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Le mot du Maire

L'équipement de Brégy se poursuit ; cette année 1998 a
vu la mis© en service de la nouvelle station de pompage et
d'ici peu d'années la construction de la station d'épuration
doit débuter. 1998 a vu également la mise en place d'une
cantine et d'un accueil périscolaire pour les enfants
fréquentant le Regroupement Pédagogique Intercommunal
de Bouillancy, Brégy, Reez-Fosse-Martin et Villers-Saint-
Genest.

Un autre dossier vient de se mettre en place. €n effet,
suite à l'achat de la parcelle attenante à la Mairie, le
Conseil Municipal vient d'engager une réflexion pour
aménager le centre du village, ce qui permettra une mise
en valeur du patrimoine communal.

Rinsi, petit à petit, nous essayons d'améliorer le cadre de
vie de notre village tout en préservant son caractère rural
et en maintenant une fiscalité modérée.

Je termine ce petit éditorial en vous présentant, au nom
de tout le Conseil municipal, nos meilleurs vœux pour
1999.

Le Maire : Benoît Haquin

L€S €V€N€M€NTS 1998
NnissnNccs

BOTTei Marie 01 Janvier

LflMMÉR Valentin 20 Mars

FOUCRULT Manon 16 Mai

GUIGNflRD Gwendoline 28 Mai

PÉRRUCHOT Marion 03 Juillet

KOLRNŒ Chloé 30 Roût

Mnmnccs
DÉLRRUe Christophe et T6RNUS Céline 20 Juin

CHRNaiieRÉ Raphaël et DUFOUR Clarisse 27 Juin

D€C€S

THI6SSRRT René 29 Janvier

D6LRRU6 Lucienne 29 Mors

BONDOUXJosé 26 Rvril

HÉBERT Lucien 23 Mai

COLSON Roland 24 Juillet

H6BÉRT Jeannine 22 Septembre



Quelques Rappels

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

- Le Noël des enfants a été animé par deux
prestidigitateurs le mercredi 9 décembre, suivi du goûter
offert par le foyer rural et la distribution des jouets de la
commune.

- La galette des rois l'invitation est envoyée à tous les
retraités. Cette année, Messieurs Durand et Boutoury
personnaliseront l'après-midi du samedi 9 Janvier. Venez
déguster les galettes et vous détendre.

- Location de la salle des Fêtes : Vous adresser à la
Mairie. Une caution de 200 F vous est demandée. Tarifs
400 F. pour les habitants de brégy ; 1000 F. pour les
extérieurs. L'électricité est facturée selon consommation. Le
règlement se fera, par chèque, à la récupération de la
salle.

- Bibliothèque : Vous avez des livres intéressants à la
Mairie et gratuits.

- Caisse Primaire d'Assurance Maladie : 03 44 ôl 70 16 à
CR€IL

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

- Madame A V R I L Assistante Sociale, assure une
permanence à la Mairie le 1er jeudi de chaque mois de 14 H à
15 H. Pour les urgence vous adressez à la circonscription
des affaires sanitaires et sociales : 14, av. Sadi Carnot -
60800 CRÉPV-ÉN-VRLOIS ou 03 44 94 44 94

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

- Le Culte : Rbbé Claude à Rcy-en-Multien. Tél.. 03 44 87 21
39. Monsieur Rossa, diacre Tél. 03 44 87 23 70

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

- Se faire aider avec une couverture sociale :

- Le chèque emploi-services : prenez contact avec votre
banque ou poste pour assurer la personne que vous
employez, sans avoir de formalité administratives.

- Valois Cmploi : Contactez le centre social à Nanteuil-le
Haudouin : 03 44 88 56 35. Il vous enverra, même pour
quelques heures une personne formée qui sera assurée.

- Le ramassage des ordures ménagères a lieu chaque
mercredi tôt le matin.

- Les prochains ramassages des "monstres" auront lieu le
24 Mars et le 22 Septembre.

N'oubliez pas le tri sélectif du verre dans le container à
Brégy, des journaux et papiers à Ognes, Chèvreville ou
Oissery.

- La déchetterie de Crépu-en-Valois est désormais
accessible à l'ensemble des habitants du valais.

R€GL€M€NT INT€RI€UR D€ Lfl D€CH€TT€RI€

RRTICLÉ 1 - DÉFINITION DÉ LR DëCHÉTTÉRIÉ

La déchetterie est un espace clos et "gardienne" où les
particuliers mois aussi les artisans et commerçants peuvent venir
déposer les déchets qui ne sont pas collectés dons les circuits
habituels de ramassage des ordures ménagères. Un tri effectué
par l'usager lui même dans le centre permet la récupération de
certains matériaux.

RRTICLÉ 2 - ROLE DÉ LR DÉCHÉTTÉRIÉ
La mise en place de ce site répond principalement aux objectifs
suivants:
• permettre la fermeture de la petite décharge communale
• permettre à la population d'évacuer ses déchets encombrants
dans ce bonnes conditions
• limiter la multiplication des dépôts sauvages sur le territoire de
la commune
• économiser les matières premières en permettant le recyclage
maximum de déchets tels que les ferrailles, les huiles usagées,
les verres, les papiers-cartons, etc...

flRTICLÉ 3 - HORRIRÉS D'OUVERTURE
La déchetterie sera ouverte aux particuliers tous les jours, y
compris les jours fériés légaux hors Fête du travail
• du lundi au dimanche
• de 8 h 00 à 21 h 00 d'avril à septembre
• de 8 h 00 à 17 h 30 d'octobre à mars.
La déchetterie sera rendue inaccessible au public en dehors des
heures d'ouverture.

RRTICLÉ 4 - DÉCHETS RCCÉPTÉS
Les déchets acceptés dans la déchetterie seront composés des
catégories suivantes :
• batteries • bois bouteilles plastique (PÉT-PVC) • déchets
toxiques des ménages (D.T.Q.D.) • déchets végétaux ferrailles et
métaux • huiles de vidanges • objets encombrants • papiers •
cartons • pneumatiques V.L. • terre et gravats • textile • verre

RRTICLÉ 5 - DÉCHETS INTERDITS
Sont interdits dans la déchetterie les déchets des particuliers,
des artisans ou des commerçants outres que ceux cités ci-dessus,
et notamment:
• les déchets industriels
• les éléments entiers de voiture ou de camion
• les ordures ménagères
• les déchets anatomiques ou infectieux, les déchets hospitaliers
• les animaux morts.
Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur pourra de sa propre
initiative refuser tout dépôt qui risquerait, par sa nature ou ses
dimensions, de présenter un risque particulier. Dans ce cas, il est
tenu d'en avertir le Syndicat dans le meilleur délai.

RRTICLÉ 6 - LIMITRTION DÉ l'RCCÉS R LR DÉCHÉTTÉRIÉ
Seront admis dans la déchetterie, les ménages résidant sur le
territoire de l'une des communes constituant le Syndicat, à titre
gratuit.
Les artisans, commerçants et les ménages, résidant hors commune
du Syndicat, à titre payant.
Les dits usagers utilisant les véhicules suivants :
• les véhicules légers (voitures)
• les véhicules légers attelés d'une remorque
• les véhicules utilitaires d'un P.T.R.C. maximum de 2 T, non
attelés.

RRTICLÉ 7 - STRTIONNÉMÉNT DÉS VÉHICULÉS DÉS USRGÉRS
Le stationnement des véhicules des usagers du site n'est autorisé
que sur les places de parking prévues à cet effet, sur le quai
surélevé pour le déversement des déchets dans les conteneurs.
Les usagers devront quitter la plate-forme surélevée dès le
déchargement terminé afin d'éviter tout encombrement sur le site
et nettoyer les éventuels déchets qui seraient tombés au sol lors
du déversement.

RRTICLÉ 8 - COMPORTEMENT DÉS USRGÉRS
L'accès au site et notamment les opérations de déversement des
déchets dans les conteneurs, les manoeuvres automobiles se font
aux risques et périls des usagers.
Les usagers doivent :



• respecter les règles de circulation sur le site (arrêt à l'entrée,
limitation de vitesse, sens de rotation ...)
• respecter les instructions du gardien
• ne pas descendre dans les conteneurs lors du déversement des
déchets.
flRTICLÉ 9 - S€PRRflTION D€S MflTeRIflUX R€CVCIF)BI€S

II est demandé aux utilisateurs du site de séparer les matériaux

recyclables ou réutilisables et de les déposer dans les conteneurs
ou casiers réservés à cet effet. Les huiles seront versées dans la
cuve correspondante.
nRTiae 10 - GRRDieNNnoe er-nccuen Des UTiusirreuRs
Le gardien est chargé:
• d'assurer l'ouverture et la fermeture du parc
• de veiller à la bonne tenue de celui-ci.

TRRVflux RCRiises CT RCTIONS CN COURS
Le budget communal 1998 se décompose de la façon
suivante :

Le Fonctionnement : 1.624.720 F.

L'Investissement : 1.181.766 F.

Le CCnS : 35.900 F.

La Caisse des écoles : 12.124 F.

Le service eau : - Fonct. 352.545 F.

- Invesl. 2.348.360 F.

Les postes les plus importants des dépenses de
fonctionnement communal, pris dans l'ordre du plan

comptable, sont l'électricité, combustibles, voies et réseaux,
primes assurance, honoraires, fêtes et cérémonies, personnel

titulaire et non titulaire, cotisations sociales, aide sociale du
département, intérêts des emprunts.

Les recettes de la Commune, pour faire face à ces dépenses
de fonctionnement proviennent :

513.212 des impôts directs

495.048 dotations état, département

78.600 divers

537.860 excédent reporté

1.624.720

• Les dépenses d'investissement sont les suivantes :

remboursements emprunts, achat terrain à côté mairie,
paiement travaux cantine, voirie, matériel, outillage, porte et

horloge de l'église, terrain de jeux.

Les recettes pour l'investissement proviennent

557.184 virement de la section fonctionnement

173.505 dotation TVfl-TLC

120.202 subventions investissement déportement-
collectivités

296.000 emprunts

34.875 divers

1.181.766

tenu
• Depuis février 1998 nous sommes branchés sur le nouveau
captage. l'eau répond aux normes sanitaires, elle peut être

bue par tous.

rnSSRINISS€M€NT
• Une étude est en cours de réalisation pour connaître notre
situation actuelle, 61e prévoit les travaux à réaliser pour les

raccordements futurs, les travaux à réaliser sur le réseau lui-
même, la conduite, rue de la Croix Blanche, pose problème.

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

PROJETS POUR 1999
• L'eau potable de la rue chantereine

• L'étude de l'aménagement du centre village. Le terrain

de jeux est un début.

Il nous faut réfléchir au parking du car scolaire, à celui des

voitures ou camions qui s'arrêtent près de nos commerces.
Penser à l'implantation annuelle de la fête communale.

Envisager le ravalement de la mairie. Repenser
l'aménagement de la salle des Fêtes qui est de plus en

plus sollicitée. Ouvrir une perspective intéressante sur le
côté de l'église. Intégrer une note paysagère à l'ensemble.

Obtenir que que nous aimions ralentir, nous sentir bien au

cœur de Brégy.

Notre réflexion sera synthétiser : utile, pratique, beauté, à

un cooût modéré dans un programme échelonné sur
plusieurs années.

R€Fl€XION
• Quel avenir donner au terrain de foot ?

Le Conseil municipal décide de laisser le terrain de

football, pour cette année, dans l'état actuel avec entretie
minimum, en espérant qu'une équipe puisse redémarrer
prochainement.

Ifl CANTINE SCOLfllRe
• Fonctionne maintenant depuis un an. Une vingtaine
d'enfants la fréquentent régulièrement.

Tarif : les enfants réguliers : 25,50 F le repas en janvier 99.

Les enfants irréguliers 28,50 F le repas en janvier 99.

Depuis septembre il est prévu un accueil périscolaire de

7h.30 à 9h. et de 17h. à 19h.30.

Tarifs du matin "réguliers" 10 F/h. + 3 F collation

"irréguliers 12 F/h. + 3 F collation

Tarifs du soir "réguliers" 23 F

"irréguliers" 25 F

La gestion, les inscriptions se font par téléphone au centre
social de Betz : 03 44 87 44 59

€n janvier 1999, débute le

PORT DÉS RCPflS fl DOMICILE
pour personnes retraitées qui le désirent.

Tarif : 35 F le repas

Pour cette première mise en place : livraison une fois par
semaine : le LUNDI (en dehors des vacances scolaires).

La commande se fait en mairie, le jeudi pour la semaine

suivante.



L'histoire de notre village
Notre clocher contient deux cloches, elles marquent le
temps qui s'écoule inlassablement, annonçant les heures
inexorablement, sonnant l'flngélus à 7 heures, à midi et à
18 heures, ponctuant les moments de joie et de peine
dans les foyers de Brégy : baptême, mariage, enterrement.
L'une, lo petite de 1773, l'autre, bien plus grosse, de
1867.
• La petite cloche porte les inscriptions suivantes :

"Du Coudray Maréchal des Camps et Rrmées du Roy
Messire Roville

Louis XV Saron de Boissy
Fortferry, fondue en 1773

1803"
N.B. : Ces inscriptions sont assez peu lisibles.
• Lo grosse cloche
Inscriptions côté est :

"L'an 1867, le (?) septembre
J'ai été bénite par Monsieur Falschunger

Curé Doyen de 6etz assisté de
Monsieur Edouard Froissent, Curé de la Paroisse et

nommée Marie-fidèle par Monsieur Frédéric Notin Maire et
Madame Marie-fidèle Bernier, son épouse"

Inscriptions côté ouest :

"Je pèse 710 kilos
fiinsi l'ont voulu Messieurs Ferdinand Chéron, Trésorier,

Hyacinthe Faucon, Victor Renard, €loi Lhermitte,
Pascal Vauclin, membres de la Fabrique
J'ai été fondue par la pieuse générosité

des habitants de Brégy"
Dubuisson Gallois, Fondeur à Paris

inscriptions déchiffrées par Monsieur Cotuffe le 6 juillet
1906, à l'occasion de travaux effectués dans le clocher.

in pfmoL€ nux nssoarmoNS
• L'Association des Anciens combattants

Vous adresse ses Meilleurs voeux 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 FOUCfiULT

• le Foyer Rural

Vous présente ses Meilleurs Vœux pour cette dernière
année ovant l'an 2000.

Le passage de ce millénaire est déjà dans la tête de
chacun pour l'organisation d'une grande fête et le foyer
rural vous invite déjà à participer aux manifestations de
cette onnée 1999 qui restera de l'autre siècle et qui sera
clôturée par un 31 décembre de joie et d'espoir de
basculer sur 1000 ans d'avancée technologique, mais
surtout de rencontres et d'animotions associatives qui
permettent de se retrouver et de connaître les habitants
de notre vidage.

Mois je dois remercier toutes les personnes qui sont
venues nous rejoindre dans le Conseil d'administration du
foyer rural, nos chefs d'entreprises SFfi, SflNIPRO, TS€ qui
nous ont permis d'élaborer un occord pour l'occupation du
court de tennis et tous ces bénévoles qui animent nos
activités :

• Gymnastique: les mercredi de 19h.30 à 20h.30 salle des
fêtes

• Couture : les lundi de 14h. à 17h. à lo Mairie

•-Mercredi récréatifs pour les enfants de 5 ans à 11 ans de
14h. à 17h., salle des fêtes.

• Pour le tennis de table Thierry est ouvert à toutes
propositions.

• Rctivité tennis : dès le printemps, retrouvez ce sport de

plein air ou centre de notre village.

• Pour notre prochain rendez-vous, réservez votre soirée
loto du mois de février, et cette année, nous vous
proposons une brocante notre fête du village.

Responsable : M. Gérard L6COMPT6
• Le Corps des Sapeurs Pompiers et son Amicale

souhaitent à chaque habitant de 6R6GV ses meilleurs
vosux pour l'année 1999.

Des soldats du feu dévoués et toujours à votre service, qui
vous rappellent, dans cette période de fête, de toujours
être attentifs et prudents

Une année riche, tous les pompiers qui se sont présentés
aux Formations ont été reçus, de plus, ont réussi l'examen
au concours des caporaux et nommé le 11 novembre :

Caporal 6€RTHIN Claude et Caporal 6OUCH6Z Mikael

Cette année 1998 qui se termine avec un petit pincement
au cœur, por le départ mi-décembre du sapeur Ire classe
DURfiND Raymond pour cause de limite d'âge, après avoir
possé 23 ans au service des sapeurs pompiers avec autant
de dynamisme, nous lui souhaitons une retraite bien
méritée, et souhaitons la bienvenue à son remplaçant.

L'année 1999 sera aussi une étape importante pour les
sapeurs pompiers avec le projet de la
départementalisation toujours à l'ordre du jour de toutes
les réunions.

Je souhaite à tous les sapeurs pompiers malgré une
nouvelle organisation une bonne et heureuse année.

Le chef de corps Jacques UUflLUZVNIfiK

• Le Tir à l'Arc

La compagnie vous présente tous ses meilleurs vœux. Les
personnes intéressées par cette discipline seront les
bienvenues. Responsable M. Guy D€LfiRU6.
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