
 

 
 
ÉDITO 
 
Le mot du Maire 
 

Suite à une présentation de l’Adjudant-chef Marrant 

Commandant de la brigade de gendarmerie de Betz le 

Conseil Municipal de Brégy a décidé de participer à 

l’opération Voisins Vigilants. 

Celle-ci sera mise en place dès la signature de la 

convention avec la Préfecture de l’Oise.  

Cette opération a pour but de faire diminuer les 

cambriolages en favorisant une meilleure réactivité entre 

les référents et les services de Gendarmerie. 

J’en profite pour remercier les volontaires qui se sont 

engagés dans cette démarche. 

Nous avons également besoin de l’attention de tous et 

notamment des parents vis-à-vis  de leurs enfants de façon 

à assurer la tranquillité des  habitants de Brégy qui 

aspirent au calme. Pour nous aider dans cette recherche de 

quiétude le Capitaine de gendarmerie de la Compagnie de 

Crépy Betz m’a assuré de passages plus fréquents sur 

notre Commune. 

En espérant  retrouver  sérénité  sur Brégy je vous 

souhaite en mon nom et au nom de tous les Conseillers 

Municipaux une très bonne année 2016. 

 

Le Maire  

Benoît HAQUIN  
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JANVIER 2016 

 

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 2016 
NAISSANCES 
DELEAU Lana.………….…….... le 17 Janvier  2015 
HOUBRON PEDRETTI Namie... le 30 Janvier  2015 
KERALLAN Elsa…………………... le 26 Mars 2015 
BLEUSE Tess...……………………... le 12 mai 2015 
GRAVOUILLE Mia…………..….…. le 04 Juin 2015 
JANY Maxence…………………..… le 15 Août 2015 
ROBERT Jordan……….…….. le 02 Septembre 2015 
ROBERT Nathan…………….. le 02 Septembre 2015 
DUPONT Valentine…………. le 28 septembre 2015 
 
 
 
 

Les travaux 2015  

Mat (ADSL) Orange place de la Copelle 

 
 

 

 
 

La Salle des Fêtes 

 
 

 
 

MARIAGES 
CORREIRA SAMPAIO José 
Et 
SALAUD Marie-Annick…….....  le 16 Novembre 2015  

DÉCÈS 
ARNIERE Régis…………………...le 02 Novembre 2015 
BESNOIT Gilbert………………….……le 30 Août 2015 
CATUFFE Odette, née DESIRE…………le 05 Mai 2015 
GUILLAUMET Cédric…………………le 25 Juillet 2015 
ZISKA Laurent…………...……………le 25 Janvier 2015 

 
 
 
 
 
L’arrivée de la fibre optique 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



Les TRAVAUX (suite) 
 
La Fibre Optique : 
 
Comme vous l’avez remarquez, les travaux 
concernant l’installation de la fibre par le conseil 
départemental, qui avaient commencé en septembre 
ont été terminés le 19 décembre 2015. 
La commune a à sa charge 370€ par prise qui 
représente 85000€ au budget. 
 
Dans un 1er temps : la règlementation prévoit un 
temps de carence de 3 mois pour que les 
opérateurs puissent se rapprocher du conseil 
départemental pour acheter des prises sur chaque 
village câblé. 
 
Dans un 2ème temps : les opérateurs viendront vous 
démarcher pour vous proposer leurs services à 
charge à l’opérateur que vous aurez choisi de faire 
l’installation. 
 
Attention !!! 
Cette installation est gratuite pour tout administré à 
partir du moment où aucun travaux ne sera 
nécessaire pour le passage du câble (extérieur ou 
intérieur)  
Exemple 1: votre câble téléphonique arrive en 
souterrain et pour passer la fibre vous ne pouvez 
pas le passer à la place de celui-ci, pour différentes 
raisons (coudes, affaissement, nœuds,…) dans ce 
cas l’opérateur dois vous faire un devis travaux et 
ceux-ci seront à votre charge. 
Exemple 2 : votre câble téléphonique arrive chez 
vous en aérien et vous voulez qu’il soit en 
souterrain, dans cette condition les travaux sont 
entièrement à votre charge. 
Beaucoup de cas sont envisageables et nous ne 
pouvons pas tous les cités, ceci est pour vous dire 
de faire attention aux propositions des entreprises 
qui vont venir vous installer la fibre. 
Vous pourrez contacter la Mairie pour vous aider si 
vous rencontrer des interrogations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mat hertzien (ADSL) ORANGE : 
 
Comme vous avez dû le remarquer, sur la place de 
la Copelle, depuis mi-décembre se dresse un mat 
qui reçoit une antenne hertzienne celle-ci pour 
améliorer les débits ADSL (Internet) de BREGY. 
Ce dispositif fait suite à une pétition menée en 
décembre 2014 par Mr PAUL Frédéric soutenu par 
127 administrés qui demandaient auprès de la 
Mairie qu’une action vers ORANGE soit menée pour 
palier aux mauvaises conditions des connections 
internet que nous rencontrons. 
 
Après diverses réunions et contacts téléphoniques 
Monsieur le MAIRE, à obtenu de ORANGE cette 
solution hertzienne qui va remplacer le câble cuivre 
qui existe entre BREGY et NANTEUIL LE 
HAUDOUIN. 
 
Ce câble qui a de plus, été coupé plusieurs fois par 
des travaux de génie civil (le dernier en date, la 
pose de la fibre) qui est en mauvais état et de 
surcroît saturé par le nombre de connexions 
internet. 
 
Le 21 Janvier 2016, le faisceau hertzien à été activé, 
entre LE PLESSIS BELLEVILLE et BREGY, et la 
migration des lignes du câble vers le hertzien a été 
programmée le 27 Janvier 2016, ceci vous a peut-
être généré des perturbations.  
 
Sauf incident, le 28 Janvier 2016 tous les 
internautes de BREGY recevront chez eux les débits 
internet tant attendus, souscrits auprès de leurs 
opérateurs. 
 
Merci à l’opérateur ORANGE d’avoir réalisé cet 
investissement  important sur cette opération  
 
 
 
 
 

 

Mairie de bregy.fr 

Site Internet de la MAIRIE de BREGY 

 

Monsieur le MAIRE vous informe l’ouverture du site  le 01 Février 2016 vers 21h. 

Celui-ci dans un premier temps sera sobre, afin de tester les fonctionnalités, mais rapidement va s’étoffer de 

toutes les informations nécessaires à la vie de notre village. 

Vous serez les bienvenus si vous souhaitez y participer. 

 

En charge du Site Internet Muriel DELAMARCHE, 

 



 

Les Festivités 2015  

 
Chasse aux œufs 

 
 
Noël des Enfants 

 
 

 

 

Budget  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommages   
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Le 13 Juillet  

 
 

Mardi Gras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses       Recettes 
 

Charges générales (eau,elec,fuel,assurances)    90600   Excèdent  2014     52218 

Charges personnel       71660  Produit des services       3140 

Charges financières  (intérêt emprunt )      5000  Impôts et taxes                201232 

Charges gestion courante  (école,..)   143000  Dotation et participation    87982 

Reversement fngir       19653  Autres produits      36000 

Charges exceptionnelles        7440   

 

Remboursement emprunt  (capital)     34070  Subventions      10600 

Immobilisation incorporelle        3990  Dotation  Fond de réserve     17000 

Immobilisation corporelle       33859  Emprunt              0 

 

TOTAL                   408972                   408972 

 

Pour information les dégradations survenues dans la commune en 2015  ont eu un  coût approximatif  de 5060€ 

Née le 21 Novembre 1928 
Mme DUPONT Rose, 

est la doyenne de BREGY 
 

 
 



Parole aux Associations 
 

Les Archers de BREGY, en bref… 

 
Cette année encore nous avons fait notre possible 
pour être le plus souvent présent lors des 
manifestations de la commune. 
Actuellement, nous ne sommes que 5 licenciés, mais 
nous faisons de notre mieux pour faire vivre la 
Compagnie… 
Vous pouvez nous rendre visite les mardis et jeudis de 
18h30 à 20h00 lorsque le temps s’y prête mais vous 
pouvez également contacter le Capitaine, Mr. Berrolla 
Eric au :06 80 26 03 42 
Par mail à : compagnie.arc.bregy@gmail.com 
Nous pouvons vous donner quelques dates 
importantes pour nous car liées à la tradition ou à la 
vie courante de notre Compagnie: 

 Samedi 23 janvier : Tir de la Saint Sébastien, 

notre Saint Patron, en notre jeu d'arc, 

 Samedi12 mars : Abat l'oiseau à la perche en 

notre jeu d'arc, pour couronner notre Roy de 

l'année.  

 Si l'Oiseau ne tombe pas ce jour-là, nous 

renouvelons notre tir le samedi suivant, 

 1
er

 mai : Tir du Roy de France à Vic sur Aisne 

où les membres de la Compagnie 

accompagnent le Roy pour le soutenir, 

 5 juin : Bouquet provincial à Soissons. Le 

Bouquet provincial est la fête annuelle des 

archers, 

 En juin : Soutien auprès de la Maisnie de 

Bregiaco pour le Feu de la Saint Jean (à 

confirmer) 

 Du 2 avril au 22mai : nous organisons un Prix 

Général et Particulier où nous serons présents 

tous les week-ends pour recevoir nos amis 

archers d'autres compagnies d'Ile de France, 

de l'Oise voir de l'Aisne, 

 Et bien sûr, en plus de cela, nous sortons pour 
rendre visite à d'autres Compagnies d'Arc qui 
organisent des concours. 

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… 
 

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’RFaso vous adresse ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année. 
En 2015 elle a poursuivi le développement des villages 
de Pissy et Pro au Burkina Faso grâce aux dons de 
particuliers et de généreux mécènes. 
A Pissy elle a effectué le curage d’une réserve d’eau 
qui s’envasait fortement, A Pro, après la construction 
d’une école en 2014, elle a, en 2015, construit 3 
maisons pour les instituteurs et aménager une surface 
de 2 ha pour produire du maraichage en saison sèche. 
AD’RFaso vous rappelle que vos dons peuvent être 
déduits de vos impôts dans la limite de 66% et qu’ils 
sont très utiles pour continuer le développement de 

ces villages  
 

Le Président, Alain COURTIER 
 

 

Etoile Sportive de Brégy (ESB) 
Association en sommeil en attente de nouveaux 
dirigeants et joueurs  
(Pour toute information, se rapprocher de la Mairie) 

 

Foyer Rural  
Sylvie CHIARIGLIONE, présidente, et toute l’équipe du 
Foyer rural vous adressent leurs meilleurs vœux pour 
2016. 
Rappel des activités hebdomadaires : 
- 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) 

- Zumba, le jeudi de 20h15 à 21h15 à la salle des 
fêtes (tarif 20€ par trimestre) 

Calendrier des manifestations annuelles 2015 
- Défilé dans les rues de BREGY et gouter avec les 

enfants 28 février 2016 

- Loto : 28 mars 2016 

- Recherche d’œufs de Pâques dans le village en 

organisant une chasse au trésor pour les enfants 

âgés de moins de 12 ans : 23 avril 2016 

- Journée propreté : nettoyage du village le 23 avril 

2016 

- Brocante : 01 Mai 2016 

- Fête des voisins : 27 mai 2016 

- Pétanque, beach volley, foot, babington suivant 

météo 

- Vous pouvez nous suivre sur notre page Foyer 

Rural de Bregy 

 



 

La Maisnie de Brégiaco ou  Maison de 

BREGY en français de nos jours 
. 

 
La Maisnie de Bregiaco 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. Nous sommes tous jeunes 
et démarrons doucement. 
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 présent lors : 

 Du 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 

(à confirmer) 

 La fête médiévale de Montmagny les 19 et 20 

mars 2016 

Nous avons été présent lors : 
 De la Fête médiévale du Plessis Belleville 2015 

et espérons renouveler l'expérience pour 2016. 

Vous pouvez nous contacter par : 
Tél. : 06 14 53 16 15 
Mail : maisniebregiaco@gmail.com 
Nous restons à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. 

 

Vie Libre 
Vie libre est une association qui aide les personnes en 
difficultés avec l’alcool, c’est également une 
association familiale. 
Chacun sait effectivement que lorsqu’une personne est 
malade de l’alcool, c’est toute le famille qui est touchée 
par cette maladie. 
Le soutien est donc important pour le malade mais 
également pour son entourage souvent démuni et 
dans l’incompréhension. 
Nous comprenons bien qu’il n’est pas facile de 
reconnaitre son alcoolisation et encore moins de se 
confier, c’est pour cela que nous sommes là pour en 
parler avec vous. 
 
Le Président : Gilbert DELARUE Tél : 03 44 94 01 51 

 

 

      

 

A été fermé dans notre 
vil lage en 2015 

La ma ison  de  repos  

 

 

 

 

 

            

La  bou langer ie  

 

 

 

 

 

 

             

 

L’éco le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
NOUVEAU au 

CAFE des SPORTS 
 

Monsieur ROGER Bruno, propriétaire du café des Sports, 
a élargi ses activités: 
 

LE BAR 
Ouvert tous les jours sauf le lundi 
Du Mardi au vendredi: 07h – 14h et de 16h – 19h30mn 
Samedi et dimanche : 08h – 14h et de 16h – 19h30mn  

 

 

 

 

 

 

 
 
LA BRASSERIE 
Ouverte tous les jours sauf le lundi 
Du Mardi au vendredi: 07h – 14h et de 16h – 19h30mn 
Samedi et dimanche : 08h – 14h et de 16h – 19h30mn  
 
2 formules proposées: 

 Plat du jour au tarif de 9,50€ 

 Formule au tarif de 13,00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE DEPOT DE PAIN  
Ouvert  tous les jours sauf le lundi 
Du Mardi au vendredi: 07h45 – 14h et de 17h – 19h30 
Samedi et dimanche : 08h – 14h 
Cette activité en dépôt de pain, est tenue par LILA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informations uti les  
 

Dans la plaquette Flash Info disponible en mairie : 

 

                 

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 
Villers St Genest...Mme GAVOIS  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 
 Atelier sport 
 Activité sur le thème carton 
 Atelier modelage 
 Atelier des saisons 
 Atelier relaxation/sophrologie 
 Atelier peinture à la manière de …. 
 Atelier arts martiaux 
 Atelier création de jeux de cartes 
 Atelier cuisine 
 Atelier canevas 
 Atelier tricot 
 Atelier kapla 
 

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 des concessions et le règlement intérieur dans 
le cimetière de Brégy est  à l’étude et les nouveaux 
tarifs seront fixés par délibération du conseil municipal 
prochainement. 
 

Paroisse : 
Père François JACQUART au : 
 03 60 39 70 19 ou 06 28 30 94 24 
 
 

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 
 

2016 
Vos Manifestations Communales 

- 15 janvier : repas des anciens. 
- 30 Avril, 01, 02, 03 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. 

 

 

 

Directeur de la Publication : Benoît  HAQUIN 
Conception et Rédaction : Jacques WAWZYNIAK         N° 26 Janvier 2016  
La commission Communication remercie les personnes qui ont participées à ce numéro. 

Bientôt 16 ans 
Pensez au Recensement - C’est obligatoire 

RECENCEMENT MILITAIRE 

Le recensement est obligatoire à 16 ans. 

Vous devez vous faire recenser en Mairie, munis de 

votre carte d’identité et du livret de famille, dans les 

3 mois qui suivent votre 16éme anniversaire. 

La mairie vous remettra une attestation de 

recensement, qui vous sera réclamée lors des 

examens ou concours et lors de votre participation à 

la journée Défense et Citoyenneté. 

Les données issues du recensement faciliteront votre 

inscription sur les listes électorales à 18 ans si les 

conditions légales sont remplies. 

http://www.oise.mobilite.fr/

