
Le mot du Maire
Le Conseil Municipal a organisé au mois d'octobre dernier
une réunion d'information sur le thème des ordures
ménagères à laquelle plus de 40 habitants de Brégy ont
participé. Ru cours de cette réunion, ont été mises en
évidence îes nouvelles contraintes qui pèsent sur. les
ordures ménagères (obligation de valoriser les déchets et
de ne mettre en décharge que des déchets ultimes) ; cela
a pour conséquence une augmentation du coût du service
Ordures Ménagères que le pays de Valois répercutera sur
les taxes locales et par la création d'une T6OM (Taxe
d'enlèvement des ordures ménagères) pour I© compte de
la communauté de communes qui a la vocation Ordures
Ménagères.
De même les contraintes en matière de qualité de l'eau et
en matière de traitement des eaux usées entraîneront une
augmentation du prix de l'eau (ainsi une augmentation de
la surtaxe communale de 1,72 F/rn3 a été décidée de façon
à financer le nouveau forage).
Suite à l'intérêt manifesté, par les participants à cette
réunion d'information, il a été décidé de prévoir une autre
réunion au cours du printemps 1998 pour-présenter la
fiscalité locale ou niveau de notre commune, qui maintient
les mêmes taux des quatre taxes locales depuis plusieurs
années.
€n attendant de vous retrouver à cette occasion, je vous
présente au nom de tout le conseil municipal nos meilleurs
voeux pour 1998.

Le Maire : Benoît Haquin

HRDJflDJ flso
CHlRRIGLiONc Vincent
DURRND Rlexandre
M6NRRD eiodie
FGSTR Maureen
COP6R6T DuFan
66SNRRD Manon
GUITTON Sarah
GRSCH€N Guillaume
GRSCHGM Nicolas
P1LRRD6RU Rnthonu
RRNI6R6 Céline
RRNI€R€ Isabelle
LUieiKOLUSKI Chloé
CLORR6C Julien
CLORR6C Vincent
DUPONT Corentin

CRSTRNie Gilles et HRMON Sonia
HRRS Sébastien et ILLIRD6 Kareen
ZI€T€K Didier et FRLC6 Fabienne

OZRNN6 Patrice
COLSON Liliane
DUMRRCH6 Georges
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18 Mars
01 Rvril
02 Rvril
17 Rvrïl
19 Juin
05 Juillet
30 Septembre
30 Septembre
17 Octobre
07 Novembre
07 Novembre
28 Novembre
19 Décembre
19 Décembre
27 Décembre

16 Roût
13 Septembre
06 Décembre

16 Roût
06 Octobre
14 Décembre



- Permanences de la Mairie : Lundi - Mardi - Jeudi -
Vendredi "de 18 H à 19 H

- la galette des rois est prévue le Samedi 10 Janvier à la
salie des fêtes à 14h30. Le conseil Municipal et le foyer
rural seront contents d'accueillir les retraités de Brégy.
Madame Geneviève Paradis revient chanter pour notre
grand plaisir. Comme chaque année nous sommes
émerveillés de découvrir et de réentendre nos artistes
locaux. Venez nombreux.

- location de la salle des Fêtes : Réservation à la Mairie.
Caution de 200 F. Tarifs 400 F. pour les résidents ; 1000 F.
pour les extérieurs. L'électricité est facturée selon
consommation. Le règlement se fait à la récupération de la
salle.

- Caisse Primaire d'assurance Maladie : 03 44 61 70 16 à

- Mutualité Sociale flgricole : 03 44 94 71 00 à CR6PV

- A/ladame flVftfL Assistante Sociale, assure une
permanence à la Mairie le 2ème lundi de chaque mois de 14 H
à 15 H. €n cas d'urgence s'adresser au 03 44 94 44 94
circonscription des affaires sanitaires et sociales : 14, av.
Sadi Carnot - 60800 CRePV-6N-VfiLOIS

- Pour joindre un enseignant : (Ecole Bouillancy : 03 44 87
41 32 ; école Brégy : 03 44 94 02 08 ; école Villers Saint
Genest : 03 44 87 23 69 ; collège Nanteuil le Haudouin .-
03 44 39 30 90 ; Lycée professionnel de Crépy-en-Valois :
03 44 39 45 50.

- Le Culte :.Chaque dimanche Messe ou célébration à
Brégy : 9 H 30. _ . •

flbbé Claude à flcy-en-Multien Tel. 03448721 37.

- Vestiaire du centre social à NanteuiMe-Haudouin :

44, rue Gambetta - Tel. 03 44 88 37 90 - Horaires :
mercredi de 14 H à 16 H. Vous pouvez déposer des
vêtements et chaussures ou retirer ce dont vous avez
besoin si vous êtes en difficultés (prix modiques de 1 à
20F).

- URSS PIF le chèque emploi-services : Une formule simple
pour les emplois partiels à domicile.

1 ) vous souscrivez un contrat auprès de votre banque ou
poste.

2) vous recevez un chéquier emploi-services.

3) vous réglez les heures dues avec le chéquier.

4) vous recevez les charges sociales calculées par l'UBSSflF.

Si un accident de travail survient, vous êtes légalement
couvert, votre salarié aussi.

-Va fois €mpioi : Une structure nouvelle s'est mise en place
pour vous permettre de vous faire aider quelques heures à
domicile dans vos tâches ménagères. Les personnes sont
assurées à l'URSSRF et formées. Contactez le centre social à
Nanteuil-le Haudouin : 03 44 88 56 35.

- Le ramassage des ordures ménagères a lieu chaque
mercredi tôt le matin. Les prochains ramassages des
ordures extra-ménagères auront lieu le 25 Mars et le 23
Septembre.

N'oubliez pas le container des verres à Brégy, des journaux
et papiers à Ognes ou Chèvreville.

permet la vie courante : l'entretien de notre village, la
Mairie, la salie de fêtes, l'école ; le règlement de l'eau, de
I'€DF, les petites réparations, les subventions des
associations et des manifestations. '

II permet également d'autres actions. Quelques exemples :

• La CUMfi vient deux fois par an faucher les abords et les
talus du village - Pélagage de nos tilleuls.

• La Classe Verte : Le CP de Villers-St-Genest s'est rendu
en Haute Savoie, "Les Contamines" 4 enfants de notre
viilage ont bénéficié de ce séjour au mois de mai.

« Les 13 et 14 juillet - le 13 le défilé des lampions a été
suivi du feu d'artifice "Chardin", grâce à la participation de
nos sapeurs pompiers, la soirée s'est terminée par le bal
ouvert à tous.

Le 14 juillet tout Brégy s'est retrouvé sur place pour les
nombreux jeux.

• Le Noël des enfants - 77 enfants d'une semaine à 11
ans étaient conviés. La salle des fêtes avait mis sa parure
des grands jours : Rideaux rouges, sapin géant décoré par
des mamans, et la crèche réalisée par des enfants aux
activités du mercredi. Le spectacle de marionnettes a
débuté l'animation, ensuite Henrico et Nina se sont
métamorphosés en cloiuns, ils ont réalisé des tours de
prestidigitation!
Le goûter a encore été égayé par une séance de
maquillage et la venue du Père Noël. La fête s'est
terminée par la distribution des jouets de la commune et
de petits paquets de bonbons du foyer rural.
Les enfants et leurs parents semblaient contents de leur
après-midi.
Des photos souvenirs sont visibles à la boulangerie.



le budget communal 1997 se décompose de la façon
suivante :

1.321.959 F.

L'investissement :

le CCflS :

le service de i'eau

1 .026. 298 F.

50.000F.

13.208F.

- Fonct. 299.972 F.

- Invest. 2.336.327 F.

(l'étude, les travaux du nouveau captage, les travaux
eau rue aux Ours s'élèvent à 2.100.000 F.).

Ce budget a permis d'engager les travaux et les actions
suivantes :

• Acquisition d'un tracteur d'occasion pour notre employé
municipal. La tonte et le transport de terre, feuilles et
branchages, se sont mieux réalisés cette année.

• le portail et l'auvent de l'église.

• Travaux dans le logement de l'employé communal :

La toiture et le chauffage centra! (126.128 F HT).
• fichât de la parcelle D 560 jouxtant la mairie
(350.000F). Une étude est demandée auCRU6 pour une
utilisation rationnelle et harmonieuse de ce terrain au
cceur de notre village.

• la cantine scolaire. Rprès l'étude, ies sondages, la
réuniçn d'information, le Conseil Municipal donne son
accord pour sa création dans l'ancienne classe de Brégy.
Les familles du regroupement scolaire : Bouillancy, Srégy,
Réez Fosse Martin et Viilers St. Genest pourront y inscrire
leurs enfants si elles le jugent nécessaire dès la rentrée de
janvier 1998.

Dépenses :

fiménagement de la cuisine et salle : 80.857 F
Frais d/étude : 6.000F
Équipement : 49.608 F
Mobilier: 6.320F

142.792 F.HT

Recettes :
Subvention de la région : FDL = 30%
Subvention de l'État : DG€ = 40%
Participation des communes du RPI = 30%

Le fonctionnement sera encadré par le centre social de
Betz, il sera réalisé par l'emploi de deux personnes.
L'alimentation sera fournie par un service de restauration
agréé.

Le prix demandé aux familles sera de 25 F par repas et
pour les enfants inscrits régulièrement et de 28 F par repas
et pour ies enfants occasionnels.

» R l'Gchelette le nouveau copiage arrive à sa phase
d'achèvement

- Coût des travaux ( station de pompage - équipement du
forage - réservoir 253 rn3 - raccordement) : 1.841.950 F.HT

l€ BUDGCT D€ L'CflU (suite)

• Plan de financement :

30% subvention agence de l'eau.

40% subvention conseil général

30% financement communal
(emprunt et fonds libres).

Rappel : actuellement l'eau est de bonne qualité
bactériologique mais présente une teneur en nitrates
supérieure à la norme, elle ne doit' pas être consommée
par îes nourrissons et les femmes enceintes.

• le raccordement au réseau du nouveau captage est
prévu fin janvier 1998.

• l'assainissement. Nous en sommes à l'étude préalable.
Si nous avons prévu et étudié l'emplacement de notre
station d'épuration, il nous faut encore connaître les
détails des raccordements, la capacité, la faisabilité de la
nouvelle installation. Prévoir aussi l'élimination des boues
produites. La nouvelle législation oblige un plan
d'élimination des boues. €lies doivent être, traitées pour
répondre aux normes européennes.

Trois filières sont envisageables M la mise en décharge
(interdite à partir de 2002) - 2/ Pépandage réglementé
pour un recyclage en agriculture - 3/ l'incinération.

Nous reparlerons de ces différentes possibilités dans un
prochain bulletin. Ce sujet est On débat national, car s'il
est du civisme de l'agriculture de recycler, il en va de son
devoir de s'assurer que tout est mis en œuvre pour que le
consommateur n'achète que des produits de qualité :
sains, loyaux et marchands.

Rappel : en l'absence de station, les fosses septiques
doivent être maintenues en état de bon fonctionnement.

Les communes des SIVOM de Betz et Nanteuil-le-Haudouin
adhèrent au syndicat de la vallée de l'Oise pour le
transport et le traitement des déchets ménagers et
assimilés. Ce syndicat.a pour objectif de valoriser les
déchets qui peuvent l'être et incinérer le reste des déchets
(les mises en décharge étant interdites en 2002 sauf pour
Jes déchets ultimes). Notre secteur fournira un incinérateur
situé en bordure de l'Oise à Viilers Saint Paul.

Pour les ramassages courants, vous référer au début du
bulletin, pour les imprévus, vous rendre sur la route de
Levignen à Crépy en Valois :

• à la déchetterie, particuliers en voiture ou petite
remorque 50 F.

Horaires : 8 H à 21 H d'avril à septembre et de 9 H
à 17 H d'octobre à mars

(tous les jours même le dimanche).

• à la décharge contrôlée "France Déchets"
tarif 80 F

Horaires : 6 H 30 à 12 H du lundi au samedi
compris et de 13 H à 16 H 30 du lundi au vendredi.



pa£#é il p a quelque*
par Bernard Catuffe

- "12 naissances (8 G et 4 F), 5 mariages et 13 décès
(6 H et 7 F).
- Construction d'une buanderie pour l'instituteur et de 2
corps de garde (*), l'un pour les hommes, l'autre pour les
femmes.
* prison

Réf. Archives communales et recherches personnelles.

De 1843 à 1868 - 14 condamnations
- 9 pour vols (de 8 jours à 6 mois de prison)
- 1 pour infanticide
- 1 pour outrage à la morale publique et aux.bonnes
rnceurs
- 1 pour incendie
- 1 pour abus de confiance
- 1 pour attentat à la pudeur

1848 - Réunion de la Garde Nationale (*-) pour la
plantation de l'fîrbre de la Liberté (**).
Bénédiction le 29 octobre 1848 à 8 heures
- Rrbres de la Liberté, arbres plantés dans un grand
nombre de localités de France, en 1790 et en 1848, pour
célébrer l'avènement de la Liberté.
** Garde Nationale, milice composée de citoyens ; créée
en 1789, elle fut supprimée en 1871.

1852 - Pétition des habitants de la rue aux Ours. La
raison ? " rue inhabitable et non pavée ".
- Construction d'un bâtiment pour la pompe à incendie et
d'un bûcher pour l'école (sur la place, le long de la façade
de l'église entre 2 piliers).

1858 - Rchat d'une horloge communale à Ferrières (650 F).

1866 - Rchat à Rcy de 18 tenues de sapeurs pompiers
' (1209,50F).

Fin 1866, l'on constate que la cloche de l'église est
cassée.
6n 1867, achat d'une cloche d'acier fondu (500 F + la
cloche cassée).

1868-1878 - extraction de pierres calcaires à la fosse
Bourdin et à la Garenne de Fosse Martin, pour construire le
Chemin Vicinal de 6RGGV à BOUILLRNCV.

1870 - 1621 moutons ont été enlevés par l'armée
Prussienne.
- Souscription en faveur des victimes de la guerre :
784,85 F.

1872 - La commune de Brégy compte 8 billards, 5 chez des
particuliers, 3 dans les carés.
N.B. Le propriétaire d'un billard devait acquitter une taxe...

1875 - Inscription en faveur des inondés du midi : 462,85F.

De 1878 à 1911 - 39 bébés sont placés en nourrice à
Brégy ; 20 au sein, 19 au biberon. Ils viennent pour fa
plupart de Paris.

1880 - Rlphonse VINCENT, épicier rue de la Croix-Blanche,
ouvre un débit de boissons à consommer sur place.

1881 - Démolition et reconstruction d'un lavoir, chemin de
Douy (3522,23F).

1884-1885 - Plantation de 313 peupliers.

1885 - Demande de création d'un bureau de poste.

1886 - Srégy compte 557 habitants dont 524 français et
33 étrangers (32 belges et 1 allemand).
- 8 et 9 décembre 1886 : grosse bourrasque.

10 décembre 1887 - Joseph RRGON reprend le café route
de Meaux.

1888 - Rgrandissement du cimetière. Les travaux sont
adjugés à Clément DGLRRUC, maçon à Douy (14098,55 F).

El l'fissociatîon des finciens combattants
Vous adresse ses Meilleurs vceux et vous remercie du bon
accueil réservé au passage pour les calendriers. Merci aux
personnes qui viennent avec nous honorer les victimes des
guerres lors des cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre;
Responsable : M. Jean FOUCflULT
B Le Foyer fturai
Que tous nos vceux vous accompagnent pour cette année
1998. Des mois importants pour nos activités, mais aussi
pour notre association qui, depuis 20 ans vous propose
ses animations. 6n Juin, nous fêterons l'événement. Pour
nous aider à retracer cette période les personnes
possédant des photos ou films pourraient le Faire savoir à
M. CRTUFF6, M. L6COMT6.
Nous souhaitons également présenter Brégy actuellement,
village rural dynamique et accueillant.
Rappel de nos activités :
• Couture : le lundi de 1 4 à 16 heures à la Mairie
• Gymnastique: le mardi de 19 à 20 heures à la salle des
fêtes
• Activités manuelles enfants : ie mercredi de 14 h. 30 à
1 6 h. 30, salle des fêtes
• Danses Modern-Jazz le mercredi de 17 à 18 heures, salle
des fêtes
» L'activité Tennis continue avec le changement des cartes
en fivril
Renseignements tél. : 03 44 94 01 46 ou 03 44 94 01 79
Responsable : M. Gérard L6COMPT6

BONN€
& le Corps des Sapeurs Pompiers et son fimicale
M. DURRND Rndré président de l'flmicale souhaite à
l'ensemble des habitants de 6R6GV ses meilleurs vceux
pour cette année 1998, et vous remercie de votre accueil
lors de la présentation de ses calendriers de fin d'année.
Compte tenu du succès lors du stage effectué avec la Croix
Rouge, et de nombreuses demandes de votre part, nous
organisons de nouveau cette année au mois de Mars, une
cession de formation aux premiers secours ouverte à tous
et à toutes.
Une information publique sera faite courant Février.
Depuis près d'un an ont rejoint les rangs des Sapeurs
Pompiers du CPI, Mile COURTIER Caroline et Mr. GO6TZ
Stéphane qui mettent leur dévouement au service des
autres.
Je félicite les Sapeurs Pompiers : MM. B6NOIST Gilbert,
DURflND Raymond, GfiR€L Henri, GORR6T Maurice,
L€PKOUUSKI Jean-Marie, qui ont été décorés le 6 Décembre
1997 de là Médaille de Bronze, et pour sa Médaille
d'Ftrgent avec rosette, notre ancien chef de corps M.
GORR6T Pierre.
Je souhaite à tous les Sapeurs Pompiers, aux Membres des
Rssociations et à tous les habitants de BR6GV mes
Meilleurs Vceux pour pour cette année 1 998 qui commence.
Le chef de corps Jacques UURLUZVNIfiK
H le Tir à l'flre
La compagnie vous présente tous ses meilleurs vceux. Les
personnes intéressées par cette discipline seront les
bienvenues. Responsable M. Guy DCLRRUè.
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