
ÉDIT O
Le mot  du Maire

Après plus de trente ans de coopération avec les 
communes voisines de Bouillancy, Réez-Fosse-
Martin et Villers-Saint-Genest en ce qui concerne 
les écoles primaires et maternelles la Commune 
de BREGY a décidé de reprendre son
indépendance.

Dès la rentrée scolaire de septembre 2017 les 
enfants de BREGY seront scolarisés sur la 
commune au sein de trois classes pour un 
effectif prévu de 70 élèves.

Cette organisation aura le mérite de supprimer 
les transports scolaires et d’adapter les horaires 
de classes aux besoins des enfants surtout 
depuis la réforme des rythmes scolaires.

Je vous présente en mon nom ainsi qu’au nom 
de tout le Conseil Municipal nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.

Benoît HAQUIN Maire

N°27 JANVIER 2017

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

Site Internet de BREGY mairiedebregy.fr

@



Les Évènements 2016
NAISSANCES :
VILACA Alina le 19 Avril 2016
RION Lénaïc, Moana le 12 Avril 2016
DELANNOY Gabriel, Dominique, Jean-Michel le 27 Juin 2016
NEVEU Célia, Lysiane, Fanny le 13 Juillet 2016
POULALION Liam le 01 Août 2016
FEOLA Talia, Rose, Aurélie le 04 Septembre 2016

MARIAGES :
LAPERT Teddy, Sébastien, Eric & SAMPITE-GAUGRY Céline, Paulette, Raymonde, Jeanine 16 Avril 2016
HAQUIN Bertrand, Thierry, Marie & CHARRY Aurélie 23 Avril 2016
BERTRON Nicolas, Alain & GEERAERT Justine, Louisette, Pascale, Francine 04 Juin 2016
KURZ Thierry, Philippe, René & VOILLOT Muriel, Nathalie, Michele 11 Juin 2016
DUPONT Alexandre, Arnaud & LEGRIS Valérie, Nathalie 10 Septembre 2016

DÉCÈS :
VAN DRIESTEN Roger, Marc, Yvon le 06 Mars 2016
BENOIST Lucienne le 27 Octobre 2016
DUMARCHE René, Marcel, Henri le 21 Décembre 2016

Budget 2016

Hommages 

Dépenses Recettes

Charges générales (eau,elec,fuel,assurances) 87000 Excèdent 2015 41753
Charges personnel 85000 Produit des services 4390
Charges financières (intérêt emprunt ) 3800 Impôts et taxes 209274
Charges gestion courante  (école,..) 138100 Dotation et participation 81199
Reversement fngir 19653 Autres produits 36000
Charges exceptionnelles 6890

Remboursement emprunt  (capital) 34640 Subventions 8760
Immobilisation incorporelle 3990 Dotation  Fond de réserve 18000
Immobilisation corporelle 20303 Emprunt 0

TOTAL 399376 399376

Pour information les dégradations survenues dans la commune en 2016 ont eu un coût approximatif  de 7200€

Née le 21 Novembre 1928
Mme DUPONT Rose,
Doyenne de BREGY



LE PROJET ECOLE
CONTEXTE ET OBJET DES TRAVAUX

Suite au désaccord constaté entre la commune de Brégy et les autres communes du Syndicat Intercommunal 
de Regroupement  Scolaire sur l’avenir de ce syndicat, la Commune de Brégy va quitter le syndicat au cours 
de l’été 2017. Ainsi tous les enfants de Brégy seront scolarisés à Brégy. Il est prévu à la rentrée de septembre 
2017 l’ouverture de trois classes (maternelle et primaire) pour un effectif prévisionnel de 70 élèves.
C’est pourquoi le Conseil Municipal de Brégy a décidé la construction d’un ensemble scolaire de trois classes 
au centre du village près de la mairie et proche de l’ancienne école de Brégy qui sera affectée aux activités 
périscolaires pour les enfants de la commune (Cantine accueil du matin et du soir et accueil loisir sans 
hébergement)

OBJECTIFS 

La Commune de Brégy est riveraine de la région Ile de France. Beaucoup de ses habitants travaillent en Ile de 
France et plus précisément sur le pôle de Roissy.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET ET CONTRÔLES

Le projet sera conçu de manière à respecter la règlementation thermique RT 2012, actuellement en vigueur. Ainsi, l’isolation du 
bâtiment possèdera des performances permettant de minimiser les besoins en chauffage. 
La conformité à la réglementation thermique RT 2012 (étanchéité à l’air de la construction) sera vérifiée par la réalisation de 
tests d’infiltrométrie.
Afin de préserver l’environnement, les matériaux choisis permettront d’intégrer harmonieusement le bâtiment dans son 
environnement et ne nécessiteront que peu d’entretien.

PRISE EN COMPTE DE L’ACCESSIBILITE PMR

Le bâtiment sera conçu dans un souci de respect total de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux établissements 
recevant du public. 
Depuis le hall d’entrée de l’école, tous les utilisateurs pourront rejoindre les nouveaux locaux sans problème d’accessibilité. En 
effet, les largeurs des cheminements extérieurs, les pentes d’accès à la cour de récréation seront toutes conformes à la 
réglementation « personnes à mobilité réduite ». 
À l’intérieur des locaux, tous les espaces de manœuvre, toutes les largeurs, les hauteurs de commande, tous les rayons de 
giration nécessaires seront respectés dans l’école.
En extérieur, des cheminements adaptés permettront à tous de rejoindre l’école. 

Le Plan Local d’Urbanisme approuvé en octobre 2013 prévoit que la population pourrait atteindre 750 à 800 
habitants à moyen terme, niveau de population qui nécessitera un équipement scolaire de trois ou quatre 
classes.
Ce groupe scolaire et l’ensemble destiné aux activités périscolaires et cantine permettra d’offrir un accueil de 
qualité aux enfants de Brégy et améliorera les conditions de vie de leurs parents. Car le fait que tous les 
enfants soient scolarisés dans le village supprimera les transports scolaires par car. Ainsi les enfants seront 
moins fatigués et moins énervés. Les horaires de classe ne seront plus dictés par les contraintes liées au 
transport mais seront adaptés en lien avec les enseignants pour favoriser le meilleur apprentissage de la part 
des enfants.

Pour l’organisation du temps périscolaire, une enquête sera effectuée auprès des Parents 
d’Elèves afin de connaître les attentes et les besoins de chacun.





IMPLANTATION DES CLASSES PROVISOIRES pour la rentrée 2018

Les NOUVEAUTES

Le columbarium Les Voisins Vigilants



Parole aux Associat ions
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.
Cette année nous sommes 8 licenciés, et nous faisons de notre mieux pour faire vivre la Compagnie…
Malheureusement, pour le moment, l’hiver nous ne pouvons pas tirer (sauf les belles journées) car nous 
n’avons pas encore d’installation protégée.
Mais l’électricité arrive au jeu d’arc courant du 1er trimestre 2017, ce qui va nous changer la vie radicalement 
car nous allons pouvoir finir l’installation de notre stand de tir hivernal qui sera chauffé.
Merci beaucoup à la Mairie de BREGY pour son soutien car sans elle nous ne pourrions pas faire grand-
chose.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 14 53 16 15 Mme DELAMARCHE, secrétaire de la 
compagnie d’Arc ou 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 21 janvier : Tir de la Saint Sébastien, notre Saint Patron, en notre jeu d'arc,
 Samedi 4 février : participation au soutien des restos du cœur avec Mr Chanson si tout se déroule 

comme il le souhaite
 Week end du 4 et 5mars : 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 renouvèlerons notre tir le samedi suivant.
 1er mai : Tir du Roy de France à Vic sur Aisne où les membres de la Compagnie accompagnent le Roy 

pour le soutenir,
 21 mai : Bouquet provincial à Condé Sainte Libiaire en Seine et Marne. Le Bouquet provincial est la 

fête annuelle des archers, n’hésitez pas à venir voir cette belle fête qui regroupe, en général, près de 
300 drapeaux de compagnies d’Arc Française.

 En juin : Soutien auprès de la Maisnie de Bregiaco pour le Feu de la Saint Jean (à confirmer)
 D’avril à 22 mai : 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, mais vous pouvez tout de même venir nous voir, cela nous feras plaisir.

 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 2016 elle a poursuivi le développement des villages de Pissy et Pro au Burkina Faso grâce aux dons de 
particuliers et de généreux mécènes.
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, Fin Juin 2017, le conseil se prononcera sur le maintient ou 
non du terrain de foot ball)

Foyer Rural

Sylvie CHIARIGLIONE, présidente, et tous les membres du Foyer rural vous adressent leurs meilleurs vœux 
pour 2017.

Activités hebdomadaires :
- Jeux de cartes le mardi de 14H à 17h salle de la Mairie
- Cours d’espagnol, le mardi de 20h à 21h et le samedi de 14h à 15h 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 2017

- Samedi 21 Janvier 2017 : Zumba party
- 25 mars 2017 : Loto
- Dimanche 16 Avril 2017 : Recherche d’œufs de Pâques dans le village en organisant une chasse au trésor 

pour les enfants âgés de moins de 12 ans
- Brocante : 07 Mai 2017
- Fête des voisins : 26 mai 2017
- Pétanque, beach volley, foot, babington suivant météo
- Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, 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 :

 La fête médiévale de la FERTE MILON
 La fête médiévale du PLESSIS BELLEVILLE si celle-ci est reconduite

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
Le Président : Gilbert DELARUE, a arrêté ses fonctions, au sein de Vie Libre à BREGY.



Informations ut i les
Assistante Sociale :(Conseil Départemental Antenne de CREPY EN VALOIS)
Contact 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 :
88 enfants inscrits

Passeport & Carte d’identité biométriques :
Pour toute demande de passeport et pour la carte d’’identité à partir de Mars 2017, 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 :
Les prix des concessions et du columbarium du cimetière de Brégy sont :

 Columbarium 600€ pour une durée de 30 ans
 Concession 385€ pour une durée de 30 ans
 Concession 450€ pour une durée de 50 ans

Les concessions dites à perpétuité n’existent plus.

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)

Vos Manifestations Communales 2017
- 07 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.
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