
 

 
 
ÉDITO 
 
Le mot du Maire 
 
En mars 2014, la commune de BREGY a adhéré au 

Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit de façon à pouvoir 

être raccordé au réseau de fibre optique qui est en train 

d’être déployé sur le département de l’Oise. 

Dans un premier temps BREGY avait été programmé 

dans la deuxième partie du déploiement (soit entre les 

années 2019 et 2024) notre Commune bénéficiant de 

l’ADSL !!! 

Mais quelques communes voisines n’ont pas voulu 

profiter du service proposé. C’est pourquoi le Syndicat a 

proposé à notre Commune d’être raccordée plus 

rapidement que prévu initialement.  

La phase d’étude a débuté dès le 19 janvier 2015 ce qui 

doit permettre un déploiement de la fibre optique au cours 

de l’année 2016. 

Le coût prévu pour la Commune de BREGY est de 85000 

euros ce qui représente environ 30% du montant des 

travaux. 

Sur ces bonnes nouvelles qui nous permettront de 

disposer d’un réseau internet performant je vous présente 

en mon nom ainsi qu’au nom de tout le Conseil Municipal 

nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 
Le Maire  
Benoît HAQUIN  
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MAIRIE DE BREGY 

1, Place du Docteur GILBERT 60440 BREGY 
Tél : 03 44 94 00 70 Fax : 09 70 62 20 26    Mail : mairie.de.bregy@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture au Public: Lundi, Mardi, jeudi et vendredi de  17h / 18h30  
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Les Évènements 2014 
NAISSANCES 
Lenny MARQUET.…………… le 26 février  2014 
Lyam MOUMEN…………….…... le 28 avril 2014 
Alice FONTAINE.………………... le 11 mai 2014 
Sasha KARAKAYA...……………... le 16 mai 2014 
Loukhiane KALITA………………. le 28 mai 2014 
Gabriel NEVEU…………………… le 4 juin 2014 
Lywenn JOVENEAU……….……. le 19 juin 2014 
Owen MEUNIER………….…….. le 17 aout 2014 
Clémence PERRENOT……. le 17 septembre 2014 
Maëlie DE BUE…………...….. le 12 octobre 2014 
 
 
 

Les travaux 2014  
Travaux rue d’en bas (Autoroute) 

 
 

Remise en état du mur du Cimetière 

 
 

Remise en état de l’horloge de l’Eglise 

 
 

 

MARIAGES 
Raoul BOULAKBECHE et Corinne ROY 
le 23 août 2014  
Cédric GUILLAUMET et Mélanie KUCHARSKI  
le 20 septembre 2014  
 

DÉCÈS 
Marie-Christine BADIN …………….....le 12 Avril 2014 
Christian KOWACE MARECHAL……le 29 Avril 2014 
Joël Jackie MOREL……………………...le 31 Mai 2014 
Pascal PIERRON……………………...le 13 Juillet 2014 
Joseph LEPKOWSKI…………………le 30 Juillet 2014 
Alain PAILLOT…….……………...….17 Octobre 2014 
 
 
Sécurisation des lignes électriques rue de l’Eglise 

 
 
Remise en état du toit de l’Eglise 

 
 
Bouclage eau potable rue de l’Ormelet 

 
 
 
 
 



Les Festivités 2014  
Fête Foraine 

 
 
Noël des Enfants 

 
 
 

Budget  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommages   
 

 
 

 
 
Le 14 Juillet 

 
 
Brocante  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dépenses       Recettes 
 
Charges générales (eau,elec,fuel,assurances)    89400   Excèdent  2013     26357 
Charges personnel       69000  Produit des services       3125 
Charges financières  (intérêt emprunt )      6150  Impôts et taxes                193989 
Charges gestion courante  (école,..)   114200  Dotation et participation    94521 
Reversement fngir       19655  Autres produits      31300 
Charges exceptionnelles        1000   
 
Remboursement emprunt  (capital)     32910  Subventions      26011 
Immobilisation incorporelle      19680  Dotation  Fond de réserve     10654 
Immobilisation corporelle       33962  Emprunt              0 
 
TOTAL                   385957                   385957 
 

Pour information les dégradations survenues dans la commune en 2014  ont eu un  coût approximatif  de 7400€ 

Le 13 Juillet 2014  
Remise des galons de sergent à                   
Mickaël BOUCHEZ,      Chef de 
Corps des Pompiers de BREGY        
 

Née le 31 Décembre 1919 
Mme BENOIST Lucienne 
est la doyenne de BREGY 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ORGANIGRAMME 
 
 

Compte tenu du nombre d’habitants de la Commune (606 administrés), le nombre des Conseillers 
municipaux est passé de 11 à 15. 
Mr Benoit HAQUIN a été élu Maire à l’unanimité. 
Peu de temps après, lors des élections du bureau de la  CCPV, (Communauté de Communes du Pays 
du Valois qui comporte 62 communes), il a été élu Président. 
Compte tenu de ces nouveautés, et de sa  charge, Mr le MAIRE a réorganisé le fonctionnement du 
Conseil municipal de la commune comme ci-dessous : 



Les Conseillers dans les commissions : 
classés par ordre alphabétique 
 
 
 
 
 

 



Parole aux Associations 
 
Foyer Rural  
Sylvie CHIARIGLIONE, présidente, et tous les 
membres du Foyer rural vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour 2015. 
Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux 
participer à nos activités. 
Nous vous proposons : 
- Jeux de cartes le mardi de 14H à 17h salle de la 

Mairie  
- Gymnastique le mercredi de 19h30 à 20h30 à la 

Salle des Fêtes (tarif 27€ par trimestre)  
Calendrier des manifestations 2014-2015 
- Atelier cuisine pour enfants de 10 à 15 ans :             

10 décembre 2014 
- Atelier cuisine pour adultes : 17 Janvier 2015 
- Mardi Gras : 18 Février 2015 Défilé et gouter dans 

la salle des fêtes 
- Loto : 28 mars 2015 
- Chasse aux œufs de Pâques dans le village pour 

les enfants âgés de moins de 12 ans : 5 avril 2015 
- Brocante : 03 Mai 2015 
- Pétanque suivant météo 

Les Archers de Brégy, en bref… 

 
Vous pouvez nous rendre visite les mardis et jeudis de 
18h30 à 20h00 
Nous pouvons vous donner quelques dates 
importantes liées à la tradition ou à la vie courante de 
notre Compagnie : 

 Samedi 24 janvier : Tir de la Saint Sébastien 
 Dimanche 22 février : Abat l'oiseau 
 1er mai : Tir du Roy de France à Vic sur Aisne 
 03 mai : Brocante de Brégy pour démonstration 

et initiation 
 31 mai : Bouquet provincial à Provins 

N'hésitez pas à venir nous voir lors de ces 
manifestations, la porte est ouverte et le café offert ! 
Selon notre expression consacrée : 
«  Les Enfants de Bayard, vous saluent ……» 
Téléphone au 06 98 78 06 62 
Le Président, Christian DELAMARCHE 
 
 
 
 
 

Etoile Sportive de Brégy (ESB) 
Association en sommeil en attente de nouveaux 
dirigeants et joueurs  
Contacter Mr CLOAREC 06 62 60 76 37  
 
La Maisnie de Brégiaco ou  Maison de 
Brégy en français de nos jours 
. 

 
Notre association se donne comme finalité la 
promotion et la découverte de la vie à l'époque du 
moyen-âge, la mise en valeur et la reconstitution  du 
patrimoine médiéval, sous différentes formes en 
regroupant les passionnés.  
Notre passion première, reste la découverte des 
saveurs médiévales à travers les repas aux chaudrons 
et au feu de bois mais aussi des boissons et des 
épices. 
Nous serons présents: 

 Samedi 20 juin 2015 : feu de la Saint Jean 
avec l'aide de la Compagnie d'Arc de Brégy 
pour vous faire découvrir de petites 
gourmandises de l'époque. 

Vous pouvez nous contacter par : 
Tél. : 06 98 78 06 62 
Mail : mc.delamarche60@orange.fr 
Le Président, Christian DELAMARCHE 

Amicale des Sapeurs Pompiers 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de BREGY, 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. 
Le Président, Denis VILLE 
 
Association AD’R Faso 
 AD’R Faso est une association à but humanitaire dont 
le siège social est à Brégy et qui intervient au Burkina 
Faso dans les domaines de l’agriculture, l’eau et la 
santé.  
Le Président, Alain COURTIER 
 
Vie Libre 
Il n’est pas toujours facile de répondre à ses propres 
questions, et encore plus compliqués quand celles-ci 
concerne les problèmes d’alcool. 
C’est pour cela que nous sommes là afin de vous aider 
et d’envisager avec vous une solution. 

- Assemblée Générale : le 31 janvier 2015 
- Couscous : le samedi 11 Avril 2015 

Le Président, Gilbert DELARUE 
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Informations utiles 
 

Dans la plaquette Flash Info distribuée fin décembre: 
 

                 

Vous trouverez différentes infos sur  
• Location salle des fêtes   
• Heures d’ouverture de la Mairie  
• Le ramassage des poubelles ménagères 
• Le ramassage des déchets verts 
• Horaire et fonctionnement de la déchèterie 
• Gestion des encombrants 
• etc………… 

 
Ci-dessous quelques infos supplémentaires 
 
Assistante Sociale : 
Contact avec Mme POILLEUX au 03 44 10 44 30 
 
Scolaire : 
Pour joindre les professeurs des écoles : 
Bouillancy...………Mme HEBERT au 03 44 87 41 32 
Brégy...……...……Mme CARON   au 03 44 94 02 08 
Villers St Genest...Melle DENAES au 03 44 87 23 69 
 
(ALSH) : 
Les mercredis après-midi, l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement  
Horaires de 12h à 17h30 ou de 14h à 17h30. 
 
Périscolaire  
Le Centre Social Rural de Betz gère les différentes 
activités à savoir :  

• Accueil périscolaire : 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
7h30 à 8h55 avec possibilités d’extension à partir de 
17H00 à 19H30 

• Cantine scolaire : tous les jours le midi  
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez 
vous adresser soit à  Madame Aurélia FARDOUX au 
03 44 94 04 48 soit au Centre Social Rural de Betz au 
03 44 87 44 59. 
 

 
Info NAP du vendredi après-midi : 
108 enfants inscrits 
Les différentes activités : 
 Atelier Temps calme relaxation  
 Atelier petits jeux de construction 
 Découverte du VIETNAM 
 Atelier conte 
 Atelier chant 
 Atelier sport 
 Atelier jardin / cuisine 
 Atelier musique 
 Atelier théâtre 
 Atelier création de jeux de sociétés 
 Atelier bandes dessinées 
 Atelier de recyclage 
 

Paroisse : 
Père Denis Okéké au : 
 03 60 39 70 19 ou 06 28 30 94 24 
 

Passeports : 
Pour toute demande de passeport vous devez vous 
adresser à l’une des Mairies suivantes :(liste non 
exhaustive) 
- Senlis    03 44 53 00 80 
- Meaux    01 60 09 97 00 
- Roissy-en-France   01 34 29 43 00 
- Dammartin en Goële  01 60 03 85 50 

 
Cimetière : 
- Le prix d’une concession dans le cimetière de 

Brégy est fixé à 150€ pour une trentenaire et à 
375€ pour une perpétuelle 

 

Horaire bus :  
Tous les horaires des bus sont sur le site 
www.oise.mobilite.fr rubrique (fiche horaire) 
 

 
Courses pour les personnes âgées :  
Tous les 15 jours le samedi matin (St SOUPPLET), sur 
rendez-vous : départ devant la mairie à 9h00 
 

2015 
Vos Manifestations Communales 

- 10 janvier : repas des anciens. 
- 02, 03, 04 et 05 mai : Fête communale. 
- 08 mai et 11 novembre : Cérémonies aux différents 

 monuments. 
- 13 juillet : Repas offert par la mairie aux administrés, 

suivi de la retraite aux flambeaux  et du feu 
d’artifice, en collaboration avec les associations. 

- 14 juillet : Dépôts de gerbes  aux monuments. 
- Décembre : Noël des enfants à la Salle des  fêtes, 

  spectacle en cours de programmation. 

Prévision travaux  
Début de la mise en place de la fibre optique sur le 
village à partir de mi-février 

Dates 2015 à retenir  
Elections départementales  (Ex cantonales) :               
les 22 et 29 Mars 2015 

http://www.oise.mobilite.fr/
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Conception et Rédaction : Georges MOREIRA,        N° 25 Janvier 2015  
La commission Communication remercie les personnes qui ont participées à ce numéro. 


