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Le mot du Maire
Habiter un village tel que Brégy, engendre

ses avantages et ses inconvénients. Ainsi il est
difficile de prétendre obtenir les mêmes services
qu'en ville. Mais la bonne volonté de tous les
habitants peut permettre de remédier à ces
désagréments. Mais grâce à la technologie
moderne on peut parfois combler le retard ;c'est
pourquoi il est actuellement mené une réflexion
sur la Commune de Brégy pour permettre un
accès haut débit à Internet grâce au satellite.

Tout en espérant que cette réalisation
puisse se faire rapidement, je vous souhaite en
mon nom et au nom de tout le Conseil Municipal

une bonne et heureuse année 2004.

Le Maire : Benoît Haquin

l€S €V€N€M€NTS 2003

Rkaraz Joris

Souloumioc Lilou

Moreira Hugo

Darrigade Thomas

Perez-larequie fîngelina

Flament Léonie

05 mars 2003

28 mors 2003

25 avril 2003

02 juin 2003

26 août 2003

20 octobre 2003

Coole Fabien et Kamenney Sarah 14 juin

Daubias Christophe et De Roger Virginie 06 septembre

D€C€S

Foucault Jean

Thiessart Michel

Pourre Bernard

fludin Simone

Foucault Marcel

Lahaye Joël

launay Simone

Penon Marcel

16 janvier

01 février

06 juin

07 août

12 août

15 septembre'

1 5 octobre

10 décembre

Aménagement

derrière la Mairie



LA PAROLE RUX
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• L'Rssociotion des Rnciens combattants
Vous adresse ses Meilleurs Voeux. elle a pour but de perpétuer la
mémoire des victimes de guerre, mortes pour la France (cérémonies
du 8 mai et du 11 novembre) et de collecter des fonds pour ses
œuvres sociales au profit des veuves et orphelins (vente de bleuets
et du calendrier). €lle vous remercie d'y participer - Président : filain
Dufour.
• Le corps des Sapeurs Pompiers et son amicale
Vous adressent leurs meilleurs voeux pour l'année 2004.
Cette année nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues
venues renforcer l'équipe du C.P.I. de Brégu. Si comme elles, vous
êtes motivés, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du Chef de
Corps : Bouchez Michaël. en cas de nécessité, nous sommes à votre
service au 18 d'un poste fixe et au 112 d'un portable.
• €toile Sportive de Brégu (€SB)
Ses dirigeants, ses joueurs vétérans et seniors vous présentent leurs
meilleurs voeux pour l'année 2004.Une équipe de joueurs seniors est
venus, cette année, renforcer le dynamisme de notre club. Nous vous
invitons à venir nous rejoindre sur le terrain lors des matchs à
domicile (affichage au café des sports) et ainsi encourager ces deux
"jeunes" équipes qui se classent en haut des différents tableaux de
championnat et de coupe de l'Oise.
Président : Frédéric Cloarec - Vice-Président : Bernard Lejus
Trésorier : Pierre Franck - Secrétaire : Bernard Ragon
• Le Foyer Rural
Gilbert Delarue et tous les membres du Foyer Rural vous adressent
leurs meilleurs vœux pour 2004.

Nous vous proposons les activités suivantes :
* Le lundi : La couture s'arrête provisoirement - en attendant la
reprise en septembre, vous adresser à finnie Lenoir.
* Le lundi : "Danse de Salon" solle des fêtes de 19 h. 30 à 20 h. 30 -
reprise dès janvier. Responsable : Mauricette Bevilacqua.
* Le mardi : Gymnastique de 19 h. 30 à 20 h. 30, salle des fêtes.
Responsable : flnnie Lenoir.
* Le vendredi : Ping-pong de 17 h. 30 à 19 h. 15, salle des fêtes.
Responsable : Thierry Foucault.
* Tennis : dès que le temps le permet.
La saison reprend en avril avec des cours pour les enfants le
vendredi de 17 h. 30 à 18 h. 30.
Responsable : Thierry Foucault - firlette LUaujzyLuiak.
* Des propositions : Voga - les personnes intéressées se mettent en
rapport avec Mauricette Bevilacqua.
* Le Tir à L'flrc
Plusieurs personnes connaissent cette discipline, et pourrait faire
redémarrer la Compagnie. - se faire connaître en Mairie.

* Manifestations annuelles 2003 - 2004
- Noël des enfants : le mercredi 10 décembre 2003. Le foyer a aidé
le Conseil Municipal, a offert le goûter, et Monsieur Catuffe s'est
métamorphosé en magnifique Père Noël.
- La Collette des Rois : le samedi 10 janvier 2004 à 14 heures, salle
des fêtes.
Monsieur Solouji et son fils animeront cet après-midi.
- Le Loto : le samedi 7 février 2004, salle des fêtes à 19 h. 30.
- La brocante : est prévue le 1 er ou 2 mai 2004.
* l'Rssemblée Générale aura lieu le jeudi 8 janvier 2004 à 20
heures à la salle de fêtes. - les idées nouvelles sont toujours les
bienvenues.

* Les informations sont affichées chez les commerçants.

• 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.

Brégu : 03 44 94 01 51 - Discrétion assurée

TRAVAUXI
Les recettes de la commune pour foire face au fonctionnement
* Impôts directs: le taux des 4 taxes communales reste inchangé en
2003.
Taxe d'habitation 3,62% = 1 1 135 €
Taxe Foncier Bâti 7,08% = 20 419 €
Taxe Foncier non Bâti 16,34% = 17 745 €
Taxe Professionnelle 3,91 % = 36 973 €
S.Total = 86272 €

* Dotation état-département
* Divers
* €xcédent reporté

Les recettes pour l'investissement proviennent
* Virement de lo section de fonctionnement
* TVfi + TL€
* Subventions d'investissement
* emprunts
* excédent reporté
* Cession de titre

= 19 748 €
= 65 075 €
= 92 036 €

263 131 €

1 196 €
14 659 €
21 757 €
242 700 €
59 603 €
45 668 €

385 583 €

Les recettes pour le fonctionnement du service eau :
* Produits de gestion courante
(prix de l'eau) 25 857 €
* flutres produits de gestion courante 1338 €
* Produits exceptionnels 7 404 €
* Excédent reporté 2 826 €

Les recettes pour l'investissement du service eau :

* Rpports Dotations et réserves
* Subventions d'investissement
* Rmortissement
* emprunt

37 425 €

42 887 €
300 533 €

12 779 €
300 002 €

656201 €

Le Budget Communal 2003 se décompose de la façon suivante :
Le Fonctionnement :
L'investissement :
Le CCRS :
L'école :
Le service eau : Fonctionnement

Investissement

263 131 €
385 583 €

9092€
1 944 €

= 37 425 €
-656201 €

les TRRVHUX Remises :
* fichât d'un photocopieur pour l'école.
* Renforcement du réseau basse tension rue aux Ours.
* Trottoirs : rue de Meaux - rue de l'Ormelet, quelques mètres
restant à faire.
* Travaux écoulement des eaux pluviales : rue de Meaux.
* Démolition du mur derrière l'arrêt de bus.
* fichât d'un tracteur Masseu-Fergusson pour 15.700 € H.T. en
septembre avec bac ramassage 3000 € H.T.
Le financement de ce matériel pour la tonte se déroulera sur 4 ans
auprès de Crédit Rgri Finance, ce nouveau matériel permettra la
tonte des espaces verts de la Commune et du terrain de Foot.
* fichât d'une vitrine extérieure pour l'école.
* Rchat d'un conteneur 340L. pour la cantine, de deux conteneurs
240 L pour les déchets du cimetière.
* les rideaux de l'école et de la cantine scolaire sont changés.
* La station d'épuration pour 800 équivalents habitants.
Les projets se réalisent. L'entreprise Hydréa a pu débuter les
travaux, grâce à l'accord de subvention du Conseil Général, en
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septembre. Le temps Favorable a permis un bon terrassement. Vous
pouvez déjà observer l 'emplacement des pré-trai tements
(dégrillage - dessableur - dégraisseur) ; Le bassin d'aération de
177 M3 (turbine de surface - aération - brassage). Le clarificateur,
avec évacuation de l'eau épurée vers le rû d'Oisseru et
récupération des Flottants vers le bassin d'aération. Ce dernier
évacue les boues vers le Rhizocompactage. Les trois fosses de 50
M3 chacune vers le bas du terrain qui seront plantées de roseaux
pour transformer les boues en matières fertilisantes. Des analyses
seront réalisées à tous les stades. Les tests d'étanchéïté sont
conformes.
Le poste de refoulement (accotement rue Chantereine) qui doit
recevoir toutes les eaux usées de Brégu est en place, deux pompes
de 16M3/h. ovec prédégrillage enverront l'eau préfiltrée vers le
prétraitement.
les canalisations eaux usées et eau potable sont passées le long
du rû d'Oisseru. L'électricité raccordée sur la route de Oissery.
Les installations techniques seront mises en place début 2004 pour
une mise en service en juin 2004.
Nous devons souscrire à une étude de la qualité du milieu naturel
en vue de mesurer l'impact de la nouvelle construction. Rnalyse du
rû d'Oissery avant et après les travaux et la mise en service pour
un coût de 10000€.
Subvention de la Communauté de Communes du Valois 70 % et 30
% à la charge de Brégy.
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* Le raccordement de chacun à la station d'épuration.

La construction de la station d'épuration est bien avancée, sa mise
en service est prévue pour le printemps 2004.

fî partir de cette mise en service, toutes les habitations de la
Commune, située en ''Zone d'assainissement collectif des eaux
usées" devront rejeter leurs eoux usées (sans les eaux de pluie)
dans le réseau d'assainissement tout en supprimant les fosses
septiques.
Pour aider les propriétaires à réaliser les travaux de mise en
conformité de rejet des eaux usées des habitations, la commune de
Brégy a retenu le CRL-PflCT. Celui-ci aura pour mission d'apporter :
1) - Une information générale sur les objectifs poursuivis, la
procédure technique, administrative et financière.
2) - Une information personnalisée à ceux qui souhaitent bénéficier
de ce service.
3) - Une aide administrative pour obtenir les subventions.
4} - Une intervention technique pour conseiller les particuliers et
délivrer les certificats de conformité.

Sans attendre le début de la prestation du CflL-PRCT, la commune
de Brégy organise une réunion d'information sur la mise en service
de la station d'épuration le samedi 31 janvier 2004 à la salle des
fêtes de Brégy. retenez dès à présent cette date, une invitation
vous sera adressée prochainement.

Réseau assainissement

exemple de shémo de rejet eoux usées

* L'eau répond aux normes sanitaires, elle peut être bue par
tous.

* Le prix de l'eau - les travaux d'assainissement engagés par la
commune pour être aux normes européennes de la loi sur l'eau,
vont entraîner une augmentation du prix de votre eau.
fictuellement en intégrant le compteur, il s'élève à environ 2 € le
M3 TTC, dès janvier 2004, sur facture 1er semestre 2004, il
s'élèvera à 2 € 82 le M3. Prenez vos dispositions nécessaires et
réparez vos petites fuites . . .

* La réhabilitation du presbytère - M. Béringer de l'fltelier I D
Project, nous avait promis le début des travaux pour novembre
2003. Les entreprises ont pris du retard. Nous espérons que 2004
verra le prèbytère installé en 3 appartements. Coût 225 000 € HT

* L'aide technique à la gsetion communale - dès janvier 2004 sera
assurée par la DD€ grâce à un contrat d'assistance technique
fournie par l 'état pour des raisons de solidarité et
d'aménagement du territoire (flTÉSflT) coût de 0,75€ / habitant
pour les communes de moins de 2000 habitants.

* Cour de l'école - un aménagement de sécurité devant l'école
(arrêt de bus, et élargissement des trottoirs), la réfection de la
cour, la déviation d'une conduite d'eau passant sur le terrain de
l'école pour la faire passer rue du Louvre sont des travaux
programmés pour 2004. Coût : 91 765 € HT - la demande de
subvention est faite.

* €cole - Le Conseil Municipal réfléchit actuellement à la
possibilité d'un agrandissement scolaire. L'actuelle cantine
pourrait redevenir classe. - M. Collin, Directeur de SFR, nous
propose un local à transporter et à réaménager sur le terrain
derrière l'école, il pourrait abriter cantine, cuisine, para-scolaire,
CLSH, sanitaires. - Ce projet est à l'étude.

* L'aménagement du jardin derrière la Mairie se poursuit. Le mur
mitoyen avec le terrain de sport sera fini grâce ou chantier école
du Valois. Nous avons un devis pour la protection des vitraux de
l'église côté jardin "sport" : 3940 €.

* fl D S L - Le réseau Internet à haut débit - 50 habitants sont
concernés et intéressés. - Les entretiens se poursuivent.

* La peinture de la salle des fêtes est prévue en février 2004
pendant les vacances scolaires et l'arrêt des activités.

Début des travaux
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* La galette des rois - le samedi 11 janvier 2003, les retraités, le
conseil municipal et le foyer rural ont découvert les groupe "Universel
Magic". La fête était au rendez-vous, les galettes "Rouer" aussi. Les
souhaits pour cette année, le samedi 10 janvier 2004 à 14 h. à la
salle des fêtes, se portent sur Monsieur Solowi et son fils. Ils ont
accepter d'animer notre galette. Venez nombreux.
* la fête communale du 4 mai 2003 - Le jumelage Fête foraine,
brocante et barbecue a été une réussite. Cette année la fête tombe
le samedi 1er mai 2004, dimanche 2 mai. Des propositions sont
faites pour une brocante un jour et une course à pied l'autre jour, Des
renseignements sont à prendre.
* Le dimanche 13 juillet, lundi 14 juillet 2003 - 2 jours Fériés nous ont
permis de réaliser le dimanche soir un apéritif, un repas pour 280
personnes "toujours gratuit" pour les habitants de Brégy ; enfants et
adultes défilaient ensuite avec leurs lampions jusqu'au chemin de
Puisieux. Là un tes beau feu d'artifice nous attendait, ensuite
Rlexandre a pris place derrière sa sono, et nous a fait danser jusqu'à
3 heures du matin, le lundi matin 14 juillet tout était ranger, M€RCI fl
TOUS. L'après-midi le conseil municipal, les pompiers et les habitants
se sont retrouvés pour le dépôt de gerbes à la mémoire des défunts
des guerres et du Docteur Gilbert. - Ont suivi les jeux ouverts à tous
et gratuits sur la place de la Mairie et dans la cour de l'école.
Cette année le 14 juillet tombe un mercredi. Tout est possible si nous
nous organisons - fl VOUS D€ R€FL€CHIR.
* Le Noël des enfants a été animé ce mercredi 10 décembre par les
cloLuns "Pipo et Coco" - 105 enfants étaient conviés. €nfants et
Parents n'ont pas vu l'après-midi passer. Le goûter offert par le Fouer
Rural a été suivi de la distribution des jouets de la commune

Quelques rappels
* Permanence de la Moire :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 18 h. à 19 h. - Tel;
03.44.94.00.70. Il est souhaitable que toute personne
nouvellement installée dans la commune se fasse connaître en
Mairie.

* Bibliothèque : ouverte à tous, à la Mairie, aux heures
d'ouverture.

* Location de la salle des fêtes : vous adresser à la mairie. Une
caution du montant de la location vous sera demandée - Tarifs :
65 € pour les habitants de Brégy ; 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 Agricole : 03.44.94.71.00 à Crépu.

* Madame flvril flssistonte Sociale assure une permanence à la
Mairie le 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 CR6PV-6N-VRLOIS au
03.44.94.44.94.

* CftflM 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-Haudouin.
Prendre rendez-vous au numéro ci-dessus.
* Pour joindre un enseignant :
BouillancY : 03.44.87.41.32 ;
Brégu : 03.44.94.02.08 ;
Villers-Saint-Genest : 03.44.87.23.69 ;
Collège de Nanteuil-le-Haudouin : 03.44.87.23.70

* La concession perpétuelle au cimetière de Brégy est au tarif de
100 € pour les habitants et de 250 € 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'entré© du cimetière et à la mairie.

* Le mercredi CLSH (centre de loisirs sans hébergement)
les enfants sont encadrés de 9 h. à 18 h. le repas est pris à la
cantine. Tarifs 28 € à 48 € élaborés en fonction des ressources
des familles pour 4 mercredis, tarifs dégressifs pour plusieurs
enfants dans une même famille, beaucoup de combinaisons
horaires sont possibles, vous adresser à mme Bergot ou au
centre social de Betz - Tél. : 03.44.87.44.59.
La commune participe pour 5€50 la journée pour le CLSH
vancances et mercredi.

* Le port des repos à domicile la Formule ancienne est arrêtée.
Mr et Mme Frédéric Cloarec, café des sports de Brégy, vous
proposent de vous livrer à domicile.
Les contacter au 03.44.94.01.53

* La cantine scolaire €lle rend toujours le service escompté 30 à
40 enfants la Fréquentent régulièrement.
TariFs : les enfants réguliers - 3€ à 6€ en fonction des revenus
des parents.

La vente des cartes de cantine a lieu dans les mairies du
regroupement scolaire (RPI) aux heures d'ouverture. Pour toute
abscence prévenir Mme 6€RGOT au 03.44.94.04.48 si possible
la veille entre 10 h. 45 et 11 h. 15.
* Recueil périscolairc : de 7 h. 30 à 9 h. et de 17 h. à .19 h. 30
pour les réguliers (collation comprise) du lundi au vendredi.

FORFRIT semniNe
Forfait lh.30de 6 € à 13 €
Forfait 2h.30 de 10 € à 20 €

€n fonction du revenu des parents
et du nombre d'enfants d'une même famille

Un projet pédagogique est mis en place par Mme Bergot et les
animatrices privilégient 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 17 h. à 18 h. 30, assurée
par l'une des animatrices si les parents et les enfants le
demande, en articulation avec les autres tempms d'activités
(goûter, jeux; etc...) pour les plus de 6 ans.

* les ordures ménagères
le mardi = OM - poubelle habituelle

emballage - bac jaune
le vendredi = OM - Poubelle habituelle

Journaux - Magazines
bac bleu

Les récipients doivent être sortis la 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 grillages dont le poids n'exède
pas 50 kg)

SONT €XCLUS

pièces détachées de voiture, déblais, gravats 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€ Mecredi 28 janvier 2004
D€S ENCOMBRANTS Mecredi 28 avril 2004

Mecredi 28 juillet 2004
Mecredi 27 octobre 2004
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