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Le mot du Maire

En cette période de vœux,

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui

participent à la vie de notre village. Leurs actions,

au sein des diverses associations, résumées dans

la page réservée aux associations permettent de

maintenir le lien entre tous les habitants et

d'améliorer le cadre de vie de Brégy. Je profite de

ce mot pour saluer le renouveau de la Compagnie

d'Arc de Brégy.

Je forme le souhait de ne plus avoir à constater

régulièrement des dégradations subies par les

divers équipements de notre Commune (vitraux

de l'église cassés, vestiaire du terrain de football

et local de télécommunications détériorés, poteau

d'incendie abîmé, etc..) dégradations qui coûtent

cher à notre collectivité.

Je vous souhaite en mon nom ainsi qu'au nom de

tout le Conseil Municipal de Brégy

Une Bonne et Heureuse Année 2007

Le Maire : Benoît Haquin

L€S ÉVÉNEMENTS 2006
NRISSRNŒS

Kessol Loro

Billiouuu-Vandekerckhove Oscar

Sinic Ninon

Sinic Mila

Hurtel Jade

Girard Lillou

Dupont Camille

Hamon Louise

Johnson Cassy-Méry

Fardoux Tristan

Leblanc

MARIRG€S

Flament Frédéric et Martin Virginie

Girard Didier et Bectard Christelle

Lacroix Cédric et Le Bostord flline

Haquin Henri et Patria Marie

Koujolik Jérôme et Gamon Béatrice

Souloumiac Philippe et Mogin Notiralie

D€C€S

Gérard Lucienne

Homon Simone

Rgnès Paulette

Dumorché Marie-Thérèse

03 janvier

09 février

19 février

19 février

02 mars

30 mai

19 août

03 septembre

02 octobre

1 3 octobre

20 décembre

25 février

22 juillet

09 septembre

16 septembre

23 septembre

23 septembre

23 février

16 juin

03 août

17 novembre
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• l'Association des Anciens combattants
Vous adresse ses Meilleurs Vœux, elle vous remercie de l'accueil sym-
pathique et généreux que vous lui réservez lors de la vente des calen-
driers. €lle remercie également les enfants et les habitants de Brégy
qui se sont joints à eux pour célébrer le 8 mai et le 11 novembre -
Président : fllain DUFOUR.
• La Compagnie d'fiRc de Brégy - Les Enfants de Boyard.
Nous avons relevé un défi. Nous avons rencontré des problèmes que
nous réglons au fur et à mesure. Nous rencontrons encore des difficul-
tés, mais c'est par la persévérance, la volonté, la droiture, le respect
des engagements que l'on reconnoit un bon Chevalier et nous ferons
tout pour que le Chevalier Boyard soit fier de ses enfants et que la
Compagnie soit digne de porter son nom. Les travaux avancent et
nous allons tout faire pour rendre le jeu apte à la reprise du Tir à l'flrc
avec toute la sécurité requise. Mais il nous faut du temps et nous ne
pourrons pas vous fournir plus de renseignements (prix des licences,
horaires d'entraînement..) avant la fin du mois d'floût 2007. Nous
vous saluons.
• Le Corps des Sapeurs Pompiers de Brégy et son amicale
Les Membres du CPI 8R6GV ainsi que son Chef de CorpsMickoël BOU-
CHEZ, vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour l'année 2007.
encore cette année, vous nous avez accueillis lors de notre passage
pour les étrennes et nous vous en remercions. Du nouveau au sein de
notre CPI, car à présent nous recrutons dès l'âge de 16 ans sous cer-
taines conditions, nous vous invitons à prendre contact avec le Chef
de Corps par le biais de la Mairie, si vous êtes intéressés.
• Ctoile Sportive de Brégu (€SB)
Ses dirigeants, ses joueurs vétérans et seniors vous présentent leurs
meilleurs vœux pour l'année 2007. Nos deux équipes sont toujours
engagées dans divers championnats. L'équipe SENIORS est montée
en Sème division et reste 1ère au classement à ce jour, et bien sûr
notre équipe de vétérans qui évolue en Challenge Saint-Lucien pour
la Sème année consécutive.
Président : Frédéric Cloarec - Vice-Président : Bernard Lejus
Trésorier : Ramon Garcia - Secrétaire : Jorge Moreira Responsable
Seniors : Maurice Gorret
Responsable vétérans : Philppe Martin
• Le Foyer Rural
Noëlle GflRCIfl, Présidente, et tous les membres sont heureux de vous
présenter leurs meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année
2007.
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre
et à tous ces bénévoles qui animent nos activités.
• Gymnastique - le mercredi 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 : 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 2007. - Les cours pour enfants
seront dispensés le vendredi de 17h30 à 18h30.
Responsable : Thierry Foucault et fîrlette UUawzyniak
CfÉL€NDRI€R D€S MnNIFCSTflTIONS RNNU€LL€S 2006 - 2007

Troc aux plantes : samedi 21 octobre 2006.
Marché de Noël : vendredi 8 décembre 2000.
Noël des enfants : mercredi 13 décembre 2006.
Loto de la Soint-Valentin : samedi 10 février 2007.
Soirée Sixties : samedi 24 mars 2007.
Brocante et Fêle de Brégy : dimanche 6 mai 2007
Concours de jardins fleuris : lsr passage : fin mai

2me passage : fin juin.
Feux de la Saint-Jean : samedi 23 juin 2007 (le soir).
Fête du 14 juillet : barbecue le mercredi 13 juillet 2007 au soir

Jeux : le jeudi 14 juillet 2007 après-midi
Venez vite nous rejoindre et n'hésitez pas à nous faire part de vos
idées nouvelles. Nous sommes à votre écoute pour garder à notre vil-

lage convivialité et dynamisme. Les informations relatives aux
manifestations seront affichées chez les commerçants.

• Vie Libre
Les membres de la section Vie LI6R€ de Crépy-en-Valois/Senlis,
regroupant désormais les Cantons de Betz et Nanteuil-le-Haudouin
sont de nouveau à votre écoute pour répondre à vos questions
concernant la maladie alcoolique, maladie qui hélas fait beaucoup
de dégâts, mais sachez que l'on peut en guérir.
N'hésitez pas à nous contacter, une information ne vous engage
en rien, j'en profite pour vous présenter tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année,

M. D€LflRU€ - 03449401 51

TRRVRUX Remises €T
nCTIONS €N COURS

Les recettes de la commune pour faire face au fonctionnement
* Impôts directs: le taux des 4 taxes communales reste inchangé en
2006.
Taxe d'habitation 3,62% = 12 192 €
Taxe Foncier Bâti 7,08% = 20 886 €
Taxe Foncier non Bâti 16,34% = 15016C
Taxe Professionnelle 3,91% = 50 595 €
S.Total = 98 689 €

* Dotation état-département
* Divers
* excédent reporté

= 96 975 €
- 35 400 €
= 20 117 €

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

251 181 €

= 157 286 €
9766 €
8585 €

€

175 637 €

Recettes de fonctionnement - Cou / Assainissement :
* Produits de gestion courante
(prix de l'eau + redevance assainissement) = 62 950 €
* fîutres produits de gestion courante = 1354 €
* Produits exceptionnels = 16641C
* excédent reporté eau : 14 716 €

Rssainissement : 19 439 € = 34 1 55 €

115100€

Recettes pour l'investissement - €au / Assainissement :
* Virement section fonctionnement = 35 690 €
* flpports Dotations et réserves = 12 500 €
* Subventions d'investissement = 107 400 €
* Rmortissement = 30 069 €
* excédent reporté = 13 948
* Réserve = 13 300 €

ff\& Budget Communal 2006 se décompose de
Le Fonctionnement :
L'Investissement :
Le service eau : Fonctionnement 1

Investissement Jv

= 212 907 €

la façon suivante : ̂
= 251 181 €
= 175 637 €
= 115 100€
= 212907

= 754 825 € J

LCS TRflvnux Remises :
* Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire (S.l.ft.S.)
est réalisé.
M. Haquin, M. Kowace représentent Brégy, Mme Courtier et M.
Chiariglione sont suppléants. Le Siège Social est la Mairie de Brégy.
Le secrétariat est tenu par Mme Vanzetta. Les locaux scolaires et le



matériel de choque commune (Brégy, Bouillancy, Reez-Fosse-Martin
et Villers-Saint-Genest) sont mis à lo disposition du S.I.R.S.

* Les flffermages eau/flssainissement - Rprès examen des appels
d'offres, lo commune o retenu la SRUR pour les deux compétences.
Malgré les négociations, le coût de l'eau/assainissement/compteurs
pour 50 M3 consommés vont atteindre 253 € H.T./on soit 5,06 € le
M3 H.T.
* l'eau - répond aux normes sanitaires et peut être bue par tous.
* Réhabilitation du réseau assainissement communal

du domaine public - Les études géotechniques sont réalisées
(novembre-décembre 200ô). Le marché des travaux est confié à l'en-
treprise Barriquand - SPI€ pour 810.286 € H.T. Concernant rue de la
Croix Blanche, rue Saint-Germain, rue de Meaux, rue du Tour de Ville,
rue des Postes, rue Glatignu, rue Chantereine, rue des
Bourguignons, rue Michel Haquin, rue d'€n Bas, rue du Louvre, les
travaux devraient débuter Janvier 2007. Le Financement de cette
rénovation se fera par un emprunt ponctuel sur 12 mois à Dexia-
Crédit Local de France Banque, de 500.000 € à 3,90 %, et un
deuxième emprunt long terme sur 30 ans de 350.000 € à 4,36 %.

* Réhabilitation de la collecte des eaux usées des particuliers
Chaque propriétaire d'un logement a reçu une lettre concernant la
mise en conformité de ses branchements, (déconnection des fosses
septiques existantes, tracé de raccordement sur le réseau public,
séparation des eaux de pluie). La commune a recueilli les lettres
d'engagement de plus de 80 % de la population à faire les travaux
dans le cadre d'une opération groupée afin de bénéficier des sub-
ventions de l'flgence de l'€au. Le CRL-PRCT conseille les entreprises
ou les particuliers et contrôle la bonne réalisation des travaux
(Personne à joindre - responsable de notre secteur au CflL-PflCT : M.

Kemmel Laurent - Tél. : 03 44 12 40 13 - Fax : 03 44 02 55 78).
L'agence de l'€au Seine-Nomondi® a attribué à la Communauté de
Communes Pays de Valois (CCPV) au titre du contrat rural, une pre-

mière tranche financière, avec une dérogation pour commencement
anticipé à compter du 1er juin 2006. Si votre écoulement ne se Fait
pas sur les Futures rues en travaux, vous pouvez joindre le CRL-PRCT
pour débuter vos travaux. Dans les cas contraires, si il n'y a pas d'ur-
gence, attendre la fin des travaux sur voies communales.
* Le préau de l'€cole - Son installation permettra à 24 jeunes de
déjeuner sur place. Le Périscolaire et CLSH pourront également pro-
fiter de cet agrandissement. Rvec M. Ricosset (Rrchitecte) nous
avons du passer deux appels d'offres de travaux. Le coût des travaux
s'élève à 42 000 € H.T. (y compris l'architecte)
* Lo commune alloue une participation financière de 0,45 € / habi-
tant ou centre social rural de Betz pour l'ensemble des actions col-

Banquette I Banquette Banquette ;l

h

lectives aux familles ; elle participe également au Financement des
CLSH.
* la commune subventionne les associations - flmicale des Sapeurs
Pompiers : 470 € ; Rnciens Combattants : 300 € ; 6.S.6. : 470 € :
Foyer Rural : 470 €
* Le contrat enfance est reconduit.
* Embellissement du Village - Le Foyer Rural désirant égayer le vil-
lage, il est convenu que la Mairie prenne à sa charge : vasques, jar-

dinières et terreau. Le Foyer achète les végétaux, les plantes et
les entretient.
* Les vitraux cassés - sont réparés par la Société France-Vitrail Int.
* Il est regrettable que l'insoucience de certains coûte à la collec-
tivité : 6125 € H.T. - soit 7325 € TTC - ou 15/hab. Une protection
est posée pour 6500 € H.T.
* Rue de la Herbaine est le nom de lo nouvelle voie qui desser-
vira les sept habitations du petit lotissement, rue de la Croix
Blanche.
* La commune renouvelle pour trois ans son contrat de dératisa-
tion avec France-Hygiène Service S.fl. pour 475 € / an.
* La station d'épuration en Fonctionnement depuis 2004 sera
amortie sur 30 ans, soit 17 290 € / an pour les travaux et 9237 €
/ an pour les subventions.
* Matériel de radiocommunication des pompiers - €n remplace-
ment des Bips défectueux, les pompiers sont équipés de 12
Pocfags : coût : 5850 € H.T.

PROJETS POUR 2007
* Ravalement de Mairie : Monsieur Carrère Rrchitecte à Meaux, est
retenu pour assurer la maîtrise d'oeuvre des travaux. Le coût
estimé est de 1 50 000 € H.T. (ravalement - volets - réfection des
portes - agrandissement local rangement) et 10 % coût architecte.
Nous faisons l'appel d'offres et sollicitons une subvention.
* La commune refera le mur de la rue des Postes prolongée pour
soutenir la route. Un devis de 12 970 € H.T. est à l'étude.

* Terrain de boules : Prévision d'aménagement le long de l'église.
Devis en cours pour décaissement, grave, gravillons, sable, traverses
de Finition et un banc ( 15x4 mètres).

* Le vestiaire du football : doit être mis aux normes (sanitaires, dou-
ches) le cloisement devrait être réalisé par Monsieur Marchand sous
la responsabilité de Monsieur Dupont Marcel. Un devis sera
demandé pour la plomberie.

* Recensement de la population: Combien d'habitants sommes-nous
réellement à Brégy - 487 dernier recensement de 1999, ou 510
habitants, ou plus ? L'agent recenseur de Brégy vous rendra visite
pour remplir ce Formulaire du 18 janvier 2007 au 17 Février 2007 :
Monsieur Philippe RflGON..

RNIMnTIONS F€STIV€S
D€ m COMMUNE

* La galette des rois 2006: Un repas animé par Messieurs Solowi
père et Fils, nous a permis une bonne détente. Cette année le
samedi 1 3 janvier 2007 rendez-vous est pris pour un repas dès 55
ans, vous recevrez une invitation - Les membres du Conseil
Municipal vous accompagneront pour ce moment de loisirs chez
Fabienne Laurent, au CRFé D€S SPORTS - V€N€Z NOMBREUX

* La fête de Brégy : 6 - 7 Mai, manèges, auto-tamponneuse, tir,
stand conFiseries, pêche ont attiré les habitants de Brégy et leurs
amis. Des aFFaires étaient à saisir du côté de la brocante.

* Jeudi 1 3 et Vendredi 1 4 Juillet 2006 : Le barbecue Fêtait sti Sème
année. Toujours apprécié, puisque vous étiez plus de 300 convi-
ves. Merci aux organisateurs et aux petites mains qui Font la réus-
site de cette manifestation.

Le vendredi 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. Les jeux ouverts à
tous et gratuits ont suivi sur la place de la mairie et dans la cour
de l'école. Le tir à l'flrc a fait son retour, à l'enthousiasme de tous.
Merci.



* TCLÉTHON 2006

L'Rmicale Sportive et O3uvre Sociale des Sapeurs Pompiers de
Nanteuil-le-Haudouin ont organisé au profit du Téiéthon, le
samedi 9 décembre 2006, un relais Inter-villages, course à pieds
et VIT. les sapeurs pompiers de Brégu et des particuliers ont par-
ticipé au relais, la commune a offert une petit déjeuner copieux
vite pris, car il ne fallait pas se refroidir ; Le Foyer rural o offert tou-
tes ses recettes du marché de noël. Grâce à la confection de
gâteaux, vin chaud ... nous avons pu offrir pour la recherche contre
la muo-
pathie (Jl̂ k̂  :__—-^-—- V"
359,80
€ (parti-

cipation^
du Péri-

Scolaire, la boulangerie, le foyer rural, la paroisse, le Foot, les
pompiers et donnateurs)

* Noël des enfants - Mercred i 13 décembre 2006 à 14 h 30 la sal le
des fêtes était pleine d'enfants (103 à Brégu nés entre 1995 et
2006) et de leurs parents pour les plus jeunes. La salle avait revê-
tue sa parure de fête : rideaux pourpres - sapin - le spectacle
"Lajoie". Le corsaire magicien a captivé tout son auditoire de
moussaillons avec ses tourterelles, ses ampoules, son trésor... et
lo confection d'épée, araignée et autres animaux ovec des bal-
lons. Le goûter offert par le foyer rural a été suivi de la distribu-
tion des jouets de lo commune.

Quelques rappels
* Permanence de la Maire :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi si possible oux 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.

* Bibliobus : apporte quelques livres à la disposition de tous.

* Carte famille nombreuse : vous trouverez sous peu les formulaires
en mairie.

* Location de la salle des fêtes : vous adresser à la mairie. Une cau-
tion du montant de la location vous sera demandée - Tarifs : 65 €
pour les habitants de Brégu ; 170 € pour les extérieurs, l'électricité
est Facturée selon la consommation,
Le règlement se Fera par chèque, à la récupération de la salle.

* La concession perpétuelle au cimetière de Brégu 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 cime-
tière et à la mairie.

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

* Mutualité Sociale Agricole : 03.44.94.71.00 à Crépy.

* Madame flvril Assistante Sociale assure une permanence à la
Mairie le 1 er jeudi de chaque mois de 14 h. à 1 5 h. Sur rendez-vous.
Vous adresser à la circonscription des affaires sanitaires et socia-
les : 14; av. sadi Carnot - 60800 CR€PV-ÉN-VflLOIS 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

* 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 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 cantine scolaire €lle rend toujours le service escompté 50 à
70 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 abscence
prévenir Mme S€RGOT au 03.44.94.04.48 si possible la veille
avant 9 heures.
* 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.

25 enfants profitent de ce service.

FORFRIT S€MRIN€

Forfait lh.30de ô € 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 privilégiant la détente et l'échange entre les enfants,
propose des activités ludiques collectives ou individuelles adap-
tées 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 (goû-
ter, jeux; etc...) pour les plus de 6 ans.

* Le port des repas à domicile Madame Fabienne Laurent, Café
des sports de Brégy, vous proposent de vous livrer à domicile.
La contacter au 03.44.94.01.53.

* Cars

Brégy/Me oux

Ligne 22

Départ
Brégy

flrrivée
Gare

Meaux

Départ
Gare

Meaux
flrrivée
Brégy

LM.Me.J.V.

6h.40

7hl9

S.

7hl9

8h

L.MJ.V.

13M9

13h55

Me

12h47

13h23

S.

14h54

15h31

L.MJ.V.

17h57

18h32

Me

8hl2

8h38

L.MJ.V.

12H42

13hl9

S.

12H25

13h32

L.MJ.V.

17hlO

17h55

S.

17h27

18h55

LM.Me.J.V

18M47

19M23

Cars Brégu / Crépu-en-Valois :
Mercredi - Départ Brégy : 8 h 37 -

Départ Crépy : 11 h 45
flrrivée Crépy : 9 h 40
flrrivée Brégy : 13 h 08

* Les ordures ménagères la nouvelle organisation est en place. Tous
les lundis et jeudis les ordures. Tous les quinze jours, les lundis ramassage
des poubelles jaunes + bleues. Pour janvier les dates suivantes :

exceptionnellement le mardi 2 janvier poubelles bleues + jaunes
Jeudi 4 janvier ordures ménagères
Lundi 8 janvier ordures ménagères
Jeudi 11 janvier ordures ménagères

Lundi 15 janvier ordures ménagères* jaunes et bleues
* Un calendrier doit vous parvenir
Une déchetterie est ouverte au Plessis-Belleville R.D. 100 dit "€ndos
Poclain" direction Montagny-Sainte-Félicité (lundi 13 - 18 h) - Mardi au
samedi 9h - 12 et 13h -18h. Dimanche 9h - 13h - l'été au I ieu de 18h - 19h.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette déchetterie, prendre rendez-
vous pour l'enlèvement des encombtants à domicile au 0 800 88 944.
Les conteneurs à verres sont déplacés de quelques dizaines de mètres
pour éviter les nuisances aux habitants proches
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