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Le mot du Maire
Pour répondre aux interrogation que nous impose le

développement de la Région Ile de France en général et de
la zone de Roissy en particulier, Brégy se doit de réfléchir à
son avenir de façon à le maîtriser. Pour cela 1993 va voir le
lancement de deux études qui concernent Brégy.

Première étude : l'élaboration du POS (Plan d'Occupation des
Sols).

Le POS est un document d'urbanisme qui fixe les règles
générales et les servitudes des sols de la commune. Il doit
permettre d'assurer et de maîtriser le développement
harmonieux de Brégy qui doit conserver son caractère rural
tout en se dotant des équipements nécessaires à la population.

Deuxième étude l'élaboration du Schéma Directeur du
Valois

Ce schéma est un document de planification et de synthèse
fixant la destination générale des sols au niveau de la petite
région qu'est le Valois. Ses objectifs principaux sont :

- Le contrôle de la croissance induite par le développement
de l'Ile de France,

- l'amélioration des services et équipements
- le respect de l'équilibre Emploi/Habitat
- la préservation de l'identité rurale et de l'environnement.

Toutes les idées et suggestions concernant le devenir de
Brégy en particulier et du Valois en général sont les
bienvenues. N'hésitez par à en parler avec le Maire, les
Adjoints et les Conseillers Municipaux.

Le Maire
Benoît Haquin

LES ÉVÉNEMENTS
1992

NAISSANCES :

SELLIER Cédric
HAQUIN Philippine
WALTER Bryan
DEVILLERS Julie
CffiARIGLIONE Anthony

MARIAGES :

5 janvier
16 janvier
18 février
25 février

7 mai

VEILLOT Florence et VERGNES Eric 20 juin
KOLANEK Jeannine et MARTINEZ Daniel 27 juin
LELOIR Olivier et ROZ ANS Kl Fabienne 8 août
DURAND Didier et CREPAÏN Corinne 22 août

DÉCÈS : 1992/1993

GAUDRY Pierre
ISTRIA Marcel
DREVET Gabriel
CffiRPISZ Josepha

8 octobre 1992
12 octobre 1992
18 mars 1993
20 mars 1993

AVRIL 1993

INAUGURATION
Le Maire et Le Conseil Municipal vous convient à

l'Inauguration de la Mairie le Samedi 8 mai 1993 à l'issue des
cérémonies de commémoration de l'Armistice.

A cette occasion un concours de dessin est organisé :

Thème : La Mairie de Brégy

Ces dessins sont à remettre le 7 mai au soir à la Mairie.

Un buffet clôturera cette inauguration.

Quelques Rappels
- Permanence de la Mairie :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 18 h à 19 h

- Inscription sur la Liste Electorale de votre Commune :
Chaque année avant le 31 décembre

- Noël. Cadeau de la Commune
Les enfants sont allés goûter chez MAC DONALD sous la
responsabilité du Foyer Rural.

- Eau de bonne qualité bactériologique, la teneur en nitrates s'avère
supérieure à la norme ; cette eau ne devra pas être consommée par les
nourrissons et les personnes enceintes.

- Madame Avril, Assistante Sociale, assure une permanence à la
Mairie le 4e Jeudi de chaque mois de 9 h à 10 h. En cas d'urgence,
s'adresser au 44.87.06.76 (Crépy).

- Caisse Primaire d'Assurance Maladie 44.61.70.16 à Creil.

- Mutualité Sociale Agricole 44.59.12.55 à Crépy

- Bibliobus. La commune cotise à cette Bibliothèque. Vous pouvez
lire gratuitement chez vous, en empruntant des livres à la Mairie aux
heures d'ouverture.

- Le Ramassage des ordures extra-ménagères "Monstres" sera
assuré le Jeudi 30 septembre 1993.

- Les Pupitres de l'Ecole : Vous avez peut-être usé vos fonds de
culottes sur les bancs de Brégy. La commune vend les bureaux
d'écoliers pour 500 Frs chacun. S'inscrire en Mairie si vous êtes
intéressés.

- La Location de la Salle des Fêtes. Vous pouvez louer cette salle en
la réservant à la Mairie. Une caution de 200 Frs vous est demandée

TARIFS : - 400 Frs pour les habitants de Brégy
-1 000 Frs pour les extérieurs

L'électricité est facturée selon la consommation.



LES TRAVAUX
RÉALISÉS

- La troisième tranche du Réseau d'eau jusqu'à la zone
artisanale.
- Le revêtement du Trottoir 33-51 rue de la Croix Blanche.
- Travaux de la Mairie

* Aménagement au 1er étage d'un appartement Type
F3 réservé aux instituteurs.

* La mairie au Rez-de-Chaussée. Une grande salle
pour réunion de Conseil municipal, Elections, Mariages... un
secrétariat et le Bureau du Maire.
- A l'école : changement de la Chaudière et remise à neuf de
l'éclairage.
- La première étude géotechnique pour l'Implantation de la
Station d'Epuration a révélé un sous-sol trop meuble. Un
deuxième sondage a été réalisé dans la parcelle "La Vanne"
au-dessus du Terrain de Foot.
- Les Fossés de la rue aux Ours et du Chemin du Blandy sont
recreusés.
- Acquisition d'un équipement informatique à la Mairie, d'un
sono pour les Associations et l'Ecole.
- Le Battant de la cloche "Adèle est neuf.

HABITAT

Le C. A. U. E. (Conseil en Architecture, Urbanisme et
Environnement) se tient gratuitement à la disposition du public
pour le conseiller sur toute construction, aménagements
intérieurs...

Lors d'une permanence dans les locaux du S.E.P. Valois
développement (Arcades de la Mairie de Nanteuil-le-
Haudouin) le 4è mercredi de chaque mois. Prendre rendez-
vous. C. A. U. E. Tél. : 44.58.00.58.

L'O. P. A. H. du Valois (Opération Programmée
d'Ammélioration de l'Habitat) La permanence de l'O. P. A. H.
est un lieu d'information pour répondre aux divers problèmes
techniques, financiers et juridiques, que peuvent rencontrer les
personnes désireuses de réaliser des travaux d'amélioration de
l'habitat.

En matière financière, Monsieur VERRON analyse avec
vous les types de financements, prêts et subventions qui
peuvent être trouvés.

44.87.22.16) le

44.88.05.09)

Les Permanences :

- Acy-en-Multien (Mairie - Tél.
lundi de 10 h à 12 h

- Nanteuil-le-Haudouin (SEP - Tél.
le Mercredi de 14 h 30 à 16 h 30

- Crépy-en-Valois (CAL/PACT - 4, cours du Jeu de
Paume - Tél. : 44.87.59.54) Mercredi de 10 h 30 à
12 h.

En 1992, sur les 26 communes adhérentes, 26 logements
locatifs et 22 logements occupés par leurs propriétaires ont été
subventionné. L'O. P. A. H. poursuit son action pendant 3 ans.
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Section des Anciens Combattants
La tradition est respectée.

Le Samedi 8 mai à 9 h 30, Messe à Brégy à l'intention des
Anciens Combattants.

Ensuite dépôt de gerbes au monuments aux morts,
monument du Dr GILBERT et au cimetière. Nous remercions
toutes les associations et les personnes qui participent à cette
manifestation.

Etoile Sportive de Brégy - Saison 93/94
Les enfants nés entre le 1er août 1983 et le 31 juillet 1984

ou ceux nés entre le 1er août 1984 et le 31 juillet 1985 sont
priés de se faire connaître auprès de Monsieur Maurice
GORRET - rue de l'ormelet - Tél. : 44.94.01.59 avant le 15
août 1993.
Selon le nombre d'enfants, il sera constitué une équipe.

Le Foyer Rural
La musique a continué cette année.
Le tennis et le Ping Pong reprennent avec le printemps. Les

informations pour les inscriptions sont affichées à la
Boulangerie.
La Couture, la Gymnastique reprendront en Septembre.
Vos suggestions sont les bienvenues.

Les Sapeurs-pompiers de Brégy
En juillet dernier, nous avons créé une Amicale.
Celle-ci nous permettra de mieux vous former, d'organiser

des manifestations. Retenez la date du 19 juin 1993 : Méchoui
de l'Amicale des Pompiers à Brégy.

Tir à l'Arc
Les disciplines du Tir à l'Arc sont nombreuses,

complémentaires, et chacune demande aux archers de
développer des qualités spécifiques telles que :

Concentration, endurance, estimation des distances,
rapidité, répétitivité des gestes, adresse...

Les différentes pratiques du "Noble Art" de Tir à l'Arc sont:
17 Le Beursauit :
La forme de tir la plus ancienne et traditionnelle, qui se

pratique dans un jeu spécifique dit de Beursauit.
Caractérisé par une construction en dur de 2 buttes de tir

face à face, abritant chacune une cible noire et blanche et
éloignées de 50 mètres. Chaque archer tire une seule flèche
alternativement sur une cible puis sur l'autre, 40 fois de suite

Ce type de construction fait partie du patrimoine
architectural de la Picardie.

ÏIJ Le Tir sur cible anglaise :
Ce type de'cible est caractéristique par ses 5 couleurs :

blanc, noir, bleu, rouge et jaune. Les dimensions varient en
fonction des distances de tir.
a) Tir en salle : Cette discipline se pratique en salle de sport
(très utile l'hiver) sur cibles anglaises murales, aux distances de
18 m ou 25 m. Chaque archer doit tirer 2 fois 30 flèches.
b) Tir fédéral : Tir d'extérieur, cibles posées sur chevalets,
aux distances de 30 m et 50 m. Chaque archer doit tirer 36
flèches à chaque distance.
c) Tir FIT A : Discipline internationale et olympique qui se
pratique dans un stade, aux distances de 30 m, 50 m, 70 m et
90 m. Chaque archer tire 36 flèches, par volée de 3, à chacune
des distances.

A suivre Tir en Campagne ou "Field" et Tir Chasse...


