
ÉDITO 
Le mot du Maire 

La Commune de Brégy poursuit son évolution au service de ses 
habitants. 
Suite à l'augmentation du nombre d'élèves fréquentant l'école 
primaire de Brégy l'inspection académique de l'Oise a proposé 
l'ouverture d'une quatrième classe au mois de juin 2018 que le 
Conseil municipal a accepté. 
Pour réaliser cette ouverture au premier septembre 2018 le 
Conseil municipal a décidé de recourir à la location d'un 
bâtiment modulaire installé dans la cour de l'école. 
Ainsi les enfants de maternelles sont accueillis au niveau de 
l'école et les enfants des cours élémentaires dans les bâtiments 
sur le terrain attenant à la Mairie. 
Pour conforter la capacité de la commune à scolariser 
l'ensemble de ses enfants fréquentant les classes maternelles 
et élémentaires le Conseil municipal travaille actuellement sur 
un projet d'organisation de l'accueil des enfants à savoir la 
construction de deux classes pour maternelles avec dortoir sur 
le terrain attenant à la Mairie en plus des deux classes 
existantes. Ainsi il y aurait un pôle destiné à l'enseignement 
près de la mairie et un pôle destiné aux activités périscolaires. 
Nous espérons que cette organisation permettra aux enfants de 
notre village d'apprendre sereinement et de s'épanouir dans 
leur vie d'écoliers 
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 

MAIRIE DE BREGY 
1, Place du Docteur GILBERT 60440 BREGY 

Tél: 0344940070 Fax: 09 70 62 20 26 Mail: mairie.de.bregy@orange.fr 
Horaires d'ouverture au Public: Lundi, Mardi, jeudi et vendredi de 17h /18h30 

Site Internet de BREGY mairiedebregy.fr 

os 
JANVIER 2019 

Notre site internet 

Mairiedebregy.fr 

Change 



Les Évènements 2018 
NAISSANCES: 
l'vŒUNIER Ela 
HENRY Elyna, Louisa, Edith 
GUERET Tiago, David, Kylian 
DUMANGE LEYNA Martine, Floriane, Radhia 
BILLEREAU MOINET Evan, Alain, André 
ROBINET URQUIDI Diego 
HOUBRON PEDRETTI Tanie 
POULALION Aaron 
RODRIGUES PEREIRA Maria-Julia 
HOPQUIN Lise, Sandrine, Fabienne 

MARIAGES: 
Aucun 

DÉCÈS: 
LEJUS Bernard, Emile 

Budget 2018 

le 23 Février 2018 
le 18 Avril 2018 
le 01 Mai 2018 
le 01 Juin 2018 
le 11 Juin 2018 
le 21 Juillet 2018 
le 01 Septembre 2018 
le 01 Décembre 2018 
le 14 Décembre 2018 
le 28 Décembre 2018 

le 21 Mars 2018 

Dépenses 

Charges générales (eau,elec,fuel,assurances) 
Charges personnel 
Charges financières (intérêt emprunt) 
Charges gestion courante (école, .. ) 
Reversement fngir 
Charges exceptionnelles 

199482 
82000 
6135 

33330 
19653 
2255 

Remboursement emprunt (capital) 
Immobilisation incorporelle 
Immobilisation corporelle 
Déficit investissement 2017 

49800 
2317 

58718 
76688 

TOTAL 530378 

Recettes 

Excèdent 2017 
Produit des services 
Impôts et taxes 
Dotation et participation 
Autres produits 

18207 
3975 

242744 
65682 
35000 

Subventions 
Dotation Fond de réserve 
Emprunt 

58104 
96105 
10561 

530378 

Pour information les dégradations survenues dans la commune en 2018 ont eu un coût approximatif de 3900€ 

Recensement INSEE 2018 BREGY 635 habitants 

Hommages et Parité 

Née le 21 Novem bre 1928 
Mme DUPONT Rose, 
Doyenne de BREGY 

Né le 20 Février 1932 
Mr JAN Serge, 

Doyen de BREGY - 



LA VIE DU VILLAGE 

COLLECTE DES DECHETS 

Nouvelle collecte des déchets 

Les plannings de ramassage des déchets ménagers ont changés depuis le 01 juin 2018 pour toutes 
les communes du Valois. Désormais le ramassage est automatisé. 

ramasage automatisé mini benne (rues étroites) 

Emballages Bacs unes 
et papiers 

Toutes les rues sauf c:::::~> 
Rue des Postes 
Rue Michel Haquin 
Les rues bas et haut de Chantereine 
Rue des 80 nons 

Lundi ordures lundi 
matin 

ordures 
ménagères Après midi ménagères 

Mardi 
matin 

Bacs jaunes 
spécifiques 

Jeudi 
Après midi 

Emballages 
et papiers 

Jeudi 
matin 

L'orage du 06/06/2018 sur BREGY 

Rue de la croix blanche chemin des filoirs 
Cette journée, qui a montrée une hauteur d'eau dans notre village jamais vue depuis environ 50 ans, et 
qui a inondé 4 pavillons avec de très gros dégâts matériels, mais heureusement sans victimes. 

Merci encore à toutes les personnes de BREGY pour leur dévouement, qui sont venues aider 
spontanément les Sapeurs Pompiers lors du dernier orage en juin 2018. 



ECOLE MATERNELLE 

Notre école doit s'agrandir, c'est pour cela que dans la cour de récréation de la maternelle nous avons été 
obligé de remettre une classe maternelle supplémentaire qui est provisoire a cet endroit le temps que les 
études d'un agrandissement soit arrêté. 
Vous pouvez voir également que la protection des enfants par rapport à la voie publique est réalisée. 

ECOLE ELEMENTAIRE 

La mise en place de la clôture sur l'ensemble des 2 classes élémentaires a été finalisée et permet une 
zone scolaire entièrement sécurisée 



LES ENSEIGNANTES & ATSEM 

photo: Elodie Del 

De Gauche à droite, Mesdames COQUERAN, FORTIN, BAUDUIN, POULAIN, CORBEL, VERSTRAETE, JULIAN 

Ecole Maternelle 

• Madame VERSTRAETE Valérie (tél : 096441 5020) 

• Classe Petite Section c:::=::> 
• Classe Moyenne Section 

13 élèves 
5 élèves 

o Assistée de Madame COQUERAN Carine, ATSEM 

• Madame POULAIN Déborah 

• Classe Moyenne Section ===:> 11 élèves 
• Classe Grande Section ==> 7 élèves 

o Assistée de Madame FORTIN Julia, ATSEM 

Ecole Elémentaire 

• Madame JULIAN Sophie (Directrice) (tél: 0963520017) 
• Déchargée le mardi par Mme CORBEL Anaïs 

Classe Cours Elémentaire niveau 2 
Classe Cours Moyen niveau 1 
Classe Cours Moyen Niveau 2 

7 élèves 
8 élèves 
7 élèves 

• 
• 
• 

• Madame BAUDUIN Céline 

• Classe Préparatoire ~ 
• Classe Cours Elémentaire niveau 1 c:::=:C> 

12 élèves 
12 élèves 



CORPS DE PREMIERE INTERVENTION 

BREGY 

Le 31 décembre 2018, à malheureusement annoncé la fin des Sapeurs Pompiers de BREGY, après des 
décennies, dû au manque d'effectif. 

Merci à tous les Sapeurs Pompiers, qui ont sacrifiés de leur temps familial pour se mettre au service de 
toute la population de BREGY, ceci quelque soit le temps et les risques pour aider et sauver des 
personnes et des biens. 

Néanmoins le 18 est toujours opérationnel et permet l'intervention des 
Sapeurs Pompiers de NANTEUIL LE HAUDOUIN 



I (lin d~œil de Noe) 
1 

Crédit photos: Mr ROBERT 

L'entrée de notre village en arrivant de OISSERY. 

Merci à Mr et Mme ROBERT, 3 place St Germain, pour ces superbes décorations de noël que vous avez 
installées et ceci tous les ans afin de faire rêver les petits et des grands pour les fêtes de NOEL. 

PAROLES AlIX ASSOl;IATIONS 

Les Archers de BREGY, en bref ... 

Comme il est d'usage, en notre Compagnie, Nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle 
année! 

Nous démarrons la saison avec 12 licenciés. 

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 26 janvier: Tir de la Saint Sébastien, notre Saint Patron, en notre jeu d'arc, 

• Le 3 mars: Abat l'oiseau à la perche en notre jeu d'arc, pour les enfants qui sont au nombre de 
6 pour couronner notre Roitelet de l'année. 

• Le 10 mars: Abat l'oiseau à la perche en notre jeu d'arc, pour les Adultes pour couronner notre 
Roy de l'année 

• 1 er mai : Tir du Roy de France à Vic sur Aisne où les membres de la Compagnie 
accompagnent le Roy pour le soutenir, 

• 26 mai: Bouquet provincial à Brienne le Château. 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! 



• Du 16 mars au 12 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. 

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, 

Le Président, Christian DELAMARCHE 

Association des Parents d'Elèves : 

Nous sommes très heureux du succès de notre première kermesse de l'école qui à eu lieu en juin dernier. 
Ce fut agréable de vous avoir ci nombreux avec nous et surtout voir la joie de vos enfants. 
Nous allons continuez dans ce sens là et vous préparer de nouvelles surprises pour l'année 2019. 

Merci de votre confiance et retrouvez nous sur notre page Facebook : Association des parents d'élèves 
de Bregy. www.facebook.com/Association-des-parents-délèves-de-Bregy-1370467 40292017/ 

La kermesse de l'école sera le vendredi 28 juin 2019, avec la salle des fêtes pour la restauration ... 

Un marché d'Hiver sera organisé courant Décembre. 

Pour les autres manifestations suivre notre page Facebook et le cahier de correspondance de vos 
enfants. Pour nous contacter: apeb.bregy@gmail.com 

À très bientôt!!! 

La Présidente, Jessika PA LA YER 



Football Club BREGY Féminin 

Le Football Club Brégy Féminin, offre l'opportunité de jouer dans une équipe 100% féminine dès l'âge de 
5 ans. Les filles ont la chance de pouvoir continuer d'évoluer dans notre club jusqu'au niveau sénior, 
vivant leur passion dans le respect des aspirations de chacune. 

La révolution du football féminin est en marche et notre club y croit. L'objectif des filles du FCBF est 
simple: progresser et ainsi, aller vers l'excellence. 

Cette section permet aux filles d'évoluer en : 

École de foot : de 6 à 12 ans 

U16 féminines foot à 7 ~ Equipe U16 F pour les filles de 13 à 15 ans 

Séniors féminines foot à 7 : ~ Equipe Séniors F pour les filles à partir de 16 ans 

Le Football Club Bregy Féminin recrute des joueuses de tout niveau, dans toutes les catégories. Il vous 
suffit de prendre contact avec le staff de la section féminine: Aurélie 0659405435 

Vous pouvez aussi retrouver toutes nos dates de nos manifestations sur notre page Facebook : 
footballclubbregyfeminin 

La Présidente Aurélie DEMANET 

Crédit photo: Aurélie Demanet 

Toute l'équipe du Football Club Bregy Féminin et son Staff. 



Foyer Rural 

Sylvie CHIARIGLIONE, Présidente, et tous les membres du Foyer Rural, vous souhaitent une bonne 
année 2019 

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 
• Zumba, le jeudi de 20h 15 à 21 h 15 à la salle des fêtes 

Calendrier des manifestations: 

• Dimanche 21 avril Recherche des œufs de Pâques. Place de la Copelle (Marronniers) 
pour les enfants de Bregy de moins de 12 ans. 

• Brocante en Mai 
• Fête des voisins 

Pour ces manifestations des bulletins d'inscriptions vous parviendront. 

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook.Foyer Rural Bregy 

LA MAISNIE DE BREGIACO 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 présents lors: 

- 1 er & 2 juin: Fête médiévale de Crécy la Chapelle 

- A la fête du village d'Ognes les 29 & 30 juin 

- En septembre M'Tavil à Louvres (en attente de confirmation). 

- Les 11 & 12 octobre, Fête Crécy la Chapelle (une deuxième fois) 

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 



LES FRELONS ASIATIQUES 

l'année 2018 à vu l'apparition des frelons asiatiques sur notre commune: 

les pompiers agissent gratuitement « lorsqu'un nid menace la sécurité publique », explique la préfecture. 
Ecoles et autres établissements recevant du public. Sinon, la prestation est facturée 124 €. Les 
particuliers peuvent également se tourner vers des professionnels (70 à 150 €), dont la liste est disponible 
sur le site Internet du SOIS (service départemental d'incendie et de secours). 

Avant d'appeler, un seul conseil: se tenir à distance. Car de multiples piqûres peuvent se révéler 
mortelles. lorsqu'une personne entre dans un rayon de 10 à 15 m autour d'un nid, « les frelons 
considèrent que c'est une agression ». Avec le froid, ces insectes devraient toutefois disparaître d'ici peu 
de temps. Avant de revenir au printemps. Selon les experts de la préfecture, « le frelon asiatique est 
installé, et la propagation est trop rapide, et difficile à éradiquer ». 

INFO FIBRE dernière minute: 
Depuis quelques temps, des administrés nous interpellent sur les demarches commerciales qui sont 
effectuées sur le village. 
Les commerciaux indiqueraient que si vous ne vous tarder a prendre la fibre celle-ci sera payante bientôt. 

Ne tenez pas compte de ce commentaire, en aucun cas le raccordement à la fibre sera payant, même 
si vous vous raccordez plus tard. 

Il pourrait vous êtes demandez des frais si vous aviez des travaux pour aller de la voie publique 
jusqu'a l'intérieur de chez vous, (pose de gaine enterrées, poteau supplémentaire, etc ... ) 

Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à nous joindre. 



Informations utiles 
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 0344940448 soit à l'ESPACE VALOIS MULTIEN au 0344874459. 

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 
Meaux 
Nanteuil le Haudouin 
Roissy-en-France 
Senlis 

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. 

01 60038550 
01 60099700 
0444883800 
01 34294300 
0344530080 

Paroisse: 
Père François JACQUART au : 
Téléphone: 0951 537794 
Courriel: paroissedumultien@free.fr 
Internet: paroissedumultien.free.fr 

Vos Manifestations Communales 2019 
- 27 janvier: repas des anciens. 
- 04, 05, 06 et 07 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 

Directeur de la Publication: Benoît HAQUIN 
Conception et Rédaction: Commission Communication W 29 Janvier 2019 


