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Le mot du Maire
De l'importance de Veau,

Nous vivons dans un ensemble de réglementations
qui régissent les usages de l'eau :

Au niveau Européen il s'agit de la Directive du 23
Octobre 2000 (une nouvelle loi devant être votée au cours
de l'année 2006) qui affirme le principe selon lequel "l'eau
fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la
ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels
sont d'intérêt général. L'usage de l'eau appartient à tous
dans le cadre des lois et règlements. "

Au niveau du Bassin Seine Normandie dont nous
faisons partie il s'agit du SDAGE "Shéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) qui vise à "obtenir
une meilleure économie de la ressource en eau et le respect
des milieux aquatiques tout en assurant un développement
économique et humain en vue de la recherche d'un
développement durable. "

Au niveau local il s'agit du Contrat Rural signé par
la Communauté de Communes du Pays de Valois le 11
février 2002 avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie et la
Chambre d'Agriculture de l'Oise, qui consiste à mettre en
œuvre un programme d'actions visant à remédier au constat
de dégradation de la qualité de la ressource en eau,
notamment en matière d'assainissement par la maîtrise des
pollutions d'origine domestique, en matière de traitement et
de valorisation des boues des stations d'épuration, et en
matière de préservation des captages d'eau potable.

Et enfin au niveau de notre commune il s'agit de
mettre en œuvre différentes obligations en apportant une
eau de qualité aux habitants de Brégy et en veillant à ne pas
polluer le milieu par nos rejets d'eaux usées d'où la
construction de la station d'épuration réalisée en 2004, la
réhabilitation de notre réseau d'assainissement et la
nécessité pour chacun d'entre nous de la mise en conformité

de nos branchements, opérations prévues pour 2006 et
2007.

Toutes ces considérations nous montrent à quel
point l'eau est un élément indispensable qu'il nous faut
protéger et nous pouvons tous agir en améliorant nos
pratiques quotidiennes pour ne pas la gaspiller.

Pour conclure, je vous souhaite en mon nom et au
nom de tout le Conseil Municipal

Une Bonne et Heureuse Année 2006

Le Maire : Benoît Haquin

l€S €V€N€M€NTS 2005
NRISSfîNC€S

Thiessart Jeanne

Zink Ikovo

10 janvier 2005

08 mai 2005

MARIAGES
Gallienne Serge et Fredel Béatrice 02 avril

Coulon Stéphane et Ragon Sophie 24 mai
Haddad Manuel et Haquin Daphnée 13 juin

Dssvaux Christophe et Camel Françoise 13 août

Valade Pascal et Schlappi Stéphanie 01 octobre
Languin Samy et Ribeiro Vilela Stéphanie 17 décembre

D€C€S
Maistrello Olimpia
Gorret Pierre

30 août
18 septembre
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• L'Association des Rnciens combattants
Vous présente ses Meilleurs Voeux pour 2006. 611© remplit son
devoir de mémoire en participant aux cérémonies du souvenir (8 moi
- 11 novembre). €110 vous remercie de l'occueil que vous voulez bien
lui réserver lors de la vente des calendriers qui sert à Financer ses
osuvres sociales, à l'échelon national. - Président ; fllain DUFOUR,
• Le Corps des Sapeurs Pompiers de ftrégu et son amicale
Le Chef de Corps, le Caporal Chef Mickaël 6ouchez et tous les
sapeurs du C.P.l. de Brégu vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l'année 2006. Cette année nous souhaitons la bienvenue à Jérôme
Julion, nouvelle recrue venue renforcer notre équipe. Si comme lui
vous êtes motivés, n'hésitez pas à nous solliciter et n'oubliez pas
qu'en cas de nécessité nous sommes à votre service ou 18 d'un
poste Fixe et au 112 d'un portable.
• étoile Sportive de Brégy (€Sfi)
Ses dirigeants, ses joueurs vétérans et seniors vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l'année 2006. La saison 2005/2006 sera une
date à retenir dans la mémoire du club. Cette année de gros efforts
ont été Faits de la part de tous, encadrement, joueurs et de la
commune qui nous soutient.
* éclairage du stade. * Point d'eau. * flménagement des vestiaires
en cours avec douches prévues pour le début du printemps.
Nos deux équipes sont toujours engagées dans divers
championnats, Seniors 5me division où cette année l'objectif est la
montée en 4me division (1er classement à ce jour). Et bien sûr notre
équipe de vétérans (+ 35 ons) qui évolue en challenge Saint-Lucien
pour la 4me année consécutive. 6t tout cela grâce à vous qui venez
au Stade Michel Haquin ainsi que votre participation au Loto annuel
et vos dons lors du passage pour les calendriers.
Président : Frédéric Cloarec - Vice-Président : Bernard Lejus
Trésorier : Ramon Garcia - Secrétaire : Jorge Moreira.
• Le Foyer Rural
Noëlle GflRCIR, Présidente, et tous les membres du Foyer Rural sont
heureux de vous présenter leurs meilleurs vœux à l'occasion de la
nouvelle année 2006.
Pour conserver une bonne animation dans notre village, venez
nombreux nous rejoindre aux activités proposées ci-après :
* Danse de salon - le lundi de 19h30 à 21 h30 - Salle des fêtes

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

* Gymnastique - le mardi de 19h30 à 2Qh40 - 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 : Evelyne Patte.
* Ping-Pong - le vendredi de 17h30 à 19h30 - Salle des Fêtes
Tarif par trimestre : 10 € - Responsable : Thierry Foucault.
* Tennis- Reprise de la saison en avril 2006. - Les cours pour
enFants seront dispensés le vendredi de 17h30 à 18h30.
Responsable : Thierry Foucault et Rrlette LUawzyniak.
CRL€NDRI€RS D€S MflNIKSTnTIONS flNNU€LL€S 2005 - 2006

Troc aux plantes : samedi 15 octobre 2005.
Marché de Noël : vendredi 2 décembre 2005.
Noël des enfants : mercredi 14 décembre 2005.
Galette des Rois : samedi 14 janvier 2006.
Soirée Loto : samedi 18 mars 2006.
Brocante et Fête de Brégy : dimanche 7 mai 2006
Feux de la Saint-Jean : samedi 24 juin 2006 (le soir).
Fête du 14 juillet : barbecue le mercredi 13 juillet 2006 au soir

Jeux: le jeudi 14 juillet 2006 après-midi
Concours de pétanque : septembre 2006

Une idée, un souhoit pour une nouvelle activité ! N'hésitez pas à
nous contacter. Le Foyer Rural est à votre écoute pour garder à notre
village convivialité et dynamisme. Les informations relatives à ces
manifestations seront affichées chez les commerçants.
• Vie Libre
1 Français sur 10 est malade de l'alcool, 45 000 morts dont 23 000
liés directement à ce produit, troisième cause de mortalité, mais la
première chez les jeunes, 1 cancer sur 3 provoqué par ce Fléau, c'est
aussi la première cause de handicap non génétique chez les enfants
exposés pendant la grossesse. Voilà le triste bilan de cette
maladie. Donc, si vous ou qulequ'un de votre entourage, a ce
problème, il Faut briser le tabou, l'alcoolisme est une maladie dont
on peut guérir.

CONTfiCT€Z-NOUS au 03 44 94 01 51 - M. D€LflRU€
(responsable Section Crépy-Senlis)

TRAVAUXf
Les recettes de la commune pour faire face au Fonctionnement
* Impôts directs: le taux des 4 taxes communales reste inchangé en
2005.
Taxe d'habitation 3,62% = 11 305 €
Taxe Foncier Bâti 7,08% = 21 325 €
Taxe Foncier non Bâti 16,34% = 18 383 €
Taxe Professionnelle
S.Total

3,91%
= 93 046 €

* Dotation état-département
* Divers
* Excédent reporté

Les recettes pour l'investissement proviennent :
* Virement de la section de fonctionnement
* TVfl + TLE
* Subventions d'investissement
* emprunts
* Excédent reporté

= 42 033 €

= 109 545 €
= 45271 €
= 106 185 €

345 047 €

173 227 €
6537C
7850€

20 000 €
16932€

224 546 €

Les recettes pour le Fonctionnement du service eau :
* Produits de gestion courante
(prix de l'eau) = 53 356 €
* flutres produits de gestion courante = 620 €
* Produits exceptionnels = 15 841 €
* Excédent reporté = €

69 817 €

Les recettes pour l'investissement du service eau :

* Virement section fonctionnement = 7 896 €
* fîpports Dotations et réserves = 78 580 €
* Subventions d'investissement =112 780 €
* nmortissement = 28 338 €
* Emprunt = 111 510€

-339 104 €

Ce Budget Communal 2005 se décompose de la Façon suivante
Le Fonctionnement : = 354 047 €
L'investissement : = 224 546 €
Le service eau : Fonctionnement = 69 817 €

Investissement = 339 104 €

tes Tftflvnux Remisés :
* Les trottoirs- ru© de l'Eglise et rue de l'Ormelet
* Les ordures ménagères la nouvelle organisation est en place.
Tous les lundis et jeudis les ordures ménagères. Tous les quinze
jours, les lundis ramassage poubelles jaunes + bleues. Pour janvier
les dates suivantes :02/01/05 - 16/01/2006 - 30/01/2006. Un
calendrier doit vous parvenir.
Une déchetterie est ouverte au Plessis-Belleville R.D. 100 dif'Enclos
Poclain" direction Montagny-Ste-Félicité (lundi 13h - 18h) - Mardi au
samedi 9h - 12h et 13h - 18h. Dimanche 9h - 13h - l'été au lieu de
18h - 19h.Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette déchetterie,
prendre rendez-vous pour l'enlèvement des encombrants à domicile
au 0 800 88 944.
Les conteneurs à verres sont déplacés de quelques dizaines de
mètres pour éviter les nuisances aux habitations proches.
* Modification du P.O.S. en cours de réalisation
* Rue de la Croix-Blanche fiu nord de Brégy, 2 zones existaient :
INfl (urbanisation court terme) et HNflb (urbanisation long terme)
* fiue des Filoirs Zone HNfla {urbanisation long terme).
L'ouverture à l'urbanisation des deux secteurs NNflci et HNfîb était
quant à elle subordonnée à la réalisation de nouveaux
équipements par la commune, à savoir un captage d'eau ainsi que
la mise en place d'un assainissement collectif et d'un ouvrage
collectif de traitement des eaux usées.
Ces deux équipements sont aujourd'hui réalisés et motivent ainsi à
l'ouverture à l'urbanisation des deux secteurs. En effet, le captage
d'eau potable aliment la commune depuis 1998. De plus le réseau
d'assainissement et la mise en service récente d'une nouvelle
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station d'épuration en septembre 2004 permettent à la commune
de gérer l'arrivée de nouveaux habitants.
* Le secteur INR n'ayant pas été urbanisé à l'heure actuelle, sera
intégré dans le nouveau secteur INRb, à vocation d'habitat. 6n
effet, le souci d'obtenir un aménagement cohérent pour l'ensemble
du secteur de l'entrée nord du village a conduit à prévoir une
urbanisation future organisée à partir d'une nouvelle et unique
voie de desserte à créer depuis la rue de la Croix Blanche et
traversant la totalité du nouveau secteur INRb dans le cadre de la
modification.
* Création d'un secteur INfla
Son ouverture à l'urbanisation permettra l'aménagement d'un
secteur à vocation d'habitat de densité moyenne, desservi par une
nouvelle voirie réalisée sur le Chemin des Filoirs

* Travaux cour de l'école : Les travaux ont été réalisés en juillet
2005. Le soi de la cour, l'emplacement du car et le trottoir
sécurisent nos enfants. Une porte de secours est installée dans le
réfectoire actuel.
* Remplacement du réseau eau potable : Rue de l'Ormelet, le
bouclage du réseau eau potable vient de s'achever. Une nouvelle
borne incendie est installée à l'angle rue de l'Ormelet, rue aux
Ours. Lo pression de l'eau sera meilleure et la défense incendie
mieux équilibrée.
* L'eau : répond aux normes sanitaires et peut être bue par tous.
* L'R.D.S.L. : Depuis le mois de juin 2005; les habitants de notre
commune peuvent bénéficier de l'accès à Internet fidsl Haut débit.
Pour le moment cet accès est limité à l'offre 2 Mégos. Vous avez le
choix entre plusieurs FRl (Fournisseur Rccès Internet) : LUanadoo;
ROL; Free; Rlice, etc... Notre commune est en zone non dégroupée.
Bon surf à tous.
* Le matériel Informatique : est acheté par lo mairie. Il permet
d'effectuer les budgets communaux, il est relié à Internet pour
l'administratif et les offres des marchés publics.
* La Communauté de Communes du Pays de Valois : prend les
compétences suivantes :
* Équipement aquatique (nouvelle piscine à Crépu).
* Services publics de l'assainissement non collectif (pour vérifier fes
installations non raccordables).
* Zone d'aménagement concerté d'intérêt communautaire pour la
zone économique de 20 Ha sur Nanteuil-le-Haudouin.
* Dossier technique Rmiante :
Par ses nouvelles compétences, la commune mandate la
Communauté de Communes du Valois à réaliser les projets et après
approbation à les réaliser.
* Réfection du mur de la cour - 11, rue Meaux - La commune a
acheté les fournitures et M. Marchand l'a réalisé.
* Le RPI pour les écoles primaires prend une forme plus officielle en
devenant "Le Syndicat Intercommunal de regroupement scolaire
des communes de Brégy, Bouillancy, Reez-Fosse-Martin et Villers-
Saint-Genest". Il a pour objet la gestion des moyens nécessaires à
la scolarisation, le financement des salaires des RS€M, financement
des investissements scolaires, fournitures pédagogiques,
transports et activités périscolaires. Le siège de ce syndicat est
fixé à la Mairie de Brégy.
* Participation de la Commune au Contrat Éducati f Local -
15€/enfants.
* Centre de Loisirs sans Hébergement : (CSLH) convention avec le
Centre Social de Setz - Subvention Communale de 12€/enfant/jour
avec le Centre Social de nanteuil pour 3,82€/enfant/jour.
* VC 2 : de Brégy vers Ognes - réfection réalisée pour 900 € H.T.

PROJETS POUR 2006
* Réfection des trottoirs : Rue de l'Ormelet partie haute, rue
Saint-Germain au niveau des conteneurs verre, rue Michel Haquin,
* Grille de protection des vitraux de l'église.
* La finition intérieure : des parties communes du 11, rue de Meaux.
* Réhabilitation du réseau d'assainissement : rues du Tour de Ville,
des Postes, du Louvre, Saint-Germain, d'€n-Bas, Chantereine,
Michel Haquin, de Meoux, des Bourguignons et de la Croix Blanche.
Le dossier est en cours.
* Le raccordement des particuliers au réseau d'assainissement :
Pour les personnes non raccordées à ce jour, une opération
groupée de mise en conformité des branchements est en cours.
Vous avez eu le passage d'une personne du CRL-PRCT qui a
constaté l'existant et qui a chiffré et tracé votre projet de
raccordement. Maintenant, vous recevez une lettre avec projet et
chiffrage pour votre accord, à retourner en mairie le 31 janvier
2000. Le taux de 80% de retour est impératif pour que la
subvention de 50% des travaux soit accordée. Les travaux ne
doivent pas être réalisés avant l 'accord de la mairie. Le
prorpiétaire contacte ensuite une entreprise de son choix pour
devis détaillé des travaux - ou devis des matériaux si vous les
réalisez vous-même. Ces devis seront envoyés au CRL-PRCT pour
validation, ensuite réalisation des travaux. Le CRI-PRCT se
déplacera pour contrôler les tranchées ouvertes, fiu final le
propriétaire devra envoyer les éléments suivants :

- Le certificat de conformité du branchement des eaux usées.
- Le certifcat de vidange et de désinfection de fa fosse septique,

dans le cas ou des travaux de mise hors service sont prévus.
- Le plan de récolement.
- La facture détaillée, acquittée.
- R.I.6. pour recevoir la subvention.
R titre indicatif, nous vous indiquons les entreprises qui ont suivi

la réunion du CRL-PRT :
* flVR - 60800 Crépu-en-Valois - Tél. 03 44 39 66 96
* CRRLO Rlberico - 02600 Villers-Cotterets - Tél. 03 23 36 43 46
* DUBOIS Régis - 60440 Brégy - Tél. 03 44 87 62 1 5
* FUZÉLI6R Dominique, 60620 Rosoy-en-Multien, Tél. 03 44 87 49 04
* LO6LTZ - 60620 Cuvergnon - Tél. 03 44 87 38 44
* PILRRD6RU - 60440 Nanteuil-le-Haudouin - Tél. 03 44 88 14 33
* S63UIN Jean-Rémi - 60620 Betz - Tél. 03 44 87 23 12
* TF6 - 60440 Chevreville - Tél. 03 44 87 56 24
* Le Contrat d'flffermage du service des eaux : arrive à échéance le
31.12.2006. La commune doit le renouveler ; Pour l'assainissement
il devra être créé. Suite à l'appel d'offres fes entreprises suivantes
sont retenues : SflUR, SFDÉ, NRNTRIS6S des €RUX, LVONNRIS€ des
6RUX. Les sociétés nous ont soumies des offres initiales, qui avec
l'aide de la DDflF sont à l'étude actuellement.

* Le Projet agrandissement de la cantine scolaire : Le projet Rlgeco
est abandonné : refus du permis de construire. Nous étudions
actuellement l'aménagement du réfectoire dans le préau à droite
de l'école.
* Les travaux de ravallement de la Mairie : La commune a sollicité
le Conseil Général par le biais de son Fond d'ingénierie pour
réaliser, mener à bien un projet de travaux de ravallement et de
rénovation des menuiseries extérieures de la Mairie de Brégu.
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* LQ galette des rois : a été animée par M. Soloaii et son fils en

2005. Cette année le samedi 14 janvier 2006, nous vous
convions à un repas chez M. Mme Cloarec, dont le dessert sera la
galette de M. Mme Rouer.

Messieurs Solowi animeront ce repas. Répondez nombreux à
l'invitation que vous recevrez chez vous.

* La fête de fîrégy : Le 1er Mai, la brocante et les manèges ont
rencontrés un vif succès

* Mercredi 13 et Jeudi 14 Juillet 2005 : Depuis 4 ans déjà lo
réputation du barbecue n'est plus à faire. Brégydens et amis plus
de 300 encore cette année ont apprécié cette soirée, merci à

tous les organisateurs. Le jeudi après-midi le Conseil Municipal,
les pompiers et les habitants se sont retrouvés pour le dépôt de
gerbes à lo 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.

* Noël des enfants : Mercredi 14 décembre ; une troupe de huit
personnes "Les Costards" nous ont présentés "Les Cuistots"

artistes et musiciens. L'animation a commencé devant lo mairie,
s'est poursuivie aux fenêtres du café des sports pour continuer
dons la salle des fêtes et s'achever à l'extérieur par l'envol d'une
vache. Merci ou Conseil Général, à la Communauté de Communes

du Pays de Valois qui subventionnent cette représentation,
permettant ainsi aux petites communes de pouvoir vous offrir ce
bon spectacle.

Le goûter offert par le foyer rural a été suivi de la distribution des
jouets de la Commune.

Quelques rappels
* Permanence de la Maire :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi si possible aux horaires suivants :
18 h. à 19 h. - Tél. 03.44.94.00.70.
Il est souhaitable que les nouveaux habitants se fassent 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 :
05 € 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 lo salle.

* Caisse primaire d'assurance maladie : 03.44.61.70.16 à Creil.

* Mutualité Sociale Rgricole : 03.44.94.71.00 à Crépy.

* Madame Rvril 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; av. sadi Carnot - 60800 CR€PV-eN-VfiLOIS 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-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

* 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'entrée du cimetière et à lo 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
horaires sont possibles, vous adresser à Mme Bergot ou au
centre social de Betz - Tél. : 03.44.87.44.59.

* La cantine scolaire elle rend toujours le service escompté 50 à
60 enfants la fréquentent régulièrement.
Tarifs : les enfants réguliers - 3,10€ à 6,30€ en fonction des
revenus des parents.

La vente des cartes de cantine a lieu dans les mairies du
regroupement scolaire (RPl) aux heures d'ouverture. Pour toute
abscence prévenir Mme B€RGOT 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.

20 enfants profitent de ce service.

FORFRIT S€MfilN€

Forfait lh.30de 6 € à 13,60€
Forfait 2h.30de 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
demande, en articulation avec les autres temps d'activités
(goûter, jeux; etc...) pour les plus de 6 ans.

* 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

Directeur de la Publication : Haquin Benoît - Rédaction : Courtier Francine - Imprimerie Génot - 01 60 01 41 92 - SRINT-SOUPP16TS


