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EDITO
Le Conseil Municipal remercie 

sincèrement toutes les associations qui 
s’impliquent régulièrement dans l’animation 
de nos trois villages.

Cela demande beaucoup de temps pour 
la préparation mais aussi beaucoup de 
bénévoles pour l’animation et la réalisation. 
Encore merci à toutes ces personnes qui 
maintiennent une vraie vie dans notre 
commune.

Par ailleurs, nous pouvons également 
signaler le manque de civisme et de respect 
que certains manifestent à Broye : vol du 
ralentisseur installé en début d’année sur le 
chemin « fruitier » qui débouche sur la route 

de Pesmes ; de même, le vol de deux cônes 
(rouges et blancs) dans le virage « en S » de 
la route de la piste ; enfin, des bois de cerf  
appuyés au pied d’un peuplier près du 
débarcadère en bordure de l’Ognon lors des 
journées du patrimoine de pays et des 
moulins, « les fiançailles païennes », le 16 
juin dernier.

Les vols ont été signalés, si vous 
retrouvez ces objets, n’hésitez pas à nous les 
rapporter en Mairie. Merci !

Notre printemps et l’été ont été riches 
en animations. Nos associations redémarrent 
leurs activités ; continuez à vous impliquer 
dans la vie de notre commune.

INFOBAM

Petits pains 
permettant 
d’effectuer le 
rituel des 
«fiançailles 
païennes» du 
16 Juin 2018
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1. Vie économique

Pour toute information sur les activités dans notre 
commune, n’hésitez pas à vous rendre sur le site 
internet : www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr

Pensez à soutenir tous les artisans locaux en faisant 
appel à leur service. La mairie est à votre écoute pour 
tout lancement d’activité nouvelle.

2. Communication et vie sociale 

L’informatique prend de plus en plus le pas sur les 
documents papier. La mairie étudie la possibilité de 
mettre en place un service d’assistance « confidentiel » 
pour aider toutes les personnes dans la rédaction ou la 
communication informatique, voire même l’édition de 
certains documents.

Un atelier informatique pour apprendre à utiliser 
les ordinateurs pourrait être envisagé.

Envoyez nous vos articles et photos à 
contactinfobam@gmail.com

3. Zone de loisirs

Cette année, la zone de loisirs bénéficie d’un temps 
exceptionnel, tant sur le plan des pluies de mai et de 
juin, mais aussi de l’ensoleillement et des températures 
élevées qui rendent ces vacances inoubliables. La 
fermeture, comme tous les ans, aura lieu le 15 octobre. 
D’ici là, bon séjour à tous les vacanciers.

4. Bois et forêts

De nouvelles plantations de chênes seront validées 
cette année. Encore une fois, les affouagistes ont eu 
beaucoup de travail. Si vous souhaitez bénéficier d’une 
part d’affouage pour 2018/2019, après plus de 6 mois 
d’habitation dans notre commune, venez vous inscrire 
en Mairie dès le 16 octobre.

5. Bâtiments communaux

Les sanitaires de la Salle des Fêtes de Broye seront 
remis aux normes début septembre. Merci à Ludovic 
Guigue (plombier) et Hervé Rabiet (carreleur) qui, avec 
la participation de nos employés, vont réaliser ce 
travail.

6. Animation – culture 

De belles animations se sont déroulées au 
printemps et cet été, comme tous les ans. Elles ont 
connu un beau succès. Nous aurons, le 15 septembre, 
après le marché bio, à faire face, dès 16 heures à la 
Salle des Fêtes de Broye, à la dictée de Monsieur 
l’instituteur Dany Jeanguyot. Venez nombreux !

Dès le 15 septembre et jusqu’à fin novembre, vous 
pourrez découvrir, aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque, une exposition commémorative pour les 
100 ans de l’armistice de la Grande Guerre de 
1914/1918. Les horaires : le jeudi de 16h45 à 18h30 et 
le samedi de 10h à 12 h. 
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27 Route de 
Pesmes 
70140 
Broye Aubigney 
Montseugny
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http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr
http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr
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7. Assainissement et 8° eau potable

Vous avez reçu votre première facture d’eau et 
assainissement de la part de la société SOGEDO. De 
nombreuses personnes sont venues en mairie pour 
avoir quelques explications afin de comprendre ces 
factures.

9.  Jeunesse et Sports

Comme tous les ans, les enfants vous offriront un 
petit spectacle avant l’arrivée du Père Noël l’après-midi 
du 16 décembre à 15h30 à la Salle des Fêtes de Broye.      

Tous les week-end, les terrains de boules sont très 
animés. Une table et deux bancs seront installés vers le 
terrain de boules d’Aubigney.

Le Conseil Municipal a versé 120 € à l’école de 
Pesmes pour participer aux frais de voyage des huit 
enfants de CP et CE1 de notre commune. 

10. Voirie – entretien et sécurité

N’oubliez pas de ramasser les feuilles de vos arbres et 
arbustes qui tomberont en bord de route cet automne afin 
qu’elles n’obstruent pas les bouches d’égouts. 

La route de la piste entre Montseugny et la route de 
Broye à Aubigney connaîtra des travaux de canalisations 
pour l’eau potable avant fin novembre.

Malgré de nombreuses relances pour trouver des 
pompiers volontaires, le faible effectif  des personnes 
engagées nous a conduits, à la demande du Commandant 
Morel, à dissoudre notre équipe. Désormais, Broye les 
Pesmes et Aubigney seront suivies prioritairement par les 
pompiers de Valay et Montseugny par les pompiers de Gray. 
Dans tous les cas, pour les appeler, faites le 18.

Place de la mairie un jour de marché, conte musical pour enfants, inondations au printemps
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LA BIBLIOTHÈQUE
Exposition

Du 15 septembre au 30 novembre, en partenariat 
avec l’association Patrimoine BAM, la BM vous 
propose une exposition sur le thème de « La grande 
guerre ». L’inauguration de cette manifestation 
intitulée « 14-18 les 100 ans de l’armistice » , aura 
lieu le samedi 15 septembre 2018 à 10H,
week-end des journées européennes du patrimoine.

Nous remercions les bonnes volontés et les 
personnes qui se sont investies et nous ont permis de 
recueillir des objets, des documents, des 
correspondances ayant appartenu aux « Poilus »

Tout un patrimoine encore bien vivant, un 
moment d’émotion et des souvenirs  à partager. 

La présentation de cette exposition se veut 
pédagogique  pour  les plus jeunes. 

Des romans et documentaires historiques sur 
cette période sont disponibles en prêt, n’hésitez pas à 
les emprunter !

Durant l’été une « sélection de romans » vous a 
été proposée. Il s’agit de faire vivre ce fonds qui s’est 
constitué uniquement avec vos dons. La liste de ces 
romans reste disponible à la bibliothèque et sert de 
guide et de conseil de lecture pour ceux et celles qui le 
souhaitent.

L’équipe de la BM
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FESTIBAM
Pour la deuxième année consécutive, 
l’association Festibam a œuvré pour 
vous organiser une belle fête du 14 
juillet.

Un petit groupe d’habitués s’est 
retrouvé le samedi matin pour la 
course « des vieilles pédales », une 
course folle, déguisée où la 
compétition laisse place à la bonne 
humeur.

Le repas de midi, grâce aux 
bonnes volontés, a été une réussite. 
Petits et grands ont pu se régaler avant 
de profiter des jeux d’antan et du 
soleil. Chamboule-tout, pêche à la 
ligne, tir à la corde, jeux d’eau ont fait 
la joie des participants.

Le soir, place au bal et à la 
musique. A 22 heures, le ciel de la 
commune s’est rempli d’une multitude 
de lanternes.

Cette fête nationale a encore été 
l’occasion de passer un bon moment 
sur la commune. L’association 
remercie celles et ceux qui ont apporté 
talent, matériel et bonne volonté afin 
de participer au bon déroulement  de 
cette journée. 

Nous mettrons tout en œuvre, 
l’année prochaine, pour vous 
surprendre et faire que la fête soit la 
plus belle possible.

Marie Lambotte

MOTS DES ASSOCIATIONS

14 Juillet 2018 
(De haut en bas)

Le Jury des vieilles pédales : Geneviève, 
Gislaine et Jacqueline.

Alain apporte le Char.

On cuit les Jambons!

Le podium et les concurrents de la course.
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Avec GILOU 
Accordéoniste de Pierre 
Perret !

Samedi 13 Octobre 2018 à 20h30

Salle des Fêtes de Broye-Les-Pesmes repas dansant 
organisé par le comité des fêtes d’Aubigney au profit du 
TÉLÉTHON.

Repas tartiflette: 25 euros.
Buvette à votre disposition.

La soirée sera animée par GILOU et « son petit 
accordéon » avec Martial Vuillemin et Magali Thiriet à 
l’accordéon, Gilbert Conti au clavier, Denis Henrici à la 
batterie et Michel au saxo.

Date limite de réservation: 1er octobre 2018 avec 
votre règlement.

Réservations:
Claudine LAVERNY 0384316261
Chantal SIGVART	0384316080 

COMITÉ DES FÊTES D’AUBIGNEY
REPAS DANSANT au profit du TÉLÉTHON 
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Cette année encore a été riche en activités, 
découvertes, joies et émotions avec notre association 
Patrimoine BAM.
Le goûter souvenir de Montseugny a confirmé votre 
envie d’échanger sur les souvenirs et l’histoire de nos 
villages. 
Les journées du patrimoine de Pays et des Moulins ont 
rassemblé environ 150 personnes l’après midi  et 110 
au repas le soir. La présence des musiciens « les Durs 
de la Feuille », des comédiens du Club théâtre de 
Sauvigney et la participation des villageois ont fait de 
cette journée un moment hors du temps. Le Délégué 
Régional de l’Association des JPPM a même fait un 
détour pour profiter de nos fiançailles païennes.
Les recherches sur la commanderie de Montseugny 
avancent avec les travaux d’études effectués par Jean 
Bernard. Les bases médiévales du bâtiment ont été 
confirmées par Clémentine Vilien, doctorante 
médiéviste. Elle devrait suivre les travaux de  nettoyage 
de la crypte. 

Le marché trouve sa place dans le paysage local malgré 
les ennuis auxquels doivent faire face certains 
producteurs (grêle pour les maraîchers) et ennuis de 
santé pour notre boulanger. Les animations apportent 
encore plus de vie à ce rendez vous mensuel 
sympathique. Et je tiens à remercier le club de tricot, de 
scrapbooking ainsi qu’Emmanuelle Benay pour les 
promenades en poneys, Fanou Day Champagnac pour 
les initiations à la marche afghane et au Yoga, Valerie 
Page pour ses interventions avec les enfants...

 Il est important de soutenir nos producteurs bio et 
artisans locaux. À l’heure où l’on parle trop souvent de 
« longues maladies », de disparition des abeilles, des 
oiseaux, de pollution des nappes phréatiques, de 
suicides de nos agriculteurs traditionnels culpabilisés à 
tort car pris dans les engrenages d’un système financier 

malsain déconnecté de toute réalité de la nature. Alors, 
certes, le « bio » ne convainc pas tout le monde, mais en 
consommant des produits issus de ce type d’agriculture, 
il amoindrit malgré tout les risques de cette folie que 
nous commençons, d’ores et déjà, à payer.
Au delà du côté éthique, le marché est un moment 
d’échange, de discussion, un moment humain...

Alors n’hésitez surtout pas à venir sur la place de Broye 
une fois par mois. Venez prendre un verre, un thé, un 
café, venez rencontrer d’autres habitants, mais aussi 
ceux des alentours... venez faire le plein de bonne 
humeur et de bons produits. 
Parlez en autour de vous, vous êtes sans aucun doute 
l’un des meilleurs relais !

Cette année, l’exposition créée conjointement avec la 
Bibliothèque Municipale, évoquera la Grande Guerre 
pour le centenaire de l’Armistice. 

Un grand merci à nos bénévoles et amis qui nous aident 
avec bonne humeur et générosité dans la réalisation de 
nos événements !

Eric Gandré

Patrimoine Broye Aubigney 
Montseugny
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Valerie page sur le marché bio / Exposition des 
recherches de Jean Bernard sur la Commanderie de 
Montseugny / Fiançailles païennes 16 Juin 
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LES COMMERCES ? LES ATELIERS ? LES SERVICES ?

Allons-y, mais pour simplifier , ce sera 
sous forme de liste, d’où des imperfections 
sans doute.

	
• À Montseugny : le café Parisot, 

ancien site de la fête patronale ; le café 
Guillemot ; chez « Mimile » ; la 
menuiserie Marcelet fermée 
récemment ; les transports Sigvart, 
également disparus.

Le village a toujours été connu pour 
ses fruits. Marius Sordelet allait livrer aux 
alentours avec son triporteur (le « tacot » 
avait disparu). Marius Sordelet, par ailleurs 
secrétaire de mairie à Montseugny et à Aubigney, était aussi connu pour ses compétences très élargies.

• À Aubigney : une scierie dans les années 60 dont les locaux ont été transformés pour devenir le Vieux 
Moulin, établissement de grand standing (fermé vers 2000 ?); la menuiserie-charpente de la famille Paulin ; la 
maçonnerie-charpente-couverture des 2 beaux-frères Paulin-Chourlin de même prénom, Robert ; le café chez « 
la Mère Sigo », dénomination toujours visible sur la façade (les chasseurs y fêtaient parfois une battue réussie).

• À Broye : la féculerie Baradel, à grand rayon d’action ; le garage Leboeuf  puis Lagache, ajourd’hui 
Girardot ; la laiterie Waller, devenue Coopérative Laitière, tenue là aussi par 2 beaux-frères, Mr Juy et Mr 
Besançon (le 1er a dû « fermer la boutique » mais a continué à Sauvigney) ; la boucherie-charcuterie Leblanc, 
avec ses tournées ; la boulangerie-pâtisserie Bouquet, reprise par la famille Roche qui y développa un rayon 
épicerie ; l’épicerie de Marie Renaudot (bonbons vendus à l’unité !) ; l’épicerie Vermot, face à la boulangerie ; 
les Economiques (ou les Docks ?) bâtiment de Mr et Mme Guéret ; le café (« chez Colin », puis le « Petit Ranch 
») ; le café-restaurant Vermot puis Durand, Duchier, Plissard (maison démolie) ; l’hotel-restaurant du Pont, « 
chez Gin », puis « chez Allemandet », et enfin sous l’enseigne « Auberge du Pont » (« chez la Manu ») ; Mr H. 
Gin avait aussi une menuiserie ; les établissements Gauche, Bourgeois, Baehrel avec tous une forte activité : sur 
l’eau, dans l’eau ou grâce à l’eau, ils étaient de gros employeurs (du bruit, des camions il y en avait !).

A leur suite, de nouveaux acteurs économiques se sont installés, leur implantation étant signalée par des 
panneaux. ( À suivre...)

AU FIL DU TEMPS
D’HIER À AUJOURD’HUI
DANS LE RÉTROVISEUR
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NAISSANCES : 

Madeline CERCLEY 
née à Dijon le 7 août 2018 

MARIAGES :

Mr David HINGER & Mme Muriel 
ANDREY
11 août 2018 

Mr Jessy NEIROTTI & Mme 
Amandine COLOMBAIN
18 août 2018

DÉCÈS :

Mme Annie GIN
31 mai 2018 

Mr Albert ROBERT
11 juin 2018

Mr Alain BODOIGNET
25 juin 2018

Mr Michel MAGNAVAL
16 août 2018 
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Tous les mercredis de 14h  à 16h30  
- Salle associative de Broye.

CLUB TRICOT
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N’hésitez pas à rejoindre le club tricot !

Le Club Compte actuellement une quinzaine de membres. Bonne humeur au rendez-vous!
Pique nique de fin d’année au Port Saint Pierre de Broye.

SCRAPBOOKING
Envie de pratiquer le scrapbooking?

Tous les Lundis de 14h  à 16h30  - 
Salle associative de Broye.

On joue, on s’amuse...

Tous les Jeudis Après midi
Venez jouer et profiter de la 
convivialité du club des anciens des 
trois vallées 
Salle associative de Broye.

       APRÈS-MIDI JEUX
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SEPTEMBRE
 15 Septembre : marché bio et artisanal mensuel 
	 Place de la mairie de Broye
 Initiation au Yoga, et au tricot à 10h30

 	 	 9h-12, place de la mairie ( Broye)

 15 Septembre : 16h Grande Dictée à la salle des fêtes de  Broye les 
  Pesmes 

 Du 15 Septembre à fin Novembre : exposition «14-18 100 ans de 
  l’armistice» à la bibliothèque municipale (Broye) les Jeudis de 16h45 à 
  18h et les Samedis de 10h à 12h

OCTOBRE
  13 Octobre : Repas dansant au profit du Téléthon avec Gilou 
  (accordéoniste de Pierre Perret). Tartiflette 25 euros. Réservations : 
  Claudine LAVERNY 0384316261  
	 	 Chantal SIGVART 0384316080 

  20 Octobre : dernier marché bio et artisanal mensuel avant la saison 
  prochaine! (Mai-Octobre 2019) 9h-12, place de la mairie ( Broye)

NOVEMBRE
  11 Novembre : Cérémonies du souvenir dans les trois villages.
	 	
  18 Novembre Concours de tarot à la salle des fêtes de Broye.

DÉCEMBRE

  16 Décembre : 15h30 Fête de Noël des enfants de la commune
  Salle des fêtes de Broye 
	 	

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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YOGA AYURVEDA

Fanou Day-Champagnac
Le souffle intérieur
Cours de yoga
Massages ayurvédiques

1 rue du fausset
70140 Broye les Pesmes
03 84 31 60 38 - 06 72 16 
93 01
http://
www.lesouffleinterieur.fr/

RETROUVEZ VOTRE COMMUNE SUR WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR 
Téléchargez l’infoBAM et les comptes rendus municipaux sur le site internet!

http://www.lesouffleinterieur.fr/
http://www.lesouffleinterieur.fr/
http://www.lesouffleinterieur.fr/
http://www.lesouffleinterieur.fr/
http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR
http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR

