
, 
EDITO 
Le mot du Maire 

Je ne voudrais pas me répéter, mais le temps et le budget me 
font revenir sur mes précédents commentaires à savoir le projet 
de l'école qui pour l'instant est en bonne voie, et viens de voir la 
fin de l'appel d'offre se terminer et approuver en conseil 
municipal du 27/01/2020, pour le choix du cabinet d'architecte 
et du contrôleur technique. 
J'espère que ce projet se déroulera dans les meilleurs délais et 
que les budgets et subventions ne ralentiront pas celui-ci. 
Vous avez pu le constaté depuis juin 2019 nous avons 
complètement revu l'éclairage public, avec une meilleure 
uniformisation et ainsi avoir répondu à la majorité des 
administrés de ne pas couper l'éclairage la nuit et être dans une 
impression d'insécurité tout en respectant l'objectif économique 
de la commune. 
Nous avons également besoin de l'attention de tous et 
notamment des parents vis-à-vis de leurs enfants petits et 
grands 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 la continuité des passages plus 
fréquents sur notre Commune. 

Et enfin un dernier mot sur la téléphonie mobile qui va voir 
arrivé sur la commune l'opérateur ORANGE avec l'implantation 
d'un mat commun dédié en lieu et place de celui pour l'ADSL et 
VDSL internet sur la place de la Copelle. 
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: 0970622026 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 

nfos 
JANVIER 2020 

Notre site internet 

Mairiedebregy.fr 

420 connexions 1 mois 
Source ADICO 



Les Evènements 2019 
NAISSANCES: 
BENREZZOUQ-RAGON Ishac 
MARQUET Eliot, Dany 
MARTIN Coraline Mamie 
CANARD-GAUTHIER Emilyana, Anclie 
CERCEAU Noah, Pierre 
DELROISE Hugo, Christian, Joachim 
MARTHE Matéo 
LETEXIER - LETRILLARD Lana, Catherine, Jacqueline 
LUIS-CRUZ Alice 

le 03 Janvier 2019 
le 16 Mars 2019 
le 09 Avril 2019 
le 26 Avril 2019 
le 03 Août 2019 
le 15 Juin 2019 
le 14 Juillet 2019 
le 24 Août 2019 
le 22 Novembre 2019 

MARIAGES: 
LABOIRIE Kévin, Philippe, Marc, Laurent & LEPKOWSKY Zélia, Simone, Martine 
DREVILLE Jean-Luc, Daniel, Victor & DARMANIN Florence, Odile 

DÉCÈS: 
GAREL Henri, Raymond 
SEQUEIRA AMBROSIO Manuel 
SIBILLE Nicolas 
GERARD Delphine, Alice, Lucienne 

le 25 Février 2019 
le 12 Avril 2019 
le 14 Avril 2019 
le 22 Juillet 2019 

Budget 2019 

le 18 Mai 2019 
le 08 Juin 2019 

Dépenses Recettes 

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

241445 
81000 
4815 
37430 
19653 
15000 
1100 

Excèdent 2018 
Produit des services 
Impôts et taxes 
Dotation et participation 
Autres produits 

Remboursement emprunt (capital) 
Immobilisation incorporelle 
Immobilisation corporelle 
Déficit investissement 2018 

59752 Subventions 
Dotation Fond de réserve 
Emprunt 
Amortissements 

55916 
4111 

TOTAL 520222 

44522 
5900 

257085 
67204 
30000 

6400 
52111 
42000 
15000 

520222 

Recensement INSEE 2019 BREGY 636 habitants 

Hommages et Parité 

Né le 20 Février 1932 
Mr JAN Serge, 

Doyen de BREGY 

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



LA VIE DU VILLAGE 

NOEL des Enfants 

Une belle après midi le 18 décembre 2019 lors du Noel des enfants de BREGY 
organisé par la municipalité avec l'assistance de la Maisnie de Breqiaco 
Un spectacle de marionnette suivi par la distribution des cadeaux et un gouté 

TELEPHONIE 

Sur la place de la Copelle se trouve un pylône qui a été installé en 2016, par Orange, afin d'améliorer le 
débit internet ADSL, par un débit VDSL 20 fois plus rapide, mais en 2017 est arrivé la fibre et tout a 
chacun a le choix de sa connexion. 
Compte tenu que nous sommes encore mal desservis par le réseau de la téléphonie portable, Orange, va 
sur cette année 2020 reconditionner ce pylône qui prendra environ 5m de hauteur supplémentaire pour 
desservir également les téléphones portables. 



COLLECTE DES DECHETS 

Collecte des déchets 

Ci après les plannings de ramassage des déchets ménagers pour notre commune. 

ramasage automatisé mini benne (rues étroites) 

Bacs jaunes 

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

Lundi ordures 
Après midi ménagères 

lundi 
matin 

ordures 
ménagères 

Mardi 
matin 

Emba"ages 
et papiers 

Bacs jaunes 
spécifiques 

Jeudi 
Après midi 

Emba"ages 
et papiers 

Jeudi 
matin 

Eclairage Public LED 

4 ans d'études en collaboration avec le SE60, ont été nécessaire pour faire aboutir ce projet fin juin 
2019, et d'avoir retenu les luminaires d'un fabricant, la société ECLATEC, 100% français, garanti 6 ans 

Ce projet a permis d'améliorer 3 grands axes: 

• Homogénéité du réseau d'éclairage public sur l'ensemble de la commune en supprimant les trous 
noirs, nous sommes passés de 77 à 87 points lumineux. 

• De faire des économies de trois ordres: 
o Notre ancien éclairage lampe sodium était vieillissant avec des coûts environ 4000€ de 

maintenance avoisinant avec le contrat de maintenance à 4000€ annuel 
o De permettre dans notre dilemme restons allumés ou éteignons la nuit de 23h a 05h du 

matin, de maintenir l'éclairage dans cette fourchette horaire abaissé à 50% de sa 
puissance. 

o Les anciennes lampes consommaient 125watts/heure, et maintenant 55watts/heure 
• Un éclairage qui a l'avantage de permettre de distinguer les couleurs la nuit. 



1 
NOTRE ECOLE 

1 
Sur l'année 2019 il a été organisé avec le concours d des enseignantes de toutes les classes un 
concours pour définir un nom pour notre école. 
Sur la multitude de propositions, qui a été proposées, la municipalité a demandée de porter le 
choix sur 3 thèmes maximum 
A l'occasion de la fête des Ecoles un tirage au sort à été organisé pour lequel avait été retenu 18 
propositions 
Le tirage au sort à désigné le nom de JEAN RACINE, qui a été validé par le conseil municipal 

LES ENSEIGNANTES & ATSEM 

Ecole Maternelle 

• Madame VERSTRAETE Valérie (tél: 03 44 94 02 08) 

• Classe Petite Section ~ 
• Classe Moyenne Section ~ 

9 élèves 
12 élèves 

o Assistée de Madame COQUERAN Carine, ATSEM 

• Madame CHEFDOR Virginie 

• Classe Grande Section ==t> 14 élèves 
• Classe Cours Préparatoire ==::t> 7 élèves 

o Assistée de Madame FORTIN Julia, ATSEM 

Ecole Elémentaire 

• Madame JULIAN Sophie (Directrice) (tél: 0344940017) 
• Déchargée le mardi par Mme QUEMEREC Jennifer 

• Classe Cours Elémentaire niveau 2 
Classe Cours Moyen niveau 1 
Classe Cours Moyen niveau 2 

4 élèves 
6 élèves 
10 élèves 

• 
• 

• Madame BAUDUIN Céline 

• Classe Cours Elémentaire niveau 1 ~ 
• Classe Cours Elémentaire niveau 2 ==:> 

12 élèves 
9 élèves 



PAROLES AUX ASSOf:;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 débutante, qu'elle vous apporte, joie, santé, travail et Amour! 
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 ou mc.delamarche60@orange.fr 
Vous pouvez également venir nous voir au Jeu d'Arc les mardis et vendredis à partir de 18 h 00 sauf l'hier 
où nous tirons en salle à Nanteuil le Haudouin (les mêmes jours). 
Cette année est une année spéciale pour nous car nous allons inaugurer notre deuxième pas de tir, notre 
rêve depuis le réveil de la Compagnie en 2006. Nous vous tiendrons au courant de la date d'inauguration. 
A noter qu'une toute jeune fille, Gabrielle Janssen se trouve sélectionnée pour le Championnat de tir en 
salle de l'Oise le samedi 25 janvier! Bonne chance et bon courage à elle car elle n'a même pas encore 1 
an de tir! Bravo Gaby! 
Nous pouvons vous donner quelques dates importantes pour nous car liées à la tradition ou à la vie 
courante de notre Compagnie: 

• Samedi 25 janvier: Tir de la Saint Sébastien, notre Saint Patron, en notre jeu d'arc, suivis d'un 
repas à la salle des fêtes de Brégy 

• Dimanche 26 janvier: Messe de la Saint Sébastien à Quincy Voisins 
• Le 1 er mars: Abat l'oiseau à la perche en notre jeu d'arc pour couronner le Roy 2020 pour les 

adultes et le Roitelet pour les enfants. Si nous ne l'avons pas, nous recommencerons le week-end 
suivant. .. 

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

• 17 mai: Bouquet provincial Gisors. 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! 
Il est à noter que le Bouquet Provincial est inscrit à l'office du patrimoine culturel immatériel! 

• Du 21 mars au 10 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 fera 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 



Association des Parents d'Elèves : 

2019 a été une bonne année passée avec vous, nous espérons continuer à faire plaisir aux enfants 
scolarisés de Bregy ainsi qu'aux parents. 

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 fin juin 2020, avec la salle des fêtes pour la restauration ... 

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

Bonne et heureuse Année 2020 de la part de toute l'équipe de l'APEB. 

À très bientôt 

La Présidente, Jessika PALA YER 

Foyer Rural 

Mme POTVIN Agnès et les membres du Foyer Rural vous souhaitent une bonne année 2020 
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook.Foyer Rural Bregy 

Nous avons fait l'élection des Décors de Noel 2019 en surprise. 

Les gagnants ont remporté un chèque en cadeau . 

• t'" prix Mme et Mr Gouet 

.2 ème prix Mme et Mr Delamarche 

.3 ème prix Mme et Mr Robert 

Calendrier des manifestations A VENIR 

Dimanche 12 Avril 2020 : Recherche des œufs de Pâques, place des marronniers pour les 
enfants de moins de 12 ans (Des bulletins d'inscription seront distribués en classe) 

• Brocante la date reste encore à déterminer 

• Fête des Voisins: Vendredi 29 Mai 2020 

Activités hebdomadaires 

Zumba avec Jessica tous les Lundi de 20h00 à 20h45 à la salle des fêtes • 

• Gymnastique avec Hélène tous les Mercredi de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes 

Nous souhaitons mettre en place un groupe de Marche le Dimanche matin (à déterminer) nous 
vous tiendrons au courant. 

Nous restons à votre disposition, pour toutes idées, d'investigation dans notre village et notre 
équipe. 



LA MAISNIE DE BREGIACO ou Maison de BREGY en français de nos jours 

La Maisnie de Bregiaco vous présente tous ses vœux pour 2020 ! Que cette année vous soit 
douce et prospère! 
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: 

• En septembre M'Tavil à Louvres 
• Activités médiévales à Sennevières 

Le planning n'est pas encore défini en totalité! 
Vous pouvez nous contacter par: 
Tél. : 06 14 53 16 15 
Mail: mc.delamarche60@orange.fr 
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 

TRANSPORT 

Correspondance à Douy-la·Ramée eeee la ligne 22 d"1kt-de-France Mobilites. 
Vacances Scolaires: Ou lundi 21 octobre au dimanche '3 novembre 2019 -Du lundi 23 décembre 
2019 au dimanche 5 janvier 2020. Du lundi 6 juillet au dimanche 30 août 2020. 

&Si:U.UilI&UIMIJMJi.iMi,i.i,li":i&:& '-'Ii.cs:,_ffl:fmRJ'4 
(-(](JPAYS 
'v ::: VALOIS 



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: 

I.t Accueil périscolaire : 
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 
7h30 à 8h55 avec possibilités d'extension à partir de 17H00 à 19H30 

I.t 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. 

Horaires 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, vous devez vous adresser à l'une des 
Mairies suivantes :(Iiste 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: 

I.t Columbarium 600€ pour une durée de 30 ans 
I.t Concession 385€ pour une durée de 30 ans 
I.t 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 

ii 
Vos Manifestations Communales 2020 Il 

- 17 janvier: Vœux du Maire 
- 18 janvier: Repas des Anciens 
- 02, 03, 04 et 05 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 N" 30 Janvier 2020 


