimetière et dépôt de fleurs sur les tombes des
soldats, revues de la Cie des Sapeurs Pompiers et de la Cie des flrchers,
allocution de Monsieur le Maire, réception des enfonts des écoles à la mairie,
vin d'honneur aux sociétés locales, retraite aux flambeaux et le bal populaire gratuit.
01.05.1921 Le conseil donne son occord pour la construction d'un passage
à niveau Chemin du Mituret pour la voie de chemin de fer de à Brégy, voie de 1,44
rn, servant au transport des betteraves sucrières jusqu'à la sucrerie de Vauciennes.
13.09.1921 Le conseil fixe le montant de la taxe annuelle sur les chiens :
15 F pour les chiens d'agrément et de chosse, 2 F pour les chiens de garde et de
berger.
16.03.1923 Beaucoup de gens ne se servent plus du lavoir mois prennent l'eou
oux bornes fontaines et lovent chez elles dans des baquets et rejettent ensuite l'eou

savonneuse dans la rue. Le conseil interdit de prendre l'eou aux bornes fontaines
pour le lavage du linge, l'omonde est fixée à 5 F, 10F pour la 2ème fois.
04.05.1923 Création d'un service de voiture automobile publique entre Brégy
et Meaux les J, S et D, matin et soir. Prix du billet : 5 F.
18.09.1923 Le conseil reconnaît que l'électrification de la commune
est désirable dans le plus bref délai possible, ou sein d'un réseau électrique
intercommunal avec Boissy-Fresnoy, Villiers St Genest, Borilloncy, Réez,
Chèvrevïlle et Péroy.
06.03.1925 Réfection du mur de clôture du cimetière déchoperonné par
les soldats pendant la guerre.
1925 -1926 €lectrification de la commune.
24.12.1926 Décision d'acheter une pompe électrique pour le pompage
de l'eau, fi cette date, seulement 22 maisons sont branchées sur le réseou
d'eou. les autres prennent l'eau aux bornes Fontaines.
29.04.1927 La famille 6MPIS a cédé sa propriété à lo commune
pour construire l'école (les 2 classes actuelles).
1930 Construction de l'écoie pour 224 164,56 F. La couverture et la plomberie
sont réalisées par la maison Trumel de Silly le long.
07.07.1931 La foudre endommage le clocher de l'église. Les travaux coûtent
9 251,31 F, mois 1'ossurance rembourse 8 734,75 F.
16.03.1932 Réception définitive des 2 salles de classe.
30.07.1933 Un conseiller demande lo diminution du traitement du secrétaire
de moirie, de l'ogent téléphoniste, du médecin, du garde-champêtre,
du cantonnier, pour réaliser des économies.
Refus par 8 voix contre 4.
24.11.1933 Suite à une note de l'Inspecteur primaire, le conseil donne
un avis favorable à la gemmation des écoles de Brégy, mais garçons et filles
continueront à être placés sur des bancs différents dans les classes
et joueront dans des cours séparées durant les récréations.
04.06.1934 Suite à lo suppression de la perception d'flcy, Srégy est rattaché
à la perception de Nanteuii.
08.02.1935 flchat d'un corbillard d'occasion.
08.07.1935 Suite au décès de M. Gabriel BRILLëT, nomination de M.€rnest
DC-lflRUÉ comme garde champêtre.
« R ô Heures, le garde se rendra à la mairie puis chez le Moire et s'acquittera
de ses Fonctions d'appariteur. C-ntre IlhOO et 13h30, il nettoiera et remplira
le lavoir. Le samedi, il surveillera le balayage des rues. Il travaillera
à l'entretien des chemins le reste du temps et sera chargé aussi de
l'entretien des tombes militaires et des divers travaux du cimetière.
25.11.1935 L'œuvre du bol de lait s'occupe de certains enfants dont la liste
est dressée par le Médecin et les instituteurs.
08.02.1943 Incendie chez M. Lacroix. Présence des corps des Sapeurs
Pompiers de Nanteuil le Handouin, Oissery et Brégy.
20.05.1943 Dernière présence au conseil du Docteur Gilbert
1944 - 1945 Le Dr Gilbert ne revient toujours pas. Le conseil rend hommage
à son œuvre en faveur de la résistance. Il l'ossure de son entière sympathie
et souhaite qu'il reprenne bientôt sa place au sein de l'assemblée.
29.04 et 13.05.1945 élection du nouveau conseil municipal, le Dr Gilbert
est réélu. Mais il ne reviendra pas. Un monument sera édifié dans le mur
de clôture de la cour de l'école des Filles en bordure de la route.
10.11.1947 Sur la demande de M. Rbalain, curé, le conseil décide de démolir
la tribune de l'église.
21.04.1948 Installation du téléphone à la mairie Brégy.
01.01.49 Melle Liliane CONGY est nommée gérante de la cabine
téléphonique en remplacement de M. Robert CONGY.
10.07.1951 Peinture des classes par M. CRNfiPLG pour 185 000 F (rosé pour
ia classe des filles, bleu pour la classe des garçons).

Animations Festives de la Commune
• Ici galette des rois
le samedi 1 3 janvier 2001, les retraités, le conseil municipal et
les responsables du foyer rural se sont agréablement laissés divertir
par l'accordéoniste «Pierre Soloujy» et son Fils.
l'ombiance très chaleureuse de cet oprès midi de Fête nous a incités à
retenir Monsieur Soloujy pour le samedi 12 janvier 2002.
Nous comptons toujours sur nos chanteurs, instrumentistes locaux
et nos danseurs pour la réussite de cette Fête.
la dégustation des galettes «Royer» nous permettra à nouveau de tirer
les Rois et Reines.
• lo fête communale du 6 moi 2001
Nous avons réussi à jumeler les attractions Foraines et ia brocante
organisée par le Foyer rural. Ces deux manifestations ont permis
aux habitants de se retrouver, de se détendre, de se restaurer et de Foire
de bonnes petites affaires.
La réussite nous conduit à renouveler ces deux opérations le dimanche
5 mai 2002 - Enfants et adultes, venez nombreux.
• Le 14 juillet 2001 tombant un samedi nous avons réalisé l'animotion
sur la journée.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 tous 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.
Plus de 250 personnes ont pu prendre place grâce à la dynamique
du conseil municipal, du foyer rural et des Pompiers.
la soirée s'est poursuivie par le défilé aux lampions, pendant que
d'autres installaient la partie couverte en salle de danses. La sono et les
Jeux de lumières impressionnants d'Rlexandre, nous ont permis de voir
que les habitants de Brégy aimaient danser et s'amuser.
Merci à tous pour cette journée réussie.
• Formation ô l'€uro - Le mardi 27 novembre 2001 Monsieur Metais
a éclairé les retraités sur cette nouvelle monnaie européenne.
Nous étions une douzaine à mettre en pratique, à compter, à payer
et récupérer notre monnaie avec ces nouvelles valeurs.
• Le Noël des enfants a été animé par le ventriloque, humoriste,
chanteur et magicien «Jacky Leroux»
Cette année, le mercredi 19 décembre, nous avons débuté par le goûter
offert par le foyer rural, suivi par le spectacle et la distribution de jouets
ou livres pour 95 enfants de Brégy offerts par la commune.
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