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Le mot du Maire

Depuis le temps que nous parlons de la
station d'épuration de Brégy, celle-ci a enfin été
mise en service en 2004. Cela prouve qu'il faut
être patient pour mener à bien des projets de
longue haleine.

Mais le travail n'est pas fini ; en effet pour
optimiser le foncîionnmenent de cette station,
nous devons réaliser les travaux de mise en
conformité des raccordements de nos maisons (le
Calpact est là pour nous aider) et la Commune
doit entreprendre la réhabilitation du réseau.

Petit à petit les gros travaux se réalisent ;
quant à la vie de notre village, à la lecture de ce
BRÉGY INFO, vous pouvez constater le
dynamisme de nos associations qui contribuent
activement à son animation. Qu'ils en soient ici
remerciés. Merci également à tous ceux qui par
leur présence lors de toutes les manifestations
proposées prouvent leur attachement à Brégy.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour
vous souhaiter

une bonne et heureuse année 2005.

Le Maire : Benoît Haquin

Rénovation

11, rue de Meaux

les €V€N€M€NTS 2004

Benoist Romain

Plochorski Loïc

Mage Valentine

Colas Mattéo

Pères Luna

Ziska Lucas

Sevin Kuriann

Jullian Ronan

06 janvier 2004

11 mars 2004

14 avril 2004

01 juillet 2004

19 août 2004

06 septembre 2004

01 novembre 2004

16 novembre 2004

MFlRlfîG€S

Fardoux fîllan et Moreau Rurélia 14 juin

Tettiravou Pierre et Benoist Rurélie 18 septembre

Benoist Thierry et Lunardi Patricia 20 novembre

Texier Patrick et Dobrouuolska €wa 11 décembre

D€C€S

Zède Louis

Foldesi François

31 décembre 2003

29 février 2004



IR pRROi€ nux
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• L'nssociotîon des Anciens combattants
Vous adresse ses Meilleurs Voeux pour 2005, elle vous remercie du
bon accueil que vous lui réservez lors de la vente des calendriers.
Cette collecte est destinées aux ceuvrres sociales et sanitaires des
anciens combattants (hôpitaux, foyers, maisons de retraite et de
rééducation etc..président : fllain DUFOUR.
• Le corps des Sapeurs Pompiers et son amicale
Le Chef de Corps, le Caporal Chef Mickaël Bouchez et tous les sapeurs
du C.P.I. Brégy vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année
2005. flu vue de l'augmentation du nombre de nos interventions
cette année, nous recherchons des personnes motivées afin de venir
renforcer notre équipe. Russi, n'hésitez pas à nous solliciter pour tous
renseignements et n'oubliez pas qu'en cas de nécessité nous som-
mes à votre service au 18 d'un poste fixe et au 112 d'un portable.
• Ctoilc Sportive de firégu (€SB)
Ses dirigeants, ses joueurs vétérans et seniors vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l'année 2005.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 équipes qui se classent en
milieu de tableau. Mais toutefois les personnes désirant s'investir
dans le club seront les bienvenues, joueurs et dirigeants.
Président : Frédéric Cloarec - Vice-Président : Bernard Lejus
Trésorier : Moreira Marie-Michelle - Secrétaire : Moreira Jorge
• Le Foyer Rural
Noëlle GflRCIfl, nouvelle présidente, et tous les membres du Foyer
Rural sont heureux de vous adresser leurs meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année 2005.
Pour l'animation de notre village, venez nombreux nous rejoindre aux
activités proposées ci- après :
* Danse de salon - le lundi de 19h30 à 21h30 - salle des fêtes

Tarif par trimestre : 25 € par couple - 18 € par personne
Responsable : Mauricette Bevilacqua.

* Gymnastique - le mardi de 19h30 à 20h30 - salle des fêtes
Tarif par trimestre : 26 € - Responsable : flnnie Leloir.
* Peinture / Dessin - le vendredi de 19h30 à 21h30 - salle de la
mairie - Tarif par trimestre : 16 € - Responsable : Çvelyne Patte.
* Tennis- Reprise de la saison en avril 2005. - Les cours pour enfants
seront dispensés le vendredi de 17h30 à 18h30.
Responsable : Thierry Foucault.
* Ping-Pong - Nous recherchons un responsable pour poursuivre cette
activité.
CflL€NDRI€RS D€S MRNIF6STRTIONS HNNU€LL€S 2004 - 2005

Troc aux plantes : samedi 23 octobre 2004.
Marché de Noël : vendredi 3 décembre 2004.
Noël des enfants : mercredi 15 décembre 2004 (animé porCflJOCO-

MIC)
Galette des Rois : samedi 8 janvier 2005.
Bal costumé : samedi 5 Février 2005.
Soirée Loto : samedi 12 mars 2005.
Brocante et Fête de Brégy : dimanche 1er mai 2005
Karaoké : samedi 21 mai 2005.
Concours de pétanque : samedi 18 juin 2005 (après-midi).
Feux de la Saint-Jean : samedi 18 juin 2005 (le soir),
Fêle du 14 juillet : barbecue le mercredi 13 juillet 2005 au soir

Jeux : le jeudi 14 juillet 2005 après-midi
Toute nouvelle idée sera la bienvenue, notre vocation étant de faire
en sorte que notre commune soit un village dynamique et accueillant.
Les informations relatives à ces manifestation seront affichées chez
les commerçants. €ncore bonne année à tous !

• Vie Libre
"Quand la santé, ou plus simplement la vie familiale ou encore pro-
fessionnelle, réclame une abstinence totale de toute boisson alcoo-
lisée 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.

Brégy : 03 44 94 01 51 - Discrétion assurée

TRnvnuxr
Les recettes de la commune pour Faire Face au fonctionnement
* Impôts directs: le taux des 4 taxes communales reste inchangé en
2004.
Taxe d'habitation 3,62% = 11 092 €
Taxe Foncier Bâti 7,08% = 20 780 €
Taxe Foncier non Bâti 16,34% = 18 056 €
Taxe Professionnelle 3,91% = 38 912 €
S.Total = 88840 €

* Dotation état-département
* Divers
* Excédent reporté

Les recettes pour l'investissement proviennent
* Virement de la section de fonctionnement
* TVR + Tl€
* Subventions d'investissement
* emprunts

90 404 €
14515C

253 291 €

74 041 €
13 200 €

1231 €
208 900 €

297 372 €

Les recettes pour le Fonctionnement du service eau :
* Produits de gestion courante
(prix de l'eau) = 32 000 €
* Rutres produits de gestion courante = 590 €
* Produits exceptionnels = 7 404 €
* excédent reporté = €

39 994 €

Les recettes pour l'investissement du service eau :

* Virement section fonctionnement = 9477 €
* Rpports Dotations et réserves = 22 417 €
* Subventions d'investissement = 324 713 €
* Rmortissement = 12 779 €
* emprunt = 70 000 €

= 439 386 €

Le Budget Communal 2004 se décompose de la Façon suivante :
Le Fonctionnement : = 253 291 €
L'investissement : = 297 372 €
Le CCRS : = 9 040 €
L'école : Sur budget communal = €
Le service eau : Fonctionnement = 39 994 €

Investissement = 439 386 €

Les TRRVRUX Remises :
* VC 5 de Brégu à fosse-Martin - Le dernier tronçon est réalisé pour

7400 € H.T.
* La station d'épuration a été réceptionnée le 08 septembre 2004.
Monsieur Marchand a été formé pour la maintenance - deux fois par
semaine il vérifie le bon fonctionnement et assure le nettoyage. Le
raccordement de chacun est en cours.

R partir de cette mise en service, toutes les habitations de la
Commune, située en "Zone d'assainissement collectif des eaux
usées" devront rejeter leurs eaux usées (sans les eaux de pluie)
dans le réseau d'assainissement tout en supprimant les fosses sep-
tiques.
Pour aider les propriétaires à réaliser les travaux de mise en confor-
mité de rejet des eaux usées des habitations, la commune de Brégy
a retenu le CflL-PflCT. Celui-ci a pour mission d'apporter :
1) - Une information générale sur les objectifs poursuivis, la procé-
dure 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 déli-



i€flUS€S €T ACTIONS €N COURS
vrer les certificats de conformité,
Prendre rendez-vous à la mairie pour la Cfil-PRCT

La commune a fait une annonce pour connaîre les artisans locaux
intéressés par ces travaux que vous ne pourriez pas réaliser vous-
mêmes.

A titre indicatif nous vous indiquons les réponses :
* fl.T.P. (terrassement - assainissement)

77122 Monthyon - tél. 01 64 36 26 99
* fl.V.R. (bâtiment) - 60800 Crépu-en-Valois - tél.03 44 39 66 96
* CflRLO Rlberico (assainissement) - 02600 villers-Correrets

Tél. 03 23 36 43 46
* î>. P!L£RD€RU (maçonnerie - plomberie - menuiserie)

60440 Nanteuil-le-Haudouin - tél.03 44 88 14 33
* S6GUIN Jean Rémi (terrassement -assainissement)

60620 6etz - tél.03 44 87 23 12
* T. F. T. (Terrassement - raccordement - assainissement)

60440 Chévreville - tél.03 44 87 56 24
* La peinture de la salle des fêtes a été réalisé par M. Marchand, la
commune a fait l'acquisition de 10 nouvelles tables et d'une tren-
taine de chaises supplémentaires.
* le chantier école de la Communauté de Communes du Paus de
Valois a réalisé Ici réfection du mur ou dessus du panneau de bas-
ket et muret entre l'église et la mairie.
* Une borne incendie est installée à lo sent© du Blandy (zone d'ac-
tivités).
* Passage à l'éclairage public permanent la nuit.
* Implantation d'une antenne de téléphonie mobile (Bouygues
Télécom) au niveau de Métachamie.
* La réhabilitation du Presbytère - 1 1 , rue de Meaux - les 3 appar-
tements sont loués - Des finitions dans les parties communes sont
encore à réaliser.
Coût des travaux 200 000 € H.T.; financés par deux emprunts dont
un bonifié de 50 000 € sur 15 ans; Les intérêts sont subventionnés
pour 10% par le Conseil Général de Picardie.

P R O J € T POUR 2005
* Réfection des trottoirs - rue de l'église et rue de l'Ormelet -
Matériaux enrobés de l'Oise a pris du retord.
* Les ordures ménagères - les contrats de la Communauté de
Communes du Pays de Valois doivent être renégociés début 2005.
Le prochain ramassage "extra-ménager" est prévu le mercredi 26
janvier 2005 à sortir la veille au soir. Un© nouvelle organisation du
ramassage de la collecte des ordures ménagères sera mise en place
en 2005. nous ferons circuler l'information.
€n attendant rappel :
Le mardi : ramassage des poubelles + poubelle JfiUN€ = €M8RLLRG€
Le vendredi : ramassage des poubelles + poubelle 6L6U€ = JOURNfîUX
Une déchetterie est ouverte aux habitants du Valois au PL€SSIS-B€L-
L€VILL€ "R.D. 100 lieu dit l'€nclos de Poclain". le service déchetterie
accueille les éléments encombrants, déchets verts et déchets ména-

Place
de

gers spéciaux.
L'accès de cette déchetterie est gratuit pour les particuliers.

HORfllRÉS d'ouverture :

HORfllR€S D'€T€ : du 1er avril au 31 octobre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :

de9hà 12h et de 13h à 19h
Dimanche : d© 9h à 13h.

HORRIR€S D'HIV€R : du 1er novembre au 31 mars.
Lundi, mercredi, jeudi : de lOh à 12h et de 13h à 17h
Vendredi, samedi : lOh à 12h et de 13h à 18h
Dimanche : de lOh à 13h,

La déchetterie est fermée le MflRDI et les JOURS F€RI€S

* Le Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) approuvé le 13.03.1996
doit être modifié dans l'intérêt de la commune. Il s'agira d'une modi-
fication soumise au régime juridique des Plans Locaux d'Urbanisme
(P.L.U.) La commune de Brégy sollicite l'6tat et le Conseil Général
pour une dotation correspondant à la charge financière de cette
opération. 6 cabinets d'études ont été sollicités
Le Cabinet FflRHI a été retenu.
* Les travaux cour de l'école sont programmés pour l'été 2005. La
D.D.6. est maître-d'œuvre. Comme vous pouvez le voir sur le plan, la
sécurité pour nos enfants nous oblig© de laisser un ©mplacement
pour l'arrêt du car et un trottoir plus important. Nous prévouons de
reculer I© muret au niveau des
bâtiments existants dans la
cour. Nous accolerons le monu-
ment à la mémoire du Docteur
Gilbert, sur la gauche, et à droi-
te, à l'angle de la rue du Louvre
sera installé l'abri bus.
* La cantine scolaire - les effec-
tifs d'enfants sont en constante
augmentation, certains jours 2
services sont nécessaires.
L'année dernière nous songions
à un préfabriqué proposé par
S.FA, cela n'a pas été possi-
ble. Nous étudions , avec l'ac-
cord des communes du RPI, la
possibilité d'une construction
neuve. €lle comprendrait la can-
tine, cuisine, annexe pour péris-
colaire. L'emplacement le long
de la rue des postes dans le jardin derrière l'école ne pose pas de
problème, mais les démarches administratives sont longues. Nous
espérons apporter plus amples renseignements sur 2005.
* Le car scolaire - Nous sommes conscients du surreffectif d'enfant
prenant le car après le déjeuner à 13H57. Une réflexion est en cours
pour y remédier.
* Remplacement du réseau eau potable - rue de l'Ormelet pour le
bouclage du secteur nord-est de la commune. Les travaux sont pré-
vus pour 66 980 € H.T., ils permettront une meilleure pression sur ce
secteur et une meilleure dépense incendie.
* L'eau répond aux normes sanitaires, elle peut être bue par tous.
* La Mairie - les volets nous soucient depuis plusieurs années. Il
nous Faudra penser à leur remplacement et envisager le ravalement
de cette maison communale.
* La Mutualité Sociale Rgricole propose un "Projet Jeunes". Les
enquêtes ont souhaité une rampe de skateboard - projet à l'étude
* L'RDSL - Le réseau internet à haut débit - réunions et pétitions ne
nous ont pas encore donnés satisfation, nous poursuivons nos
démarches.
* Projet éolien - La société Cnersus souhaite implanter des éolien-
nes sur le territoire de la commune, l'électricité produite serait vendu
à l'C.D.F. Le Conseil Municipal lui confie l'étude de faisabilité.

Cour
€cole Brégy



ANIMRTIONS F€STIV€S
D€ LA COMMUN6

* La galette des rois - a été animée par M. Solowi et son fils en 2004.
Cette année le samdei 8 janvier 2005. Nous souhaitons convier les
habitants dès 55 ans. Venez nombreux, l'ambiance est sympathique et
conviviale; Monsieur Solowi et son fils sont heureux de revenir à Brégy.
* Monsieur Royer prépare nos galettes.
* La fête à Brégu - du 1 er et 2 mai - Le dimanche dès 6 heures, le foyer
rural est en place pour installer les premiers arrivants brocanteurs; les
visiteurs sont nombreux dans la matinée et l'après-midi. Le foyer offre
l'apéritif aux exposants; Le barbecue permettait de se restaurer. La
fête a profitée de ces visiteurs pour remplir petit manège, auto-tam-
ponneuses, tir, confiserie.
* Mardi 13 juillet. Mercredi 14 juillet 2004 - Grâce à la volonté de tous,
grâce au temps, nous avons réalisé ce 13 juillet un© fête mémorable,
oui, 330 personnes étaient présentes sur la place.
Dans l'après-midi tout était disposé : éclairage - sono - tables - chai-
ses - bar - approvisionnement.
Dès 18h30 les convives viennent chercher leurs tickets retenus les jours
précédents. L'apéritif, le repas toujours offert par la commune à ses
habitants, ont semble-t-il été très appréciés, fl la nuit tombante,
enfants et adultes se rendent au terrain de foot, avec leurs lampions,
derrière la voiture sono de Jean-Marie. Là le feu d'artifice "flrabesque",
mis en place par les pompiers, a été très réussi. Nous retournons sur la
place, où notre DJ favori, fllexandre, et la danse nous ont comblé jus-
qu'à 3 heures du matin.Le mercredi 14 juillet 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
Moirie et dons lo cour de l'école.
Nous avons déjà retenu le soleil pour le mercredi 13, jeudi 14 juillet
2005. Mais que faire s'il n'est pas à notre rendez-vous ?

f l V O U S D € R € F L € C H I R

* Noël des enfants a été animé par une personne très sympathique de
la Troupe "CFUOCOMIC" - prestidigitation et confection d'animaux avec
des ballons. Les 108 enfants ont bien participé. Le goûter offert par le
foyer rural a été suivi de la distribution des jouets de la commune.

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

* Bibliothèque : ouverte à tous, à la Mairie, aux heures d'ouvertu-
re.

* 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'é-
lectricité 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 flgricole : 03.44.94.71.00 à Crépy.

* Madame flvril Assistante 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; o.v. sadi Cornât - 60800 CR€PV-€N-VRLO!S au
03.44.94.44.94.

* CRflM 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 ;

Brégy : 03.44.94.02.08 ;
Villers-Saint-Genest : 03.44.87.23.69 ;
Collège de Nanteuil-le-Haudouin : 03.44.87.23.70

* Lo concession perpétuelle au cimetière de Brégy est au tarif de
100 € pour les habitants et de 250 € pour les extérieurs au villa-
ge. 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 CISH (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 50 € élaborés en Fonction des ressources
des familles pour 4 mercredis, tarifs dégressifs pour plusieurs
enfants dans une même Famille, beaucoup de combinaisons horai-
res sont possibles, vous adresser à mme Bergot ou au centre
social de Betz - Tél. : 03.44.87.44.59.
La commune participe pour 7€50 la journée pour le CLSH vancan-
ces et mercredi.

* le port des repas a domicile la formule ancienne est arrêtée. Mr
et Mme Frédéric Cloarec, café des sports de Brégy, vous propo-
sent de vous livrer à domicile.
Les contacter au 03.44.94.01.53

* Lo cantine scolaire €lie rend toujours le service escompté 40 à
50 enfants la Fréquentent régulièrement.
Tarifs : les enfants réguliers - 3,10€ à 6,30€ en Fonction des reve-
nus des parents.

La vente des cartes de cantine a lieu dans les mairies du regrou-
pement scolaire (RPI) aux heures d'ouverture. Pour toute abscen-
ce prévenir Mme B6RGOT au 03.44.94.04.48 si possible la veille
entre 10 h. 45 et 11 h. 15.
* 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.

FORFfllT S6MRIN6

Forfait lh.30de ô € à 13,60€
Forfait 2h.30 de 10 € à 24,80 €

€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 deman-
de, en articulation avec les autres temps d'activités (goûter, jeux;
etc...) pour les plus de 6 ans.
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