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L’année vient de se terminer, elle restera dans 
nos mémoires liée aux contraintes de l’épidémie 
Covid 19. 2021 débute dans les mêmes conditions, 
souhaitons tout de même qu’elle soit meilleure que 
la précédente. 

Le conseil municipal vous souhaite ses 
meilleurs vœux, et surtout une bonne santé et que 
vous puissiez réaliser vos projets dans de bonnes 
conditions. 

Nous remercions toutes les personnes qui font 
vivre le village par leurs associations et animations 
tout au long de l’année. 

Ayant une profonde pensée pour nos habitants 
qui ont quitté ce monde cette année écoulée. 

N’ayant pu organiser le traditionnel repas des 
anciens, le conseil municipal a décidé d’avancer 
l’âge du colis de Noël à 70 ans. Merci pour votre 
accueil lors de cette distribution faite par les élus. 
Nous voulions inviter la population du village 
début janvier pour souhaiter les vœux de la  

municipalité mais ceci n’a pas été possible (cause 
covid). 

La gestion de la commune a été impactée par 
les revenus diminués de la vente de bois, de la zone 
de loisirs et de la location des salles des fêtes, 
quelques travaux comme l’achèvement de la route 
de la piste ont été reportés en 2021. 

Malgré cela, grâce à une participation doublée 
de la part du conseil régional, 225 mètres de 
bordures de trottoirs ont étés modifiés ou créés. 

Après obtention d’accord de subvention, la 
réfection d’une partie du lavoir d’Aubigney sera 
entreprise. 

Le chalet Clerc acheté par la commune en 
2019 va faire l’objet de quelques améliorations en 
vue de location. 

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez donc 
pas à venir nous rencontrer. 

L’équipe municipale
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LE JOURNAL DE LA COMMUNE 
BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY

Épreuve du championnat de France de l’Avenir Cyclisme , « le contre la montre individuel espoir hommes » jeudi 22 octobre 2020
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Bois, Forêts et Environnement  

Membres élus : Daniel Cercley, Erick Dequaire et Régis 
Muzard  

L’affouage a été distribué au mois de Novembre. 
62 affouagistes se partageront les parcelles cette 

année. Nous constatons un retrait du nombre 
d’affouagistes chaque année ; en 2020 nous en 
comptions 75.  

La commune vend des fonds de coupe à 4€ le stère 
hors taxe. Pour plus d’informations, vous pouvez venir 
en mairie. 

Communication 

Membres élus : Gaëlle Mouchot, Yves Berthet, Guillaume 
Rouget et Stéphanie Roux. 

Nous vous avons déjà donné l’information sur le 
précédent InfoBAM : la commune s’est abonnée à 
l’application mobile et gratuite «  PanneauPocket » . 
Ce dispositif  vous permet de recevoir en temps réel sur 
votre téléphone portable (ou votre ordinateur) les 
actualités et alertes de votre commune.  

60% des foyers ont déjà téléchargé cette 
application. 

Nous avons également décidé de compléter notre 
dispositif  de communication par la création d’une page 
Facebook qui permettra de relayer plus 
particulièrement les manifestations et évènements sur 
notre commune mais aussi plus largement sur notre 
secteur.  

Vous pouvez retrouver notre page sous : commune de 
Broye-Aubigney-Montseugny 

A ce jour, déjà 75 abonnés nous ont rejoints. 

Pour information, le site web de la commune 
(mairie de Broye Aubigney Montseugny ) est également mis à 
jour régulièrement des informations sur l’actualité du 
moment mais aussi sur la vie municipale de notre 
commune ( par exemple les comptes rendus des 
conseils municipaux ), les services, la vie associative, le 
patrimoine, les possibilités d’hébergement etc …  

Une centaine de connexion sont enregistrées 
chaque mois. 

Notre dernière marche sur Montseugny et 
Aubigney fut appréciée par les habitants du village ; 
nous avions donc envisagé de renouveler cette activité 
sur Broye en janvier. L’épisode Covid 19 étant 
malheureusement toujours d’actualité, nous avons 
décidé de la reporter …sur le 2eme trimestre si 
possible !  

Le parcours emprunté sur les sentiers de la Manne 
Rousse et du vieux Chêne est maintenant en partie 
balisé (panneaux). Au printemps, une signalisation sur 
les arbres sera ajoutée pour que chacun puisse profiter 
de ce parcours …. Sans se perdre … 
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Agrément et mise en valeur des villages 
Membres élus : Nadège Bodoignet, Erick Decquaire, Gaëlle Mouchot, et Guillaume Rouget 

Comme chaque année, nos employés municipaux ont décoré les rues des 3 villages pour Noël.  
La commune a également investi cette année sur plusieurs décorations électriques et sur quelques sapins 

supplémentaires. 
Les habitants des trois villages ont aussi joué le jeu ; de nombreuses maisons ont étés fortement et joliment 

décorées. Un grand merci !!  

Finances / Voirie 
Membres élus commission finances : yves Berthet , Régis Muzard , Guillaume Rouget et Alain Schatt 

Membres élus commission voirie : Daniel Cercley, Benjamin Mignerot, Erick Dequaire et Régis Muzard 

Dans le cadre d’une gestion prévisionnelle nécessaire à l’entretien de la voirie, un état des lieux précis a été 
réalisé fin d’année par les membres de la commission voirie mais aussi finances, pour évaluer les travaux à 
réaliser et établir un calendrier d’intervention. 

Pour information, ce sont un peu plus de 13km de voirie que doit entretenir la commune ; ce qui est très 
important comparativement aux communes de notre strate. 

Ce sujet, entre autres, sera au centre de nos réflexions lors du vote du budget primitif  au cours du 1er 
trimestre 

Les travaux de rénovation du lavoir d’Aubigney sont actés et débuteront sur le début d’année. En parallèle, 
la commune, associée à l’Association Patrimoine BAM, va déposer un dossier auprès de la Fondation du 
Patrimoine, pour organiser une souscription publique afin que chacun, s’il le souhaite, apporte sa contribution. 
Nous reviendrons rapidement vers vous sous la forme d’un flyer explicatif  que nous distribuerons à tous les 
habitants. 
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DEREGNAUCOURT Jérôme 
MENUISIER AGENCEUR 

Fabrication bois sur mesure - Fabrication Mobilier 
Cuisine équipée / Salle de Bain 
Parquet flottant / Rénovation / Vitrification 

deregnaucourt.mms21@gmail.com 
06.23.15.67.45. 
Broye-Les-Pesmes

Animation, associations, sport et culture 

Membres élus : Gaëlle Mouchot , Nadège Bodoignet et Yves Berthet   

Une épreuve du championnat de France cycliste de l’avenir a traversé nos villages d’Aubigney puis 
Montseugny le 22 octobre (voir couverture). Elle s’est déroulée sous une météo clémente et dans de parfaites 
conditions de sécurité notamment grâce à la mobilisation de bénévoles et d’élus de notre commune. 

Dans ce contexte si particulier, nous nous sommes tous fortement mobilisés pour maintenir du lien avec nos 
anciens mais aussi avec nos enfants au moment des fêtes de Noël.  

Faute de pouvoir, avec regret, envisager le repas de fin d’année traditionnel avec les anciens, nous avons 
décidé de remettre, en main propre, un assortiment de spécialités franc-comtoise à chaque habitant de + de 70 
ans. Ce fut particulièrement apprécié autant par les 101 personnes concernées que par les élus.  

L’Association FESTIBAM à la manœuvre chaque année pour la distribution de cadeaux aux enfants de 
notre commune, a dû également se résoudre à décommander, au dernier moment, la venue du Père Noël. 
Malgré tout, l’association accompagnée par les élus, a pu organiser la distribution de beaux cadeaux aux 69 
enfants de nos villages sur les samedi et dimanche 19 et 20 décembre.  Les enfants comme les adultes ont 
apprécié ce moment de convivialité et de partage. 

Merci à l’Association FESTIBAM et à sa Présidente Marie LAMBOTTE.    

Nous avons contacté l’ensemble des associations de notre commune en fin d’année pour recueillir leurs 
bilans 2020, bien sûr particulièrement affectés par la crise sanitaire, mais aussi et surtout leurs projets et besoins 
2021. Merci de nous avoir répondu dans les meilleurs délais ; nous avions besoin de ces éléments pour envisager 
un accompagnement, au mieux et selon nos possibilités.  

Ce sujet sera à l’ordre du jour d’un des prochains conseils municipaux du 1er trimestre.   

mailto:deregnaucourt.mms21@gmail.com
mailto:deregnaucourt.mms21@gmail.com
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LA BIBLIOTHÈQUE 
° Retour sur l’année 2020 

L’année a été marquée par la crise sanitaire et le confinement mais nous 
avons tenté de célébrer malgré tout et pour tous, le plaisir de lire et de vous 
faire découvrir une variété de documents : 

- sur les épidémies et les pandémies 
- en été « la France comme vous ne l’avez jamais lu »  
- a l’automne les BD. Lors du dernier marché bio, l’association Patrimoine 

BAM a offert 2 BD de l’illustrateur Pierre Glesser.  
-  Pour finir l’année et s’évader du quotidien rien de tel que la science-

fiction et le fantastique : des robots, une humanité à la dérive de quoi faire 
voyager son imagination comm antidote au marasme ambiant. 

°Pour l’année 2021: 
Nous ne voulons pas que l’hiver et l’isolement s’installent dans la vie de 

nos villages aussi nous allons proposer à la municipalité une opération : 
« Portage et papot’âge ». 
Il s’agirait de porter gratuitement et une fois par mois 4 documents aux personnes malades, isolées, sans moyens 
de locomotion… (1 roman, 1 revue, 1 histoire de vie, 1 documentaire thématique histoire, cuisine, bricolage, 
politique, santé, musique…) pour leur permettre de feuilleter, bouquiner, s’informer et pour nous d’échanger et 
de mieux connaître leurs besoins. 

- dès que la situation le permettra, nous inviterons les nouveaux élus et les nouveaux habitants pour une 
présentation de la bibliothèque et des échanges sur nos projets d’animation. 

- Nous continuerons à travailler avec les associations pour de futures expositions et vous informons que des 
jeux offerts par l’association FESTIBAM sont disponibles au prêt ; n’hésitez pas à demander ! 

° Bilan du fonctionnement de la bibliothèque 2020 
A ce jour 403 livres ont été empruntés ainsi que 10 jeux. Le nombre d’emprunteurs est de 80 il se répartit 

comme suit : 
-62 adultes BAM 
-14 enfants BAM 
-4 adultes extérieurs (Pesmes, Cléry, Sauvigney) 
la fréquentation de la bibliothèque par village : 
Broye : 36 adultes et 12 enfants 
Aubigney : 3 adultes 0 enfant 
Montseugny : 19 adultes et 2 enfants 

° Animations et expositions 
Nous ne manquons pas d’idées mais les conditions 

sanitaires ne nous permettent pas d’annoncer des 
évènements et de nous prononcer sur des dates. 
Néanmoins, nous faisons appel aux bonnes volontés 
pour nous aider et nous permettre une meilleure 
communication et des échanges fructueux. En attendant que les réjouissances commencent nous vous souhaitons 
de bonnes fêtes de fin d’année et pour 2021 des retrouvailles en bonne santé. 

Rubrique pratique : 
Besoin d’un conseil de lecture ? 
www.eurokoi.org 
Des bibliothécaires au service de votre curiosité ! 

La librairie :  « l’Arbre sans fin » s’est ouverte au 1er décembre à Pesmes 3, grande rue. Du neuf  et de 
l’occasion pour tous les budgets…Un accueil personnalisé et professionnel. Allez pousser la porte, pensez à vos 
cadeaux !
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Noël des enfants, 

	 Cette année, pas de spectacle, pas de goûter,  mais tout de même de belles rencontres et des moments 
conviviaux.  
	 Nous avons prié le Père Noël de rester au chaud chez lui et de se reposer pour sa grande tournée.  

	 Nous avons organisé 2 points de retrait (à Broye et à Aubigney) où les 69 enfants de 0 à 10 ans ont été 
accueillis par le Maire et ses conseillers. Ils ont pu découvrir leurs cadeaux et grignoter une papillote.  
Tous les membres de l'association ont hâte de retrouver les grands et les petits pour de nouvelles festivités.  
À très vite.  

L’équipe de FestiBAM 
 

FESTIBAM 
MOTS DES ASSOCIATIONS 
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AAPPMA " le goujon frétillant » 
de Broye les Pesmes 

Tous les membres de la société de pêche " le goujon frétillant" vous présentent à toutes et à tous leurs meilleurs 
voeux pour cette nouvelle année 2021 et vous souhaitent surtout une très bonne santé. 

Les cartes de pêche 2021 sont en vente sur le site internet cartedepeche.fr et chez Monsieur André FRAY 4, 
route de Montseugny 70140 AUBIGNEY 

Quelques dates à retenir : 
- Brochets sandres : 2ème catégorie fermeture à compter du 01 février 2021 
                                 1ère et 2ème catégories ouverture à compter du 24 avril 2021 

- Truites : ouverture à compter du samedi 13 mars 2021 
   Comme chaque année, un alevinage dans la Résie est prévu dans la semaine précédant l'ouverture sous 

réserve que les conditions climatiques soient favorables. 

Bonne saison de pêche 2021 

André FRAY Président 
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COMITÉ des Fêtes d’Aubigney 

Installation de la crèche par les bénévoles, 
illuminations par Denis Henrici . 

Stand du Téléthon àPesmes

http://cartedepeche.fr/
http://cartedepeche.fr/
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Tous les membres de l’association ainsi que les 
producteurs, transformateurs, artisans du marché bio 
et artisanal de Broye se joignent à moi pour vous 
souhaiter une douce et agréable année 2021. Qu’elle 
soit remplie de moments agréables et que la bonne 
santé vous accompagne tous ainsi que vos familles. 
Nous ferons le maximum pour créer des moments 
d’échanges agréables dans la mesure du possible. 

Après avoir effectué des recherches aux archives 
départementales à Vesoul, notre association va 
réaliser des documents concernant nos trois villages. 
Ils seront mis à votre disposition à la bibliothèque 
municipale. Ces documents comportent des plans 
d’architectes, des lavoirs, des églises, des presbytères, 
des maisons communes et écoles communales. 
D’autres documents concernent le tracé des 
anciennes lignes de chemin de fer.  
Les archives les plus anciennes datant du XVIe 
évoquent  des personnages comme l’écuyer François 
Barangier et sa nièce Jeanne Baptiste Desbarres dit 
« seigneurs d’Aubigney », mais aussi Marc de La 
Baulme comte de Montrevel seigneur d’Igny, de 
Valay, de Pesmes et de Broye; des commandeurs de 
Montseugny ou plus humblement la présence début 
XVIIIeme d’un « horlogeur » Claude Léonard et 
d’un chapelier Claude-Pierre Collin à Aubigney… 
une histoire passionnante que celle de nos petits 
villages… 
  
Le lavoir d’Aubigney va être en partie restauré. Les 
plans d’architectes trouvés aux archives 
départementales nous montrent que cette fontaine 
publique existe depuis 1822 et sans doute bien 
avant ! Elle fut reconstruite deux fois par la suite, en 
1844 puis en1880 dans sa forme actuelle. Ces 
derniers plans réalisés par les architectes Colard, 
permettront à l’entrepreneur chargé de la 
restauration de mieux comprendre la structure. 
La commune a prévu de lancer une souscription via 
la fondation du patrimoine, n’hésitez pas à faire un 
don pour apporter votre contribution et aider la 
commune à sauver le lavoir. Votre don est défiscalisé 
à hauteur de 66% !  

Nos bâtiments communaux, au même titre que nos 
vieilles demeures comtoises, font partie de notre 
patrimoine et donnent cette beauté et ce caractère à 
nos villages. Merci à tous ceux qui se soucient de leur 
préservation, de leur entretien. 

Nous tenterons d’organiser des manifestions et 
expositions en lien avec le lavoir d’Aubigney et son 
histoire pour valoriser cette campagne de 
restauration entreprise par la commune. 

En Mai… voir en Avril … les rendez-vous du 
marché bio et artisanal de Broye reprendront pour 
notre plus grand plaisir! Avec comme toujours  notre 
petite terrasse du marché (gaufres, thé, café, sirops…) 
la présence du club tricot avec ses créations et des 
animations en fin de matinée !  
Mangez bon et mangez local!  
Tous les 3emes Samedis du mois de 9h-12h jusqu’à 
Octobre, place de la mairie à Broye. 

N’hésitez pas à donner de votre temps libre à la 
communauté, investissez vous dans les associations! 

Encore une belle année 2021 à toutes et à tous, 

	 	 	  

	 	 	 	 Eric Gandré 
Suivez nous sur facebook : 
@patrimoinebroyeaubigneymontseugny 
@marchebiobroye 
mail : patrimoinebam@gmail.com 	 	  

Association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 
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Octobre 2020 :  

- Naissance : Lily-Rose 
DEREGNAUCOURT  

- à Dijon le 05 octobre 2020 

Novembre 2020 :  

- Naissance : Félicity 
LECLERCQ à Dole le 06 
novembre 2020  

- Décès : Prosper 
THOMAS décédé à Uccle 
(Belgique) le 18 novembre 2020 

- Naissance : Matïa JOYEZ à 
Besançon le 22 novembre 2020 

Décembre 2020 :  

- Décès : Charlotte 
CHAMPION à Gray le 06 
décembre 2020 

Janvier 2021 :  

- Décès : Michel 
MARCELET à Dijon le 12 
Janvier 2021

Coupe longitudinale du lavoir en 1822, Architecte Mourelet.

Coupe longitudinale du lavoir en 1847, Architecte Delanne.

Vues du lavoir en 1880, Architectes Colard.

Evolution du Lavoir d’Aubigney depuis 1822…

Vue supérieure du 
lavoir  
en 1847,  

Architecte Delanne.
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« Ce n'est pas parce 
qu’en hiver on dit 
"fermez la porte, il fait 
froid dehors", qu'il fait 
moins froid dehors quand 
la porte est fermée. » 
Pierre Dac. 

« La vieillesse, c'est 
l’hiver pour les ignorants, 
et le temps des moissons 
pour les sages. » 
Proverbe Yiddish 

« Souffle, souffle, vent 
d’hiver ; tu n'es pas si 
cruel que l'ingratitude de 
l’homme. »  
William Shakespeare. 

« Au royaume de l'espoir, 
il n'y a pas d’hiver. » 
Proverbe Russe 

Hiver… 

Coloriage 

Labyrinthe 
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LUDOVIC GUIGUE 
PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 
  
2B rue de la Marcelotte,  
70140 Broye Aubigney 
Montseugny -  

07 88 45 45 35 
guigue.ludovic@orange.fr 

BEES EQUITATION 

MONITRICE 
INDEPENDANTE 
Cours d’équitation et 
d'attelage. 

27 Route de Pesmes  
70140  
Broye Aubigney 
Montseugny 
06 43 15 67 27 
ema.brincourt@gmail.com

DC PROTECT 
Expert de votre 
sécurité 
Alarme, 
vidéosurveillance, 
contrôle d'accès, 
domotique, 
automatismes, 
électricité. 
  
David Corradi , 
installation-
maintenance. 
Montseugny. 
06 19 01 48 44   
dcorradi@dcprotect.fr 

GARAGE GIRARDOT 
Réparations, 
carrosserie et 
peinture automobile. 
  
  
  
  
Route de Pesmes , 
Village de Broye-les 
Pesmes, 
70140 Broye 
Aubigney 
Montseugny. 
Tel : 03 84 31 61 00 

AVRIL/MAI :	 

Reprise du marché Bio et Artisanal de Broye tous les 3èmes samedi du mois de Mai (possiblement cette année 
depuis Avril) à Octobre, 9h-12h place de la Mairie à Broye-les-Pesmes Animations gratuites à 11h,  terrasse du 
marché, (thé, café, sirops, gaufres), tours de poneys offerts aux enfants, comptoir de la PIVE.  

Rejoignez les bénévoles pour nous aider à organiser et installer/désinstaller le marché : patrimoinebam@gmail.com  

L’ensemble des manifestations proposées sont amenées à être modifiées voir annulées en 
fonctions des dispositions sanitaires recommandées par les autorités compétentes.

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
RETROUVEZ VOTRE COMMUNE SUR 

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

Afin de réduire le nombre d’infobam en version papier demandez à recevoir l’infobam en 
version numérique.  Envoyez votre demande à mairiedebroye@orange.fr.

Afin de prévoir la rédaction du prochain infobam Mai-Août 2021, 
merci de nous faire parvenir vos articles et photographies 

avant le 15 Avril 2021. 

mailto:mairiedebroye@orange.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR
mailto:patrimoinebam@gmail.com
mailto:patrimoinebam@gmail.com
mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:mairiedebroye@orange.fr
http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR
mailto:guigue.ludovic@orange.fr

