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Le mot du Maire
L'étude du Plan d'Occupation des sols

de Brégy se poursuit.
Le Conseil Municipal en a arrêté le

projet. Dans les semaines à venir, les
personnes publiques et les organismes
associés devront transmettre leur avis.

Puis nous organiserons une réunion
publique d'information pour expliquer les
motivations, enjeux et conséquences de ce
projet de P.O. S.

ensuite interviendra l'enquête
publique pendant laquelle chacun pourra
apporter ses remarques.

Je vous invite donc à participer à
cette réunion d'information qui se déroulera
vers le mois de septembre.

Le Maire
Benoît Haquin
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NRISSRNCCS :
CHRBOT fludreu
P€CRIflUX Steven
HRMON Gaétan
DUMONTfinaïs
CHIRRIGL1ON6 flngélique
6OCHU Marie
D6NIS6 Jérémy
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PILRRD6RU Maxime
6OTT€T Guillaume
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8€SNRRD Hervé et BRUDOIN Valérie
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LePKOUJShï Jean-Marie et DUP6RCH6 Isabelle
CH6NU Serge et PRRIS6T Rlexandra
GORR6T Jean-Pierre et KeRBIGU€T Carole
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CRRRé Daniel
PRPIILOIM Sébastienne

1 4 Mars 93
29 Mars
2 flvril

17Rvril
26 Rvril
4 Juillet

29 Octobre
24 Janvier 94
25 Janvier

1 Février

1 7 flvrïl
24 Rvril
29 Mai

5 Juin
3 Juillet

24 Juillet
7 Roût

1 8 Septembre

1 8 Mars
20 Rvril
29 Juillet
6 Septembre

Brégy d'une autre époque. Hôtel Congy - Rrrêt de l'Rutobus.

Quelques Rappels
— Permanence de la Mairie

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 1 8 h à 1 9 h.

— Inscription sur la liste électorale de votre
commune :

Choque année avant le 31 Décembre pour l'année
suivante.

— Noël, cette année les enfants de Brégy ont profité
du spectacle équestre de Chantilly. La sortie a été suivie
d'un goûter à la salle des fêtes et de la remise des
cadeaux de Noël offerts par la commune.

— La Galette des Rois, le 8 Janvier la commune a
renoué avec la tradition, fêter les Rois avec les retraités,
le conseil municipal et le foyer rural, flmbiance. Galettes,
Chants et Danses étaient réunis.

— Madame Rvril, Rssîstante Sociale, assure une
permanence à la Mairie le 4° Jeudi de chaque mois de 9 h
à 1 0 h. C-n cas d'urgence s'adresser au 44. 87. Oô. 76 (Crépu).

— Caisse Primaire d'Rssurance Maladie :
44. 6l. 70. 16 à Creïl.

— Mutualité Sociale Rgricole : 44.59.12.55 à
Crépy.

— Bibliobus : La Commune cot ise à cette
bibliothèque, vous pouvez lire gratuitement chez vous,
en empruntant des livres à la Mairie aux heures
d'ouverture.

— Les pupitres de l'Ccole ne sont pas tous vendus
(5OO F) Mairie.

— La location de la Salle des Fêtes. Vous
pouvez louer cette Salle en la réservant à la Mairie. Une
caution de 2OO F vous est demandée.
Tarifs : 4OO F pour les habitants de Srégy.

1 OOO F pour les extérieurs.
L'électricité est facturée selon îa consommation.

— Les chiens ne doivent pas errer dans le village.

— L'entretien des véhicules est formellement
interdit sur le domaine public de la Commune.

— Le ramassage des ordures ménagères a
lieu chaque mercredi, très tôt le matin.

— Les prochains ramassages des ordures
ménagères auront lieu le 29 Septembre 94 et ensuite
en Mars 95.



TRftVflUX R€flLIS€S
€T nCTIONS
€N COURS

- La quatrième tranche du Réseau d'eau : RLimentation du

cimetière et de la zone artisanale.

- L'Rménagement d'un garage pour le futur véhicule des sapeurs

pompiers à côté de lo Mairie.

- €au : La commune puise son eou potable à partir d'un coptage

qui alimente un réservoir enterré de 120 m3 en amont du court de

tennis. La consommation annuelle est de 30.000 m3. La nappe

dans laquelle est puisée l'eau est peu profonde. L'eau de bonne

qualité bactériologique présent® une teneur en nitrates

supérieure à la norme. €lle ne doit pas être consommée par les

nourrissons ©t les personnes enceintes. Cet état de fait nous

oblige à rechercher une solution pour l'avenir soit :

- un nouveau forage.

- le raccordement ou réseau d'une commune voisine.

- l'utilisation d'un système de dénitrifïcation,

- Assainissement Le dossier de la station d'épuration est

transmis pour la demande de subvention. Il est rappelé qu'en

l'absence de station les fosses septiques doivent être

maintenues en étot de bon Fonctionnement.

- OPflH du Valois : L'Opération Programmée d'fimélioration de

l'Habitat se poursuit. €!le permet une aide de !'€tat pour la

Rénovation de l'Hobitat ancien. Prendre rendez-vous avant le

début des travaux avec M. Verron : 44.87.59.54 (Crépu).

- POS : Le plan d'Occupation des sols est un instrument de

prévision et de gestion du territoire de la Commune.

fl partir de l 'existant de notre commune de Brégy et

conformément au code de l'urbanisme, le POS doit permettre la

réalisation des objectifs suivants :

- Préserver le caractère ©t l'identité rurale de la commune.

- Permettre un léger étoffement de l'Habitat sur le village.

- Conforter le tissu économique local.

Une réunion publique, ouverte à tous, aura lieu à l'automne.

Le POS distingue sur le territoire communal cinq zones ayant une

réglementation précise.

1 - Zone DR qui couvre sur le village l'ensemble des secteurs

équipés et déjà urbanisés (habitat, commerce, artisanat).

2 - Zone Nfl d'aménagement futur.

3 - Zone NBX d'urbanisation existante, à vocation d'activités.

4-Zone NC couvre les parties du terr i toire af fectées à

l'exploitation agricole.

5 - Zone ND correspond aux espaces naturels à protéger captoge

d'eau et fonds des vallons des rus d'Oissery et de Brégy.

- Le schéma Directeur du Valois - Sur les cantons de Betz, Crépy

en Valois et Nanteuil-le-Haudouin il devra garantir une

organisation rationnelle du territoire. Notre POS devra être

compatible avec ce schéma d'ensemble.

Ligne d'orientation : flutour de la N2, du réseau secondaire, des

villes et villages, recherche d'un développement harmonieux,

dynamique et équilibré qui permette un léger accueil de

population (2% par an en moyenne), le maintien, le

développement et la création de zones d'activités et d'emplois.

Cette évolution nous obligera certainement à travailler à

plusieurs communes pour la réalisation des équipements utiles à

la population du Valois. Cette réflexion sur l'intercommunalité est

également engagée.
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- La Section des Anciens Combattants remercie du bon accueil
réservé au passage pour les calendriers.
Le dimanche 8 Moi à 9 h 30, Messe à Brégy à l'intention des
Rnciens Combattants, ensuite dépôt de gerbes au monument aux

Monts, Monument du Docteur Gilbert et au cimetière.
Resp. M. Jean Foucault.

- L'Ctoile Sportive de Brégu prévoit de construire un vestiaire et
remercie la Commune et le Foyer rural pour leur participation.
Resp. M. Cloarec Gérard.

- Le Foyer rural : Les activités ont repris, vous pouvez toujours

vous inscrire. Resp. M; Lecompte Gérard.
• Ping-Pong : Le Mardi et Vendredi de 18 h à 20 h à la Salle des
Fêtes. Resp. M. Hébert, M. Foucault Thierry.

• Gymnastique le Mercredi de 19 h à 20 h Salle des Fêtes.
Resp. Mme Pommeraud.

• Tennis tous les jours dès que le temps est favorable. Resp.
Mme Thomassin, M. Guillemet.

• Musique le Samedi chez Mme Courtier.

• €t nous accueillons une nouvelle activité : Ruto-Rétro passion -
présentation et restauration de véhicules anciens. Resp. M. Frey.

- Les Sapeurs Pompiers de Brégu : Dans le cadre de la formation
des membres du CPI de Brégy, le Sapeur M. Bouchez et le cadet
M. Benoist ont été reçus à l'examen du BNPS le 19 Janvier 1994
au CSP de Compiègne. De plus, des formations aux techniques de
réanimation et de lutte contre l'incendie sont en cours. R compter
du 1er Mars 1994, le Chef de corps, M. UJaiuzyniak a été nommé

au grade de Sergent-Chef volontaire.

- Tir à l'arc : Tir en campagne au "Field". La discipline la plus
complète et le plus agréable par beau temps. Sur un terrain
vallonné, parsemé d'embûches naturelles : arbres, ruines, étangs,

rochers... Les Rrchers évoluent la journée entière. Ils auront le
choix : matinées distances connues ©t après-midi distances
inconnues, ou inversement. Pour les distances connues : Les tirs
s© pratiquent de 5 m à 60 m. Sur des blasons noirs ou blancs
disposés dans la nature. Sien que les distances soient affichées,

les pentes, dévers ou obstacles rendent les tirs hasardeux !

Pour les distances inconnues : chaque tireur doit les estimer et
régler son viseur suivant son jugement là encore la nature se joue

des archers.
Mais quel plaisir après cette journée éreintante de se retrouver
entre archers pour recommencer verbalement le parcours et
commenter ses exploits. Car l'Rrcherie c'est aussi l'amitié.
Resp. M. Guy Delorue. Les nouveaux seront les bienvenus.

nCTIVITCS
Nouvcnurés

Le café des Sports : Nathalie et Jérôme Nartus ont réouvert le
Café de Srégy avec son tabac, la presse et les jeux le 1er Juillet

1993. Ils seront toujours contents de vous accueillir.

L'Entreprise Blanc
SFR dons le cadre d'une intégration verticale a racheté une affaire
complémentaire dans le domaine sanitaire qui était installé® à

Villevaudé 77. Cette entreprise est transférée à Brégy avec une
partie de son personnel. €lle développe le secteur Injection
plastique pour la fabrication de toutes les composantes
plastiques de SFR et parallèlement continue la fabrication des
cabines de Douches Blanc. Quinze personnes travaillent sur ce secteur.
SFR vient d'obtenir une norme européenne de qualité : ISO 9002.
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