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Incertitude c’est le mot qui caractérise la fin de l’année 2020 et le 

début de 2021. 

La pandémie due à la Covid19 bouleverse nos habitudes et nous devons 

apprendre à inventer l’avenir. En effet comment arriver à maintenir les liens 

sociaux les échanges entre individus quand on nous demande de nous 

isoler tous les jours un peu plus, de réduire les rencontres avec nos 

voisins. Effectivement il y a les nouveaux outils de communication qui 

permettent de maintenir quelques liens mais ils ne peuvent remplacer les 

échanges en direct.

               Face à ces défis il y a une chose qui demeure nous devons 

permettre à nos jeunes générations de s’instruire pour les aider à se 

construire de façon à appréhender le monde de demain. 

C’est pourquoi la Commune de Brégy continue de travailler sur son projet de regroupement de 

l’ensemble des classes du primaire derrière la Mairie. Le projet vous est expliqué dans ce 

numéro de Brégy Info.

               Je profite de cet éditorial pour remercier toute l’équipe éducative (enseignantes et 

ATSEM) ainsi que le personnel en charge des activités périscolaires qui assurent leurs 

missions avec des contraintes sanitaires fortes.

EDITO

Le mot du Maire
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Benoît HAQUIN
Maire 



Initié il y a de cela près de six ans, 

le souhait de l’équipe municipale 

de faire revenir apprendre les 

écoliers du village sur notre 

territoire s’est concrétisé par la 

construction d’un bâtiment à côté 

de la mairie. 

Ce projet a été, comme tout le 

monde a pu le constater, un succès 

et a amené beaucoup de vie dans 

le village.

Soucieuse de continuer son action 

en faveur des écoliers, la mairie 

souhaite désormais leur fournir un 

cadre d’apprentissage plus 

sécurisé et plus moderne.

ÇA BOUGE

L’école primaire Jean Racine

Ainsi est né le projet de 

rapprochement de la 

partie maternelle sur la 

même parcelle que 

l’élémentaire.

Le bâtiment actuel est 

constitué pour partie 

d’un bâti ancien assez 

mal isolé (cf. 

photographie en 

couverture). L’autre 

partie est constituée de 

modules préfabriqués 

qui ont été déposés pour 

répondre à un besoin 

urgent d’accueil d’une 

quatrième classe (alors 

qu’il n’était escompté 

que trois classes) .

Localisation du projet

Modules préfabriqués posés une quatrième classe côté maternelle
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ÇA BOUGE

L’école primaire Jean Racine (suite)

Insertion du projet dans le paysage
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Aujourd’hui, le temps de la réflexion est terminé et la municipalité a engagé un processus 

avec l’appui de l’ADTO (Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise) d’appel à 

projet pour l’architecture du nouveau bâtiment ainsi que d’appel d’offre pour la sélection des 

entreprises réalisatrices du projet.

Malheureusement, si les avancées sont certaines, le confinement de 2020 a déjà fait prendre 

un an de retard au projet. Le projet qui est estimé à environ 900 000€ devrait aboutir 

finalement pour la rentrée 2022-2023 sauf si le contexte sanitaire contraint à de nouvelles 

échéances.

Élèves, parents, enseignants et mairie tout le monde attend avec impatience l’aboutissement 

de ce projet phare.



VIE DU VILLAGE

Le 15 janvier, en partenariat avec le 

département, deux camping-cars venues 

faire un dépistage gratuit du CoViD (pour 

CoronaVirus Disease) étaient stationnées

Le « Bus » Anti-CoViD

sur le parking de la mairie.

Annoncé sur le site du village et communiqué aux 

associations via le réseau social au F majuscule les 

habitants étaient tous invités à passer voir le 

personnel du Bus Anti-CoViD (sous réserve bien sûr 

de leur disponibilité).

L’opération, lancée en début d’après-midi par Benoît 

Haquin, Maire, ainsi que Nadège Lefebvre, 

Présidente du Conseil Départemental de l’Oise, a 

donc permis à plusieurs dizaines d’habitants de 

passer réaliser le fameux test PCR avec écouvillon. 

Les volontaires ont pu ainsi recevoir leur résultats 

par courriel ou par téléphone en moins de 48h.

L’opération à vocation sanitaire, et aussi de 

proximité, répond à la crise que malheureusement 

nos concitoyens traverse depuis un an.

Un accès au « Bus » immanquable

Deux camping-cars prêts à accueillir les volontaires au dépistage
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DANS LES RUES

Le ramassage des déchets

À nouvelle année, nouveau calendrier. Nous vous proposons de 

retrouver en dernière page le planning 2021 de ramassage des 

déchets sur notre territoire.

Vous pourrez aussi le télécharger sur le site de la mairie ou celui de 

la Communauté de Commune du Pays de Valois à l’adresse :

https://www.cc-paysdevalois.fr/wp-content/uploads/2020/12/CCPV-

COLLECTE-2021-BREGY.pdf

Nous vous rappelons quelques règles :

Rues des Postes, Michel 
Haquin, Chantereine (Hauts et 

Bas) et des Bourguignons
Autres rues

Bacs noirs
(poubelle ménagère)

À sortir le dimanche en début de 
soirée

(collecte le lundi après-midi)

À sortir le dimanche en début de 
soirée (collecte le lundi matin)

Bacs jaunes
(poubelle de recyclables)

À sortir le mercredi en début de 
soirée (collecte le jeudi après-

midi)

À sortir le lundi en début de 
soirée (collecte le mardi matin)

Déchets verts À sortir le mercredi soir
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Travaux
L’hiver est la période propice pour les travaux de taille 

des végétaux.

À cet effet, la mairie a entrepris la taille des tilleuls au 

monument au morts.

Tant esthétique que sanitaire celle-ci permet 

d’augmenter la luminosité et ainsi la sécurité 

(notamment la nuit) .

Divers autres travaux comme des travaux 

d’assainissement, de voiries sont et seront
Taille des tilleuls au monument aux morts

 programmés tout au long de l’année par la collectivité en prolongation des travaux déjà entrepris 

comme l’éclairage public avec des candélabres LED, la fibre optique...

Rappelons que la collectivité a engagé en 2020 près de 10 000€ de travaux et plus de 3000€ de 

travaux ont déjà été entrepris cette année.



DANS LES RUES
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Incivilités
Ça vous mine ? Nous aussi.

Face à la multiplication des incivilités, 

en termes de déjections animales, de 

mauvais stationnement, de problème 

de poubelle etc. la municipalité a 

décidé de sévir.

La gendarmerie de Crépy-en-Valois 

sera sollicitée plus régulièrement pour 

signaler les véhicules en 

stationnement gênant ou abusif 

(amende de de 35 € à 135 €) .

Nous sommes conscients que le 

stationnement est une véritable 

question. 

En plus du stationnement sur le trottoir, la présence de la 
bouche incendie rend interdit le stationnement à proximité

Aussi à cet effet, la municipalité a 

entamé une réflexion globale pour 

étudier la possibilité d’augmenter le 

nombre de places de stationnement 

sur notre territoire.

Toutefois, nombres de concitoyens 

disposant d’un garage, stationnent 

malgré tout leur(s) véhicule(s) sur la 

voie publique. Aussi si nous voulons 

que cela fonctionne, nous aurons 

besoin de la participation de tous.

Dans le cas de dépôts de déchets (y 

compris les déjections des animaux 

de compagnie), ceux-ci seront 

sanctionnés conformément à l’article 

R632-1 du Code Pénal.

Nous comptons sur vous pour que 

notre village conserve sa tranquillité.

Le stationnement sur le trottoir (interdit) oblige les piétons 
à marcher sur la route et s’exposer au danger.



DIVERS

Vente de terrain
Adopté en conseil municipal, le 

terrain du presbytère a vu sa 

surface divisée.

La partie non bâtie a été divisée en 

3 lots qui seront proposés à la 

ventes en fonction des besoin de la 

mairie.

Le fruit de cette vente contribuera à 

la réalisation des projets du village.

Le premier lot est d’ors et déjà 

accessible.

Vue de la rue de Meaux du terrain du presbytère
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3 parcelles seront proposées à la vente
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