
ÉDITO
Le mot  du Maire

La Commune de Brégy poursuit son évolution au service 
de ses habitants.
2017 a vu l’installation de bâtiments modulaires pour 
accueillir les élèves de Brégy au sein de notre village 
supprimant ainsi les transports scolaires.
2017 a vu également la réalisation de l’agrandissement de 
la salle des fêtes équipée de sanitaires adaptées. Cette 
salle a une vocation multifonction car elle est utilisée par 
l’équipe enseignante comme salle de motricité, par les 
associations de Brégy pour diverses activités et elle est 
mise à disposition des habitants de Brégy le weekend.
Des travaux d’amélioration sont prévus cette année pour 
conforter le groupe scolaire.
2018 verra la mise en place d’un nouveau système de 
collectes des ordures ménagères avec un ramassage 
supplémentaire hebdomadaire des bacs jaune de façon à 
nous faciliter le geste de tri.
L’équipe municipale reste à votre écoute pour continuer à 
améliorer le quotidien au sein de notre village.

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°28 JANVIER 2018

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
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Les Évènements 2017
NAISSANCES :
RAPITEAU Aaron, Lorenzo le 03 Janvier 2017
RAPITEAU Jade, Lyana le 03 Janvier 2017
GUERET Mathéo, Alexandre, Anthony le 28 Janvier 2017
MARTINEZ DEGRAVE Mia, Louise, Elisabeth le 04 Mars 2017
AGRICOLA Andrew, Fabrice le 15 Mars 2017
CLOUZARD Ambre le 16 Mars 2017
DUMANGE Naël, Jean, Fernand, Selim le 03 Juin 2017
RAS Nathan le 12 Juin 2017
SANTORO Andrea, Sylvano le 19 Août 2017
COURTIER Aristide Jean, Alain le 26 Août 2017
JANY Hugo, François, Serge le 25 Septembre 2017
MACAIRE Mélisse, Marie-Louise, Evelyne le 06 Octobre 2017
POITTEVIN Timéo, Ilhan le 29 Octobre 2017
LHERITIER Elias, Gaëtan, Romain le 04 Décembre 2017
BENREZZOUQ RAGON Noham, Adam le 15 Décembre 2017
LONTIO Charles-Henri le 21 Décembre 2017
JOSPITRE Charles-Henri le 29 Décembre 2017

MARIAGES :
DE PENNART Grégoire Marie, Caius et HAQUIN Philippine, Dorothée, Marie 15 Juin  2017
MARQUET Rémy et LAMARCHE Mélizande, Marie 16 Décembre 2017

DÉCÈS :
TUYAU Jean Paul le 03 Mars 2017
GODDET Michel le 24 Avril 2017
BENOIST Sébastien le 21 Septembre 2017
FUCHS Jacqueline, Jeanne le 08 Octobre 2017
CAULIER Christiane, Marguerite le 25 Novembre 2017

Budget 2017

Hommages 

Dépenses Recettes

Charges générales (eau,elec,fuel,assurances) 116918 Excèdent  2015 102405
Charges personnel 92382 Produit des services 2550
Charges financières (intérêt emprunt ) 4000 Impôts et taxes 236968
Charges gestion courante  (école,..) 88440 Dotation et participation 62962
Reversement fngir 19653 Autres produits 34800
Charges exceptionnelles 8817 Remboursements 1500

Remboursement emprunt  (capital) 42637 Subventions 55000
Immobilisation incorporelle 93797 Dotation  Fond de réserve 20500
Immobilisation corporelle 296241 Emprunt 245000

Cautionnement 1200

TOTAL 762885 762885
Pour information les dégradations survenues dans la commune en 2017 ont eu un coût approximatif  de 3300€

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



LA VIE DU VILLAGE

Reste à pérenniser :
 la clôture de l’école primaire tout le long de la rue de l’Ormelet,
 le Préau,
 Aménagement de la cour de récréation.
 Les barrières de sécurisation piétons le long de la rue de la croix blanche pour le 

cheminement vers la cantine

Travaux ECOLE PRIMAIRE



Réfection Toilettes
Adaptation des vestiaires

 Madame MALRIC KATIA (tél : 09 64 41 50 20)

o Classe Petite Section  19 élèves
o Classe Moyenne Section 7 élèves
o Classe Grande Section  5 élèves

 Assistée de Madame COQUERAN Carinne, ATSEM

 Madame VERSTRAELE Valérie (tél : 09 63 52 00 17)

 Classe Grande Section  6 élèves
 Classe Préparatoire 11 élèves
 Classe Cours Elémentaire niveau 1 6 élèves

 Assistée de Madame FORTIN Julia, ATSEM

 Madame DEDEURWAERDER Chloé (tél : 09 63 52 00 17)

 Classe Cours Elémentaire niveau 2 8 élèves
 Classe Cours Moyen niveau 1  7 élèves
 Classe Cours Moyen Niveau 2 7 élèves

Un grand merci au personnel Enseignant pour leur patience dans l’attente des petits manques à différents 
niveaux et de nous avoir accompagné dans la mise en place de notre nouvelle organisation.

LES ENSEIGNANTES

Ecole Maternelle

Ecole Primaire

Travaux ECOLE MATERNELLE



Les travaux réalisés à la salle des fêtes ont permis, d’augmenter de 40m2 la surface, avec une meilleure 
isolation, avoir un accès et un toilette PMR (personne à mobilité réduite), deux toilettes standards.
La location de la salle des fêtes réservée aux habitants de BREGY est portée à 300€.

La collecte mécanisée des déchets ménagers arrive.
La Communauté de Communes du Pays de Valois modernise la 
collecte des déchets ménagers pour améliorer le fonctionnement du 
service et accompagner le développement du tri des déchets 
recyclables. Les camions bennes seront équipés de bras articulés 
mécanisés. Le nouveau service sera mis en place à compter du 4 juin 
2018.

Travaux SALLE DES FÊTES



Parole aux Associat ions
Les Archers de BREGY, en bref…

Comme il est d'usage, en notre Compagnie, nous faisons notre possible pour être le plus souvent présent 
lors des manifestations de la commune.
L'électricité est arrivée au Jeu d'Arc !!! Merci à Mr Woerth pour la subvention qu'il a accordée à la 
commune pour le tir à l'arc et Merci à la Mairie pour son soutien.
Cette année nous sommes 7 licenciés et grâce à l'arrivée de l'électricité, nous arrivons à tirer cet hiver en 
notre Jeu d'Arc mais aussi grâce au dévouement de Mr Delamarche Christian qui s'investit en 
permanence pour la Compagnie. 
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
Vous pouvez également venir nous voir au Jeu d'Arc les mardis et vendredis à partir de 18 h 00.
Nous pouvons vous donner quelques dates importantes pour nous car liées à la tradition ou à la vie 
courante de notre Compagnie :

 Dimanche 28 janvier : Tir de la Saint Sébastien, notre Saint Patron, en notre jeu d'arc,
 Week end du 3 et 4 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,
 1er mai : Tir du Roy de France à Vic sur Aisne où les membres de la Compagnie accompagnent le 

Roy pour le soutenir,
 20 mai : Bouquet provincial à Angy dans l'Oise. 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 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, et vous présentent tous leurs vœux pour 2018,

Le Président, Christian DELAMARCHE

Association des Parents d’Elèves :

L'Association des Parents d’Élèves de Brégy (A.P.E.B.) a ouvert ses portes. Toute fraîchement créée
(Le 16 décembre 2017), l'association aura pour vocation à s'investir pour le bien-être des enfants et pour 

garantir la représentation des parents vis-à-vis des administrations.
La cotisation est de 1€, au-delà la participation est libre !
Pour nous contacter : apeb.bregy@gmail.com
Notre page Facebook :
www.facebook.com/Association-des-parents-délèves-de-Bregy-137046740292017/

Une date à retenir ! Le samedi 30 juin 2018 aura lieu la kermesse ! Réservez la date !
À très bientôt !!!
L'équipe de l'A.P.E.B.

mailto:compagnie.arc.bregy@gmail.com
www.facebook.com/Association


Foyer Rural

Sylvie CHIARIGLIONE, présidente, et tous les membres du Foyer rural vous adressent leurs meilleurs 
vœux pour 2018.

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

- Pour toutes activités occasionnelles organisées au cours de l’année, consultez notre page Facebook, 
Foyer Rural de Brégy

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 de :

 La fête médiévale de Mareuil les Meaux le week-end du 2 & 3 juin
 L'organisation du gouter des enfants pour le Noël du village

Vous pouvez nous contacter par :
Tél. : 06 14 53 16 15
Mail : maisniebregiaco@gmail.com
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires, et nous vous présentons tous 
nos vœux pour cette nouvelle année

Information sur la télévis ion TNT(antennes râteaux)



Informations ut i les
Assistante Sociale :(Conseil Départemental Antenne de CREPY EN VALOIS)
Contact au 03 44 10 44 30

(ALSH) : ESPACE VALOIS MULTIEN (Ex CSR de BETZ)
Les mercredis, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
Horaires de 09h à 17h00

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 à l’ESPACE VALOIS MULTIEN au 03 44 87 44 59.

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

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)

- Dammartin en Goële 01 60 03 85 50
- Meaux 01 60 09 97 00
- Nanteuil le Haudouin 04 44 88 38 00
- Roissy-en-France 01 34 29 43 00
- Senlis 03 44 53 00 80

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

Vos Manifestations Communales 2018
- 27 janvier : repas des anciens.
- 05, 06, 07 et 08 mai : Fête communale.
- 08 mai et 11 novembre : Cérémonies aux différents Monuments.
- 13 juillet : Repas offert par la mairie aux administrés, 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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