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ÉDITO
Le mot du Maire

La Communauté de Commune a terminé l'élaboration de
son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui
détermine les orientations du territoire du Valois pour les
dix prochaines années. Vous pouvez le consulter sur le
site internet du Pays de Valois à l'adresse
www.cc-paysdevalois.fr/scot/.
Ce document est soumis à enquête publique qui se
déroulera au cours du premier trimestre 2011. N'hésitez
pas à y participer.
Pendant ce temps, la Commune de Brégy prépare son
Plan Local d'Urbanisme (PLU). Celui-ci doit être
compatible avec le SCoT du Pays de Valois. Cette
élaboration a pris du retard, de façon à pouvoir y intégrer
les dernières recommandations de la loi ENE
(Engagement National pour l'Environnement), plus
connue sous le nom de « grenelle 2 ».
Je vous invite à nous faire part de vos remarques
concernant ce document qui va engager notre commune
pour les dix à quinze prochaines années. Nous nous
efforçons d'élaborer un document dont le maître mot est
celui d'équilibre, de façon à garder le caractère rural de
notre village tout en lui permettant de se doter des
équipements nécessaires à ses habitants.
Je termine cet éditorial en vous présentant au nom du
Conseil Municipal de Brégy tous nos meilleurs vœux
pour 2011.

Le Maire
Benoît Haquin

A retenir sur 2010
L'année 2010 a été marquée par d'importantes chutes de
neige notamment en janvier et en décembre et plus
particulièrement au moment de Noël où les chutes de
neige, combinées à un vent fort, ont entraîné la
formation de congères bloquant les accès à notre village.
Merci à ceux qui ont contribué au dégagement des
routes.

Les Événements 2010

NAISSANCES
Raphaël GUILLERM le 25 mars
Raphaël DOMENJOD le 10 avril
Jade STEUNOU le 28 mai
Inès FORTIN le 1 juillet
Léana ANGER le 3 juillet
Yoann PETIT le 9 juillet
Manoa RION le 18 août
Yanel AHOLOU.. .. le 17 octobre

MARIAGES
Philippe BERTHELOT et Evelyne PATTE le 25 juin
Pierre LISEK et Nathalie DUBROCA le 26 juin
Omar MOUMEN et Audrey THERON le 18 septembre

DECES
Jacques ROY. le 27 décembre

La route de Oissery - décembre 2010



Parole aux Associations
Foyer Rural

Sylvie Chiariglione, présidente, et tous les membres du
foyer rural vous adressent leurs meilleurs vœux pour
2011.

Nous avons le plaisir d'accueillir de nouveaux membres
cette année. Nous leur souhaitons bienvenue et réussite
dans leurs nouveaux projets au sein du foyer.

Cette année 2010 a été marquée par la venue des
médiévistes qui ont animé notre village les 10 et 11
juillet 2010. Nous avons pu assister à des défilés dans le
village, des combats, des spectacles de feu et nous
retrouver autour du banquet sur le camp médiéval,

Activités hebdomadaires

Jeux de cartes le mardi de Î4H à 17h salle de Mairie

Gymnastique le mercredi de 19h30 à 20h30 à la Salle
des Fêtes (tarif 27€ par trimestre)

Tennis : inscription gratuite. Seule la cotisation
d'assurance sera due.

Animations 2010-2011

Atelier décorations de Noël pour les enfants de moins
de 12 ans les mercredis 24 novembre et 1er décembre
2010

Atelier cuisine le samedi 4 décembre

Noël des enfants le mercredi 8 décembre 2010

Concours des décorations de Noël des maisons

Projet pour un loto des enfants

Carnaval mercredi 9 mars 2011 : défilé et goûter dans la
salle des fêtes.

Recherche d'œufs de Pâques dans le village en
organisant une chasse au trésor pour les enfants âgés de
moins de 12 ans.

Brocante le 1er mai 2011

Feux de la Saint-Jean : samedi 25 juin 2011 au soir.

Concours de jardins fleuris.

Anciens combattants

L'Association des Anciens Combattants remercie
sincèrement les enseignants et les parents des enfants de
Brégy qui, par leur présence nombreuse et fidèle,
rendent plus significatives et plus vivantes les
cérémonies commémoratives du 8 mai et du
11 novembre.

Compagnie d'Arc de Brégy Les Enfants de Bayard

Les archers de Brégy en bref...

Comme tous les ans, les archers de Brégy ont été
présents lors des manifestations de la commune. Nous
espérons que le week-end médiéval de cet été vous a
plu !!! La prochaine édition vous réservera d'autres

surprises encore plus géniales !!!

Nos archers sortent beaucoup en compétition et font tout
pour se faire une place, nous comptons des champions
de l'Oise mais aussi de Picardie...

Cette année, nous sommes 12 licenciés plus actifs que
jamais...

Vous pouvez nous rendre visite les mardis et jeudis de
18h30 à 20hOO à la salle des fêtes (pour les périodes
hivernales) ou les mardis et vendredis au jeu d'Arc
lorsque le temps s'y prête mieux... Si les horaires ne
vous conviennent pas, vous pouvez nous joindre soit par
téléphone au 0698780662 soit par e-mail à
mc.delamarche60(a),orange.fr

Selon notre expression consacrée, les enfants de Bayard,
vous saluent et vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2011...

Centre de Première Intervention

Le Corps des Sapeurs Pompiers de Brégy et son Amicale
vous souhaitent une bonne année et vous remercie de
votre accueil lors de notre passage pour les calendriers.

En cas d'urgence vous devez composer le 18 à partir
d'une ligne fixe et le 112 à partir d'un téléphone
portable.

Rapport 2010
Travaux réalisés au niveau de la commune :

Trottoir rue de la Croix Blanche pour un montant de
5.255 euros ttc

Voirie rue des Postes prolongée : élargissement pour un
montant de 82.000 euros ttc

Elargissement de la rue des Postes Prolongée

Elagage des tilleuls des calvaires pour un montant de
4.145 euros ttc.



Travaux réalisés au niveau du SIRS :

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

Remplacement chaudière école de Bouillancy pour un
montant de 22.649,49 euros ttc

Classe numérique à Bouillancy pour un montant de
13.455 euros ttc

Mise en carrelage des toilettes de l'école et de la cuisine
de la cantine de Brégy ainsi que divers petits travaux
pour un montant de 10.453 euros ttc

Opération de salage par M. Marchand

Les Manifestations 2010

9 janvier repas des anciens

1er 2, 3 et 4 mai Fête communale couplée avec la
brocante organisée par le Foyer Rural le dimanche.

8 mai et 11 novembre : Cérémonies aux différents
monuments avec la participation des enfants des

écoles qui ont chanté la Marseillaise.

10 et 11 juillet weekend médiéval organisé par la

Compagnie d'Arc de Brégy avec le soutien des

différentes associations de Brégy et de la

Commune. Banquet annuel offert aux habitants de
Brégy.

8 décembre Noël des enfants à la Salle des fêtes.
Spectacle assuré par la compagnie Pois de Senteur

et goûter assuré par le Foyer Rural de Brégy.

Budget de la Commune 2010
Recettes
Fonctionnement : Excédent 2009 38 Û05€

Produits des services 3 520€
Impôts et taxes* 151 039€
Dotations et participations 95 782€
Autres produits de gestions 33 200€

Investissement :Dotations Fonds Réserves 34 787€
Subvention Investissement 43 600€
Emprunts reçus 39 400€

Total 439 333€
Dépenses
Fonctionnement : Charges générales 88 000€

Charges de personnel 66 000€
Charges financières 8 760€
Charges gestion courante 108 860€

Investissement : Remboursement emprunt 23 755€
Immobilisations incorporelles 15 000€
Immobilisations corporelles 128 958€

Total 439 333€

Budget Eau 2010

Recettes
Fonctionnement : Excédent 20 0€

Opération d'ordre 7 064€
Redevances 18 500€
Produits gestion courante 0€
Produits financiers 0€

Investissement : Excédent 2009 14 893C

Opération d'ordre 11 899€

Total 52 356€
Dépenses

Fonctionnement : Charges générales 1 369€

Opération d'ordre 11 899€

Charges financières 1 670€
Investissement : Opération d'ordre 7 064€

Déficit 2009 19904€

Remboursement emprunt 10 450€

Total 52 356€

Budget Assainissement 2010

Recettes

Fonctionnement : Excédent 2009 13 242€
Opération d'ordre 17 851€
Redevances 33 500C
Produits exceptionnel 1 500C

Produits financiers 700€

Investissement : Opération pour un tiers 30 391C

Opération d'ordre 34 265€
Subvention 45 OOOC

Total 176 499C
Dépenses
Fonctionnement : Charges générales 7 698C

Opération d'ordre 34 265€

Charges financières 24 830C
Investissement : Opération d'ordre 17 851C

Opération pour un tiers 27 630C

Immobilisations en cours 47 323C

Remboursement emprunt 16 852C

Total 176499C



Route du cimetière enneigée en 1940

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, par week-end. 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 2,1,94 00 70 ou 09 75 78 54 23

Email : mairie.de.bregy(q),wanadoo.fr

- Assistante Sociale :

Contacter Madame MASSON au 03 44 10 44 30.

- Scolaire :

Pour joindre les professeurs des écoles :

pour Bouillancy : Madame Hébert au
03 44 87 U 32

nT '

pour Brégy : Mademoiselle Valéry au
03 44 94 02 08

et pour Villers-Saint-Genest : Mademoiselle
Denaès au 03448723^.

- Périscolaire :

Le Centre Social Rural de Betz gère les différentes
activités périscolaires. A savoir :

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 lundis mardis jeudis vendredis : accueil périscolaire
le matin de 7h30 à 9h et le soir de 17h à 19b30. Le midi
cantine scolaire

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 201;$. (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 25 mars 20 \fy.

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).

- Paroisse :

Père Denis OKEKE

Ibis rue René Latour

60620 Acy en Multien

Tel 0344872137 ou 0628309424.

- Passeports :

Pour toute demande de passeport vous devez vous
adresser soit à la Mairie du Plessis-Bellevilie (le
mercredi de 9h à 17h sur rendez-vous au 0344607200) )
soit à la Mairie de Crépy en Valois soit à la Sous-
Préfecture de Senlis.

Les méthodes de déneigement de 1940 ont quelque peu évolué !!!!!

Directeur de la publication : Benoît Haquin


