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Le mot du Maire

De l'importance de la coopération
Intercommunale

La Commune de Brégy \fait partie de diverses
structures intercommunales -notamment le Syndicat
Intercommunal de Regroupement Scolaire et la
Communauté-de Communes du Pays de Valois.
Le Syndicat regroupe les communes de Bouillancy,
Brégy, Réez-Fosse-Martin et Villers-Saint-Genest II a
pour objet la gestion des moyens nécessaires à la
scolarisation des enfants en maternelle et en primaire
et aux activités périscolaires telles que cantine,
garderies pré et post scolaires.
La Communauté de Commune regroupe 62
communes appartenant aux cantons de Betz, Crépy
en Valois et Nanteuil-le-Haudouin. Elle exerce
diverses compétences transférées par les communes
membres
comme la collecte des ordures ménagères, les
chantiers d'insertion, le développement économique,
le service public d'assainissement non collectif,
l'entretien des gymnases, la construction du centre
aquatique du Valois situé à Crépy-en-Valois. Ce centre
aquatique ouvrira ses portes à partir du 6 avril 2010.
Ces différents regroupements, auxquels Brégy adhère,
permettent la réalisation de gros équipements telles la
construction d'une nouvelle classe, la mise en place
d'un service de cantine et d'accueil périscolaire, la
construction d'un centre aquatique où nos enfants
pourront apprendre à nager. Ces équipements ne
pourraient être réalisés par une seule commune, d'où
la nécessité de se regrouper dans des structures de
taille suffisante tout en préservant l'identité de
chaque village.

Le Maire
Benoît Haquin

Les Événements 2009

NAISSANCES

MelissaPAUL le 10 janvier

Marion PALAYER le 16 janvier

Maxime VANDERBECKEN le 30 janvier

Jules RZEPECKI-BALAVOINE le 7 juin

Margaux BOUCHEZ le 13 juin

MaÏÏys REMINIAC le 5 juillet

Romain JOLLY le 22 juillet

Chloé DUPONT le 12 octobre

Margot THINEY le 16 octobre

Andréas FERRARIS le 20 octobre

Lukas POCHOL le 20 novembre

MARIAGES

Eddy OSSEWEYER et Céline DEVILLERS
le 13 juin

Franck CLOAREC et Delphine GERARD
le 20 juin

DÉCÈS

Christian PAILLOT le 18 mars

Jean-Jacques MINOTTI le 23 novembre

Louis DELAHAYE le 29 décembre



Foyer Rural

Sylvie Chiariglione, Présidente, et tous les membres
du Foyer Rural vous proposent les activités suivantes :

Activités hebdomadaires

Jeux de cartes le mardi de 14H à 17h salle de Mairie

Peinture le vendredi de 19b30 à 21b30 salle de la Mairie

Calendrier des manifestations 2010

Loto le 27 février 2010

Troc aux plantes le 17 avril 2010

Brocante le 2 mai 2010

Concours de pétanque le 30 mal 2010 (inscription
auprès de Mme CIVEL)

Fête de la musique le samedi 26 juin 2010 au soir.

Venez nombreux participer à nos activités dans la joie
et la convivialité. Si vous souhaitez nous aider à la
préparation des manifestations et/ou nous donner de
nouvelles idées, nous serons très heureux d'accueillir
de nouveaux membres.

Anciens combattants

L'association des Anciens combattants remercie les
habitants de Brégy et en particulier les enfants, de
leur participation fidèle aux cérémonies du 8 mai et
du 11 novembre.

Etoile Sportive de Brégy (E.S.B.)

Seniors en 3eme division et bien sur notre équipe de
vétéran (+35 ans) qui évolue en challenge Saint
Lucien pour la 8eme année consécutive.

Et tout cela grâce à vous qui venez au stade Michel
Haquin ainsi que votre participation à notre soirée
poker et vos dons lors de notre passage pour les
calendriers.

Notre prochaine soirée poker est prévue le Samedi 26
juin à la salle des fêtes de Brégy.
Président : André DURAND
Trésorier : Ramon GARCIA
Secrétaire :" Frédéric CLOAREC
Responsables Seniors : - Maurice . GORRET et
Alexandre BADIN
Responsable vétéran : Gilles GADOT

Compagnie d'Arc de Brégy Les Enfants de
Bayard

Les archers de Brégy en bref...

Cette année encore nous avons fait notre possible
pour être le plus souvent présents lors des
manifestations de la commune.

Nos archers, même s'ils ne sont pas nombreux,
sortent beaucoup en compétition et essaient de se
faire une place. Actuellement nous ne sommes que 8
licenciés, mais très actifs...

Vous pouvez nous rendre visite les mardis et jeudis de
18h30 à 20hOO à la salle des fêtes (pour la période
hivernale) ou au jeu d'arc quand le temps s'y prête...
Si les horaires ne vous conviennent pas, vous pouvez
nous joindre : Par téléphone au 06 26 41 25 73 ou par
mail à mc.delamarché60(g),orange.fr

Selon notre expression consacrée, les Enfants de
Bayard, vous saluent ...

Centre de Première Intervention

Le Corps des Sapeurs Pompiers de Brégy et son
amicale remercient la population, les artisans et

Cette année encore de gros efforts ont été faits de la mdustnels pour l>accueil et la générosité témoignés à
' part de tous> encadrement, joueurs et la commune qui i encontre
nous soutient pour finaliser l'aménagement des
vestiaires, carrelage au sol et agencement du coin Le Centre compte aujourd'hui douze pompiers. Il est
buvette . placé sous l'autorité de Mickaël BOUCHEZ.

Nos deux équipes sont toujours engagées dans divers En cas d'urgence vous devez composer le 18 à partir
championnats. d'une ligne fixe et le 112 à partir d'un téléphone

portable. •



Travaux réalisés et actions en cours

Point travaux réalisés en 2009

Portail pour l'ancien presbytère pour un montant de
5.203 euros.

Prolongement de la Sente du Blandy pour un montant
de 20.415 euros.

Transformateur de la place du Monument aux Morts
pour un montant de 36.900 euros à la charge de la
Commune.

Achat d'un distributeur de sel pour un montant de
2.530 euros.

Fournitures de matériaux pour permettre à FESB de
terminer les travaux du vestiaire.

Travaux réalisés au niveau du SIRS

(Syndicat intercommunal de regroupement scolaire des
communes de Bouillancy, Brégy, Reez-Fosse-Martin et
Villers-Saint-Genest) :

Transformation du préau en salle de classe et
construction d'un nouveau préau

Entreprise AB C "rénovation 3 03.131 €

Qualiconsult (vérifications) 7.176 €

Capsol conseil (Etude de sol ) 3.530 €

Carrere (architecte) 30.312 €

Divers 2.534 €

Financée par

EtatÇDGE)

Conseil Général Oise

Fctva

Emprunt

Syndicat

39.975€

71.950 €

52.000 €

150.000 €

32.758 €

II existe 7 classes sur le regroupement scolaire pour
l'année scolaire 2009/2010 à savoir :

2 classes pour les maternelles à Bouillancy

les cksses de CP et CEI à Yillers Saint Genest

la classe de CE2 à Brégy

et les classes de CM1 ET CM2 à Bouiliancy. •

Budget de la Commune 2009

Recettes
Fonctionnement : Excédent 2008 23 373€

Atténuation de charge 16 903€
Produits des services 3 400€
Impôts et taxes* 146 511€
Dotations et participations 95 488€
Autres produits de gestions 32 500C

Investissement : Dotations Fonds 13 923€
Subvention Investissement 60 327€
Emprunts reçus 30 342€

Total 422 767€
Dépenses
Fonctionnement : Charges caractère 88 105€

Charges de personnel 80 067€
Charges financières 7 328€
Charges gestion courante 120 470€
Dépenses imprévues 3 865€

Investissement : Remboursement 25 182€
Immobilisations . 21 000€
Irnmobiîisations 76 750€

Total 422 767€

*dont : Taxe d'habitation (3,62%) 14 159€
Taxe Foncier Bâti (7,08%) 24 414€
Taxe Foncier non Bâti 16 207€
Taxe professionnelle 76 368€

Budget Eau et Assainissement 2009

Recettes
Fonctionnement : Excédent 2008 78 090€

Opération d'ordre 24 9l 5€
Redevances 58 640€
Produits gestion courante 700€
Produits financiers 600€

Investissement : Excédent 2008 1 394€
Opération d'ordre 46 164€
Opération pour tiers 46 671€

Total 260174€
Dépenses
Fonctionnement : Charges caractère 41 823€

Opération d'ordre 46 164€
Charges financières 27 630€

Investissement : Opération d'ordre 24 915€
Immobilisations 15 000€
Remboursement emprunt 27 155€
Opération pour tiers 77 487€

Total 260 174€



Informations utiles

- Location salle des fêtes :

Elle est réservée aux habitants de Brégy .Le montant
est fixé à 100 euros plus frais de chauffage et
d'électricité. La réservation se fait à la Mairie.

- Heures d'ouverture de la Mairie

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17 heures à
18 heures 30.
Tél.- / Fax : 03 11 94 00 70 ou 09 75 78 54 23
Email : makie.de.bregy (gHvanadoo.fr

- Assistante Sociale ;

Madame MASSON assure une permanence en
Mairie le 1er jeudi de chaque mois à partir de 14
heures sur rendez-vous pris au 03 44 10 44 30.

- Scolaire :

Pour joindre les professeurs des écoles :

pour Bouillancy : Madame Hébert au
034487432 ;

pour Brégy : Mademoiselle Denaès au
0344940208 ;

et pour VjJlers-Saiat-Genest : Madame
Grosmangin au 0344872370.

- Accueil des enfants en période scolaire géré par
le Centre Social Rural de Betz:

Les mercredis ; Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH). Horaires de 9h à 17h avec possibilités
d'extension à partir de 7h30 et jusqu'à 19h30.

Les matins et soirs : accueil périscolaire - Matin de
7h30 à 9h - Soir de 17H à 19h30

Le midi Cantine scolaire

Pour tout renseignement complémentaire vous
devez vous adresser à :
Madame Bergot au 0344940448 ou au Centre social
de Betz au 0344874459.

- Cimetière :

Le prix d'une concession dans le cimetière de Brégy
est fixé à 150 € pour une trentenaire et à 375 € pour
une perpétuelle.

-Ordures ménagères :

Collectes des journaux et magazines (Bac Bleu) et
des emballages (Bac Jaune) les lundis matin les
semaines paires en 2010. (Si vous ne souhaitez plus
recevoir de prospectus ou publicités dans votre boîte
aux lettres des autocollants « STOP PUB » sont à
votre disposition en Mairie).

Collectes des ordures résiduaires les lundis et jeudis
matins.

Collectes des déchets de jardin les vendredis matin à
partir du vendredi 26 mars 2010.

Collectes des verres en apport volontaire dans les
containers situés à hauteur du 2 rue Saint-Germain.

Déchetteries du SMVO : ouverture du Mardi au
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le Dimanche
de 9h à 12h.Les déchetteries les plus proches sont
celles de Betz (route d'Antilly) et du Plessis-Belleville
(route de Montagny).

Un grand merci à tous ceux qui consacrent du
temps au ramassage des divers détritus qui traînent
dans Brégy lors des opérations de nettoyage.

- Paroisse :

Père Denis OKEKE
Ibis rue René La tour
60620 Acy en Multien
Tel 0344872137 ou O628309424.

- Divers :

Pour toute demande de passeport biométrique vous
devez vous adresser aux Mairies du Plessis-Belleville
(le mercredi de 9h à 17h sur rendez-vous au
0344607200) et de Crépy-en-Valois

- Recensement :

Selon F Insee Population communale :560 au 1er
janvier 2010.
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