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Le mot du Maire

Dans mon édito de l'année dernière j'ai

formulé le souhait de ne plus avoir à constater de

dégradations au sein de notre commune.

Ce vœu ne s'est malheureusement pas réalisé.

Pour essayer d'identifier les responsables de ces

actes de vandalisme, le Commandant de Brigade

de Gendarmerie de Eet^ m'a assuré d'augmenter

la fréquence des patrouilles dans notre village.

En espérant ne plus avoir à déplorer ces

incivilités surBrégyJe vous souhaite en mon nom

ainsi qu'au nom de tous les conseillers

Le Maire : Banoît Haquin

l€S ÉVÉNEMENTS

2007

NfllSSflNCCS

Ziskci Madison

Picot Sandra

Lovocot Nathan

Koujalih €léa

Hautefeuîl le Caria

Benoist ênzo

LUeislo Romane

Jacques Louane

19 Janvier

24 Janvier

11 Mars

25 Mai

26 floût

14 Septembre

04 Octobre

1 6 Octobre

MflfilflGCS
Garnier J.-Marc et Malinverni Céline 14 Février

Bainy Laurent et Delater Marie 07 flvril

Michelet Christian et Imbs Rnne-Sophie 07 Juillet

Fosse Fabrice et Lionetti Gisa 13 Octobre

D€C€S

Gérard Jacques

lepkouuski Simone

Durand Raymond

Guillemet Frédéric

Manier Ruguste

Paillât Claude

Kolanek Pauline

Scoquart fllics

25 Mars

12 flvril

14 flvril

21 Juin

27 Juin

27 Septembre

14 Octobre

05 Novembre



in PAAOI€
AUX ASSOCIATIONS

/ L'association des Rnciens Combattants
Vous adresse ses meilleurs voeux pour l'année 2008. elle vous remercie pour
l'accueil sympathique que vous lui réservez lors de la vente des calendriers dont
le produit est destiné à ses oeuvres sociales. Merci également oux enfants
dont la présence vient égayer les cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre.

main Dufour.
/ La Compagnie d'flrc de Brégy - Les enfants de Boyard.
Toute cette année, nous avons continué la remise en état du Terrain pour
respecter les normes et la sécurité. Nous vous avons fait profiter de quelques
tirs au 14 Juillet. Notre inauguration officielle est prévue le samedi 12 Janvier
2008. Le Jeu d'flrc est opérationnel.
Tous nos Meilleurs Voeux pour cette nouvelle année. €rk Berrollo
/ Le Corps des Sapeurs Pompiers de Brégy et son amicale
vous souhaitent une Bonne flnnée 2008. Bienvenue aux membres qui ont ren-
forcé nos rangs. Depuis cette année nous acceptons les nouveaux passionnés
dès l'âge de 16 ans, les conditions d'admission sont à prendre auprès de
Monsieur Bouchez. Nous restons à votre disposition en cas de besoin au 18 ou
au 112 sur téléphone portable.
/ Étoile Sportive de (îrégu (€SB)
Nos dirigeants, joueurs vétérons et seniors vous présentent leurs meilleurs
voeux pour l'année 2008 et vous remercient pour votre accueil et votre géné-
rosité lors du passage des calendriers. Nos deux équipes sont toujours enga-
gées dans divers championnats. L'équipe des seniors est montée en 2eme di-
vision et se situe actuellement à la 7eme place. L'équipe des vétérans évolue
en Challenge St-Lucien pour la ôsme année consécutive. Nous espérons vous
voir nombreux aux prochains matchs des seniors à domicile, nous remercions
tous nos actuels supporters et sponsors !
Président : DURflND flndré Responsable Seniors : GORRG" Maurice
Secrétaire : CLOflR€C Frédéric Responsable Vétérans : MfîRTIN Philippe
Trésorier : GRRCIR Ramon
L€ SIT€ INT€RN€T : http://es-bregy.skyblog.com
Merci à M€LRNiC- GORRC-T Qui fait vivre ce site de tout son coeur.
/ Le Foyer Rural
Tous les membres du foyer Rural vous présentent leurs meilleurs voeux pour
cette nouvelle année. Cette saison 2007-2008 sera encore riche en événe-
ments :
• Le TROC RUX PLRNTC-S : le 27 octobre 2007 et au printemps
• La PLRNTflTION, l'ENTRÉTIÉN et i'RRROSRGÇ des BRCS R FLGJRS. Le fleurise-
ment de notre village est réalisé grâce à la mobilisation et la générosité des
bénévoles du Foyer Rural. Nous avons malheureusement déploré de nombreux
saccages des plantations. Nous Comptons sur vous tous pour sauvegarder ces
espaces fleuris.
•Un goûter pour les enfants de la fête d'HRLLOLU6€N
• Des SOIR€C-S DRNSRNT^S. Prochaine soirée «années 80» le 31 mai 2008
• Le goûter et les chocolats de Noël des enfants
• Le MRRCH6 DC- NOC-L
• Le LOTO : 2 février 2008 sur le thème du «CRRNRVRL»
• La 6ROCRNT6 : 4 mai 2008
• Le concours des JRRDINS FL6URIS : mai/juin 2008
• V1LLRG6 PROPRC- : matinée de nettoyage de notre village en mars
• Feux de la SRINT JC-RN

Rctivïtés hebdomadaires 2007/2008 :
• Gymnastique - le mercredi de 19h30 à 20H30 - salle des fêtes
26 € par trimestre + cotisation FR6 7€ - Responsable Mme LC-LOIR Rnnie
• Peinture - Le Vendredi de 19h30 à 21h30 - salle de la Mairie
Cotisation FRB 7€ - Responsable Mme PRTT6 Evelyne
• Tennis - Terrain de Tennis - voir tarif spécifique distribué en début de saison
Responsable M. FOUCflULT Thierry
€n venant nous rejoindre vous aurez la possibilité de participer à nos activités
et à nos réunions, nous serons à l'écoute de vos idées et toutes les bonnes
volontés seront les bienvenues.
AVIS AUX JCUNCS D€ BACGV : notre association n'est pas réservée aux adul-
tes. Vous souhaitez pouvoir exercer à Brégy une activité sportive, culturelle,
festive : faites - nous part de vos idées nous essaierons de vous aider à les
réaliser.
Venez nous apporter votre dynamisme, créer, imaginer et devenir plus respon-
sables et engagés dans notre vie publique.
Pour tous renseignements : Desvaux Françoise - 03 44 87 74 35
/ Vie Libre
Toujours présents pour tenter de vous apporter des réponses aux questions
concernant la maladie alcoolique, les membres de Vie Libre, section de Crépy
en Valois, se réunissent :
• Le deuxième vendredi de chaque mois à la MJ.C de Crépy en Valois à 20h30,
également à la mairie de 13etz, salle de la mairie à 20h30, le troisième ven-
dredi et à la salle Lavoisier du Plessis-Belleville le quatrième vendredi, tou-
jours à la même heure.
Si vous vous sentez concerné, nous serons heureux de vous y accueillir. La mala-
die alcoolique n'est plus un sujet tabou, elle se soigne, mais il faut d'abord le

vouloir et surtout y croire. Meilleurs vceux pour cette nouvelle année.
Le Président Gilbert Delarue - 03 44 94 01 51
/ Le Club Valoisien de la Retraite Sportive - Tel' : 03 44 39 77 25
R votre porte cette association fait déjà des adeptes sur Brégy. Pour 37 € vous
pouvez participer : promenade, pétanque, tir à l'arc, gymnastique douce, ran-
donnée, piscine et gym aquatique, cycio, tennis de table, badminton, mémoire,
danses de socitété.
finnîe Le/oîr.

TRAVAUX Remises CT
ACTIONS €N COUAS

Les recettes de la commune pour faire face au fonctionnement
* Impôts indirects - le taux des 4 Taxes Communales reste inchangé en 2007
Taxe d'habitation 3,62% = 12 018 €
Taxe foncier Bâti 7,08% = 21 870 €
Taxe foncier non bâti 16,34% = 15 278 €
Taxe professionnelle 3,91% = 60 957 €
Sous Total = 110 123 €

* Dotation 6tat - Département
* Divers
* excédent reporté

Les Recettes pour l'investissement proviennent :
* Virement de la section fonctionnement

pour annuler le déficit antérieur
* Virement de la section fonctionnement
* TVR + TL€
* Subvention d'investissement
* emprunts

88 220 €
49 197 €
22 684 €

270 224 €

39 277 €
74 000 €
21 915 €
37 889 €

Les recettes de fonctionnement eau / Assainissement :

* excédent antérieur
* Ventes
* Divers

(Eau

14716€
7290€

22 006 €

Assainissement
31 783 €
34 050 €
10701 €

76 534 €

Les recettes pour investissement eau / Assainissement :

* excédent reporté»
* TVR remboursement
* Subventions
* emprunts
* Immob. financières
* flmortissement
* Vir. sec. fonctionnement

€au

12 984 €

10838€
6527€

30 349 €

Assainissement
39 578 €

643 500 €
350 000 €
185 205 €

19231 €

173081 €

Total
31 783 €
48 766 €
17 991 €

98 540 €

Total
39 578 €
12 984 €

643 500 €
350 000 €
185 205 €
30 069 €
6527€

1 237 514 € 1 267 863 €

Le budget communal 2007 se décompose de la Façon suivante :
Le Fonctionnement = 270 224 €
L'investissement = 173081 €
€au + Rssainissement - Fonctionnement = 98 540 €

- Investissement = 1 267 863 €

\ 809 708 €

L€S TRlWnUX R€flUS€S :
v La Cantine Scolaire
L'aménagement du Préou en salle de restauration pour les enfants du
regroupement scolaire permet depuis le 3 septembre à 24 enfants
supplémentaires de prendre leur
repas sur place. Il comprend une
entrée, des toilettes et la salle.
Les travaux ont été achevés par
l'entreprise Lucas peinture de
Baron. Le ravalement doit être
réalisé par l'entreprise Nicolas
pour 1 850 € HT. L'achat d'un
four plus grand permet de
réchauffer tous les repas en
même temps.



/Le SIRS - Syndicat Intercommunal de regroupement scolaire
a pris son autonomie - le personnel - les bâtiments - le matériel scolaires de
chaque commune sont mis à disposition du SIRS. Lo caisse des écoles est
maintenant une entité. Mme Vanzetta y consacre 4h30 par semaine. Mme
Delarue Rnnie a pris sa retraite le 1er Octobre. Nous la remercions pour son
assiduité et sa gentillesse. Mme Badin Marie-Christine a pris la relève, Soit
12h pour le SIRS et 5h pour ia commune.
/RT6SRT : Assistance technique fournie par l'€lat pour des raisons de Solidarité
et d'Aménagement du territoire.
Le Conseil Municipal décide d'adhérer à ce conseil pour l'aide à la gestion
de la voirie, la Faisabilité d'aménagement et habitat, études et travaux de
modernisation.
/Le terrain de boules a été réalisé par l'entreprise Loeltz pour 3800 € HT
/Réquisition de Panneaux électoraux galvanisés 1000 € HT
/ Le Vestiare de €513
La mise aux normes se termine grâce à l'intervention de bénévoles et de M.
Marchand. La comune a participé pour 6 813 € HT Rchats de fournitures.

/ La Commune alloue une participation financière de 0,60 € / habitant au

centre social rural de Betz pour l'ensemble des actions collectives aux familles
et une action Jeunesse / enfance de 12 € / enfant/jour pour le CLSH des

mercredis, des vacances, mini-camps - et l'accompagnement scolaire. Une
subvention de 30 € / enfant / on.
/ Le Fleurissement de fîrégy
Ru printemps la commune a subventionné 157 € pour l'achat des plantes.

Le Fouer Rural plante et entretient. €n Rutomne le Foyer a pris en charge les

plantations. Les vasques nouvellement installées au printemps proviennent
de la mer de sable de Ermenonville grâce à ia vigilance de M. Plocharski qui

les a sauvées du rebut et de M. Courtier qui les a transportées.

/ Assainissement
Merci à tous. Les travaux nous ont perturbés, circulation, parking .... Mais

le réseau assainissement est achevé. Le marché des Travaux (entreprises

Barriquand et Spie) s'élevait à 810 286 € HT. Des travaux supplémentaires
concernant la réhabilitation ou remplacement collecteur sont nécessaires

pour 19 700 € HT. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous pouvez à présent
commencer les travaux dans votre propriété afin de mettre en conformité les

ouvrages de raccordement des eaux usées de votre habitation à la partie

publique du branchement. Je vous informe que la Commune de Brégy a obtenu
le financement du programme de mise en conformité des branchements des

habitations par l'agence de L'€au Seine Normandie. L'aide (avant le 1er
septembre 2008) correspond à 50% du montant des travaux TTC et est

plafonnée à 623 € € - TVfl matériaux = 19,60%

TVR Travaux / professionel - 5,5% si habitation âgée de plus de 2 ans. Il est
possible que vous ayez individuellement des aides complémentaires. Vous

mettre en rapport avec le CRL-PRCT (tel : 03 44 02 21 93). Si vous désirez

bénéficier de ces aides complémentaires (à la condition - réalisation par
un artisan) il vous faudra attendre les accords des différents organismes

sollicités, notamment du Conseil Général de l'Oise, avant de passer

commande de vos travaux, sans quoi vous perdriez vos droits. Sans aide

complémentaire vous pouvez démarrer ces travaux.
Organisation des Travaux :
1 - Le propriétaire contacte une entreprise pour devis détaillé ou devis des
matériaux.

2 - Ce devis est envoyé pour vérification et validation du CflL-PflCT de l'Oise
28 rue du Pont d'flrcole 60000 Beauvais.

Tel : 03 44 02 21 93 - Fax : 03 44 02 55 78
3 - Dès validation par le CRL-PRCT le propriétaire peut passer commande

4 - Réalisation des Travaux. Le propriétaire contacte le CflL-PRCT pour le
contrôle «en tranchées ouvertes»
5 - Contrôle du CflL-PRCT
6 - Le CflL-PRCT vient contrôler la remise en état. Il effectue les contrôles
nécessaires à la délivrance du certificat de conformité
7 - Le propriétaire règle l'C-ntreprise.
8 - II envoie au CflL-PflCT :

- le certificat de conformité
- le certificat de vidange et de désinfection fosse septique
- le plan de recolement
- la facture détaillée et acquittée
-R.I.6

9 - Paiement de la subvention au particulier.
/ L'Cau répond aux normens sanitaires, elle peut être bue par tous.
/La rue de la Herbaine commence à s0 construire.

PROJETS
POUR 2008

/ Un diagnostic «électricité» éclairage Public a été réalisé par S6 60. La réfection
de la partie éclairage s'élèverait à 74 500 € HT. Une demande de subvention au
conseil général est faite.

/ Ravalement de la Mairie avec agrandissement du local rangement
Les démarches se
poursuivent. Monsieur
Carrère, architecte, et la
commission travaux ont
préparé le dossier de
consultation. Les appels
d'offres sont partis;
L'ouverture des offres le 18
décembre.
Le coût des travaux -

165 000 € HT

/ Devis électricité rue de
Meaux pour alimentation
en souterrain du local de la
compagnie de Tir à l'flrc
Coût ~ = 10 594 € HT
Commune = 4 217 € HT
Subvention = 6 377 €
Nous sommes en attente de l'accord de subvention.
/ La remise en état et fonctionnement automatique du Portail 10 rue de Meaux,
l'entreprise SRNI€Z a été retenue.

/ Rue des Postes les travaux d'élargissement de la voirie sont nécessaires pour
sécuriser piétons et véhicules.
Devis estimatif de la DD6 = 1 37 698 € HT
Sollicitation d'une subvention au Conseil Général de l'Oise.

/ Cimetière, pour la reprise des concessions en état d'abandon, une estimation
est demandée aux pompes Funèbres.

/ Sente du Blandy, pour l'aménagement de la voirie menant à la nouvelle
plateforme SFfl la commune a retenu l'offre de l'entreprise CflBRGMfl pour un
montant de 16 149 € HT

/ Recensement réalisé en février 2007, I'INS€€ est d'accord avec les documents
rendus, Brégy compterait 560 habitants sous réserve d'officialisation.



ANIMOTIONS
pesTives

D€ Ifl COMMUNE
/ La Galette des Rois 2007
Un repas très convivial et sympathique a permis la rencontre et la détente de
vos aînés. Cette année, le samedi 19 Janvier, Rendez - vous est pris pour un

repas. Les habitants de Brégy de plus de 55 recevront une invitation. Les répon-

ses sont à retourner en Mairie. Les membres du conseil municipal vous accom-
pagneront pour ce moment de loisir chez Fabienne Laurent, au café des sports.

Venez nombreux. L'art du bien vivre est une spécialité de Brégy.

/ la fête de Brégy : 5 et 6 mai
La Brocante réalisée par le Foyer Rural et la fête ont offert aux habitants une
animation très réussie.

/ Vendredi 13 et Samedi 14 Juillet
Pour la ôeme année, le temps était de la partie, notre barbecue est toujours
réussi. 300 personnes ont profité de cette belle soirée. Le défilé aux lompions

nous a mené au terrain de foot pour le feu d'artifice, fllexondre anime ensuite le
bai sur ia place. Merci à tous pour l'organisation, la mise en osuvre et la bonne

ambiance. Le Samedi après - midi le Conseil Municipal, les pompiers et les ha-

bitants 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, dans la cour de l'école.

/ Le Téléthon 2007

La commune offrait une collation à 9h le samedi 8 décembre, le Foyer Rural don-

nait sa recette du marché de noël de la veilte. Le périscolaire et la Boulangerie
Rouer ont également participé. Les Pompiers étaient de l'organisation. Nous
avons pu offrir un chèque de 247€ pour la recherche contre la Myopathie.

/ Noël des enfants : Mercredi 12 décembre - 113 enfants de Brégy entre nais-

sance et 11 ans étaient conviés dans ia salle des fêtes. Nicolas le chocolat a

captivé les enfants. Croustille le confiseur vient de recevoir une commande du
Père Noël, il devra inventer la plus délicieuse des friandises pour Noël. Rinsi va

naître avec l'aide des enfants et des Lutins : Nicolas le Chocolat. Intervention de

Choupette la sucette, Toto le berlingo et Chmîk la sorcière. Le goûter offert par
le Foyer Rural est suivi par la remise des cadeaux de la commune pour Noël.

</ Permanence de la Marie
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi si possible aux horaires suivants : 18h à 19h
Tel : 03 44 94 00 70
II est souhaitable que les nouveaux Habitants se fassent connaître.
v Location de la Salle des Fêtes
Vous adresser à la Mairie. Une caution du montant de ia location vous sera
demandée. Tarifs = 65 € pour les habitants de Brégy, 1 70 € pour les extérieurs.
L'électricité est facturée selon consommation. Le règlement se fera par chèque,
à la récupération de la Salle.
v La Concession au cimetière de Brégy sera de 1 50 € pour une trentenaire
et de 365 € pour une perpétuelle.
v Caisse primaire d'assurance maladie : 03 44 61 70 16 à Creil
Vous vous posez des questions sur un service de santé Tel : 0 820 904 113
v Madame flvril Hsistante Sociale assure une permanence à la Mairie le 1er
Jeudi de chaque mois de 14h à 1 5h sur rendez-vous Tel : 03 44 94 44 94
v CflflM conseillère retraite :

Madame Françoise Rapicault Tel : 06 80 36 11 70
v 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 horaires sont possibles, vous adres-
ser à Mme Bergot ou au centre
social de Betz - Tél. : 03.44.87.44,59.
/ La cantine scolaire C-lle rend toujours le service escompté 60 à 70 enfants la
fréquentent régulièrement.
Tarifs : les enfants réguliers - 3,10 € à 6,30 € en fonction des revenus des
porents.
La vente des cartes de cantine a iieu 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 avant 9 heures.
/ Recueil périscolaire : de 7 h. 30 à 9 h. et de 17 h. à .19 h. 30 pour les régu-
liers (collation comprise) du lundi au vendredi.
25 enfants profitent de ce service.

FORFflITSC-MflINe
Forfait lh.30 de 6 € à l 3 , 6 0 €
Forfait 2h.30 de 10 € à 24,80 €

Cn 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 privi-
légiant la détente et l'échange entre les enfants, propose 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 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.
/ Les ordures ménagères Tous les lundis et jeudis les ordures. Tous les quinze
jours, les lundis ramassage
des poubelles jaunes + bleues. Pour janvier les dates suivantes :

Jeudi 3 janvier ordures ménagères
Lundi 7 janvier ordures ménagères
Jeudi 1 0 janvier ordures ménagères
Lundi 14 janvier ordures ménagères-i- jaunes et bleues

/ Un calendrier est joint à ce bulletin.
Une déchetterie est ouverte au Plessis-Belleville R.D. 100 dit "C-nclos Poclaîn"
direction Montagny-Sainte-Félicité (lundi 13 -18 h) - Mardi au samedi 9h -12 et
13h - 18h. Dimanche 9h - 13h - l'été au lieu de 18h - 19h.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à cette déchetterie, prendre rendezvous pour
l'enlèvement des encombtants à domicile

au 0 800 88 944.


