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Commissions de réflexions et de travail : 

1 °/ ZONE DE LOISIRS 

 

Le nombre de parcelles louées est identique à celui de 2015. Deux douches ont été remises en ser-

vice. Les lavabos seront changés cet automne et de nouvelles parcelles seront directement raccor-

dées à l’eau avec un compteur individuel. Derrière l’église de Broye, il ne reste plus de parcelle libre. 

Le quai du port Saint Pierre bénéficie de l’apport de deux tables «pique-nique». Le terrain de pé-

tanque de Broye-les-Pesmes bénéficie aussi de deux bancs et d’une table. 
 

 

 

 

 

 Edito 
A la rentrée, c’est le moment de faire le point sur tout ce qu’il conviendra de réaliser au cours 

des prochains mois (voir activités des commissions). 

 

Nos villages s’embellissent tranquillement, la population augmente, et les activités, grâce à de 

nombreuses personnes bénévoles, sont également en croissance. 

 

Une nouvelle fois, l’ensemble des membres du Conseil Municipal adresse ses sincères remercie-

ments à toutes les dames et à tous les messieurs qui s’impliquent dans l’animation festive au nom 

de notre commune. 

 

Certains chantiers ont pris du retard, en raison de l’attente de l’octroi des subventions : con-

tournement de la Piste pour l’alimentation en eau de Broye-les-Pesmes et d’Aubigney, bacs de 

décantation, assainissement de Broye-les-Pesmes. 

D’autres comme la salle des fêtes ou le terrain de pétanque à Aubigney sont liés à la forte charge 

de travail de nos artisans locaux qui ont tous une excellente réputation et donc beaucoup de 

travaux à planifier. 

 

Nous vous invitons à nous formuler vos remarques ou suggestions afin d’améliorer encore plus 

la qualité de vie, l’animation et surtout l’envie d’habiter dans notre commune. 

 

La mairie est ouverte tous les matins de la semaine (sauf un samedi matin sur deux)  

 

I N F O  B A M  
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2 °/ ANIMATION et CULTURE  

 

Encore merci à toutes les personnes qui s’impliquent pour donner vie à nos villages, toutes les manifestations, 

fêtes, spectacles, ou activités hebdomadaires (ateliers des enfants...). La mairie fera le maximum pour les soutenir. 

La bibliothèque mériterait d’être plus soutenue par les habitants, n’hésitez pas à pousser la porte et venir partager 

un moment avec les bénévoles qui vous accueilleront avec grand plaisir! L’aménagement des salles à l’étage devrait 

être réalisé début 2017. 

 

3 °/ COMMUNICATION et VIE SOCIALE 

 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux habitants. 
 

L’équipe de la rédaction de l’Infobam est toujours à votre service, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos informa-

tions, photographies avant fin novembre pour le prochain bulletin. 

Professionnels, n’hésitez pas à vous manifester afin d’avoir une visibilité sur le site internet si ce n’est pas encore 

le cas à :  

contactinfobam@gmail.com ou www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr 
 

  

4 °/ AGREMENT et MISE EN VALEUR DE NOS VILLAGES 

 

L’été est passé, entre pluies abondantes et moments de sécheresse, mais 

Denis et Alain ainsi que la commission n’ont pas chômé! 

Les massifs d’entrée de villages ont pris racines, celui des « tarares » der-

rière la cure d’Aubigney a été réalisé, et le fleurissement de la zone de loi-

sir de la Grande Prairie à Broye a agrémenté le lieu. Pour la première fois 

depuis sa construction, le Pont de Broye à été fleuri, L’année prochaine il 

le sera doublement. Les employés ont nettoyé plus fréquemment les 

berges de l’Ognon afin de faciliter le passage aux promeneurs et aux pê-

cheurs; le port Saint-Pierre a lui aussi été régulièrement tondu et des amé-

nagements ont été réalisés ! Des lieux agréables qu’il faut s’approprier !  

Pour la rentrée, les travaux continuent : une partie des massifs de la 

Grande Rue de Broye vont être réaménagés avec des vivaces. (Saviez-vous 

que la Grande Rue de Broye compte plus de 112m de plates-bandes à elle 

seule?) Le tour du monument aux morts sera également refait. A Aubigney 

les massifs du lavoir vont être remis en valeur, et à Montseugny un fleuris-

sement en pleine terre remplacera les buses en béton... Encore beaucoup 

de travail pour les employés et la petite équipe! Mais beaucoup de plaisir 

aussi! 

 

Pour Noël une réorganisation des éclairages et des nouvelles décorations devrait 

agrémenter nos trois villages… 

 

Nous vous souhaitons à tous un bel automne! 

 

Valérie, Marie, Marie-thé et Eric  

 

NB : La commission se réunit tous les Lundis de 16h00 à 18h00, n’hésitez pas à 

nous contacter en nous laissant un message en mairie ! 
 

 

mailto:contactinfobam@gmail.com
http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr/
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I N F O  B A M  

5 °/ VIE ECONOMIQUE 

 

Comme toujours nous vous incitons à faire vos courses localement et à faire appel aux entre-

prises locales. 

Avec la proximité de Pesmes, le tourisme est un des axes de développement à jouer. C’est pour-

quoi les zones de loisirs et les locations de logements doivent devenir des priorités. Nos trois 

villages doivent également devenir plus attractifs. La mise en place de la fibre (haut débit) devrait 

favoriser l’installation de nouveaux venus et améliorera la qualité de vie au quotidien. 

Un marché  le samedi matin devant la mairie de Broye pourrait également être un support pour le 

développement de notre commune. 
 

6°/ EAU POTABLE 

 

Depuis le 20 juillet 2016, le raccordement eau potable pour la commune La Grande-Résie est en 

service. Cela nous a permis de constater des anomalies sur les approvisionnements en eau de cer-

taines habitations de Broye-les-Pesmes. 

La nouvelle canalisation qui contourne la piste d’aviation devrait pouvoir être installée avant la fin 

octobre. 

Au mois de janvier, notre commune sera rattachée à la Communauté de Commune du Val de 

Gray, elle perdra alors la compétence de la gestion de l’eau. 

Le changement des 20 compteurs qui datent des années 1961-1962 est en cours de réalisation. 

 

7°/ ASSAINISSEMENT  

 

Un important chantier (environ 150 000 euros) est à réaliser sur la commune de Broye-les-

Pesmes. D’une part, le raccordement de la zone de loisirs avec le réseau communal est nécessaire 

compte tenu de la taille trop faible du système de filtration existant et à cela il faudrait ajouter 4 

bacs de filtration pour la station des eaux usées de Broye-les-Pesmes. 

 

8°/ BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

L’appentis arrière de la salle des fêtes d’Aubigney sera agrandi avant la fin de l’automne. 

Le diagnostic énergétique de la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes sera également réalisé avant 

l’hiver. 

L’église de Broye-les-Pesmes est régulièrement aérée. Les visiteurs sont nombreux. 

 

9°/ BOIS ET FORÊTS  

 

Les ventes 2016 n’ont pas été très élevées. Les affouagistes ont tous été enchantés avec une 

moyenne de 20 à 22 stères par parcelle. De nouvelles plantations sont prévues afin de préserver 

l’avenir de nos petits et arrières petits-enfants. 
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10°/ VOIRIE—ENTRETIEN et SECURITE  

 

Comme l’année précédente, nous continuons de réaliser en fonction des possibilités financières de la commune, 

des travaux d’entretien de voirie mais malgré tout il reste encore de nombreux travaux à réaliser ( chemins, 

trottoirs ): 

 Réfection totale Rue du Lotissement 

 Enduit sur Rue de la Marcelotte et une partie des longues pièces 

 Enduit sur Rue de la Prairie à Broye-les-Pesmes 

 Réfection du parking de la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes 

 Réparations localisées  sur le chemin dit de St Pierre à Montseugny 

L’entretien des 14 km de routes et chemins communaux est régulièrement réalisé  par des entreprises locales 

(bouchage des trous et fauchage des accotements). Nos employés communaux participent énormément à l’en-

tretien et nettoyage des bordures de route de nos 3 villages. 

Une nouvelle impasse a été réalisée à Broye-les-Pesmes.  

Le parking « poids lourds » à Broye-les-Pesmes devrait être réalisé au 

printemps prochain ainsi qu’un parcours « reposant » qui est également 

à l’étude entre le débarcadère  et le pont de Broye. 

Le changement des bornes à incendie défectueuses (5 à 6 bornes) sera 

lancé à l’automne. Elles ont toutes été repeintes. 

 

11°/ JEUNESSE ET SPORT 

 

L’activité sportive est faible sur la commune. Le club de foot de Pesmes serait intéressé par le terrain de Broye-

les-Pesmes, mais le fauchage non approprié a rendu le terrain impraticable. Il sera remis en état par un nivelle-

ment cet automne. 

Les pêcheurs et amateurs de navigation ont désormais un nouvel embarcadère proche de la salle des fêtes de 

Broye-les-Pesmes. 

Le terrain de pétanque a trouvé des amateurs et au printemps prochain, celui d’Aubigney verra le jour. 

 

Des sentiers de randonnées vont être balisés entre Aubigney et Montseugny, vous permettant d’agréables 

marches en famille ou de beaux footings. Vous y découvrirez notamment le chêne plus que bicentenaire! 

 

Une table de ping-pong a été installée à Broye-les-Pesmes et un panier de basket sera posé prochainement. 
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I N F O  B A M  

Animations de nos villages 

« 

19 juin : Union sur l’Ognon 

14 juillet : course « Les vieilles pédales 

14 juillet : Fête µNationale, jeux d’antan 

24 juillet : Comtés Légendaires 
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« Les Vieilles Pédales » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil  

DECES 

 

MOREL Vve RENOUD-GRAPPIN Julienne  

Le 23/04/2016 

 

GIRARD Françoise  

Le 18/05/2016 

 

TERREAUX  Vve BULLIARD Annie  

Le 23/05/2016 

 

MARCELET Auguste   

Le 21/06/2016 

 

LAPIPE Christian  

Le 03/07/2016 

 

LUTZ née MÜLLER Lisa  

Le 16/07/2016 

 

GUILLEMOT Jean-Marie 

 Le 15/07/2016 

 

MÜLLER Bernard  

Le 14/08/2016 

MARIAGES 

 

BELOT Yves et BOILLON Brigitte 

Le 18/06/2016 

 

 

MUZARD Yoann et COMBET Lucie 

Le 09/07/2016 

 

 

COUÉ Michel et CHAMBELLANT Evelyne 

Le 30/07/2016 

19 juin : Union sur l’Ognon 

Le souffle intérieur 
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I N F O  B A M  

 Jeu d’automne 
Solutions : 1-pluie 2– foret 3– noix 4– raisin 5– hiver 6– septembre 7-ecureuil  8-chataigne 9

-automne 10-marron 11-feuilles 12-champignons 13– la vigne 
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Le recensement des trois cimetières a été réalisé par Geneviève Vuillemot et Régis Muzard courant 

2015/2016.  

 

Les plans ont été refaits et les emplacements numérotés.  

 

Toutes les concessions n’ont pas été prises.  

 

Toute famille ayant des proches enterrés sur la commune ou souhaitant obtenir une concession  doit s’ac-

quitter du paiement auprès de la mairie. 

 

Tarifs des concessions : 50 ans : 160 euros / 30 ans : 100 euros / Colombarium 50 ans 450 euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES 

 1 pâte feuilletée 

 400g de tomates cerises grappe 

 1 petite bûche de chèvre 

 1 CS de miel 

 Huile d’olive 

 Cassonnade. 

 Origan 

 Pignons de pin (facultatif) 

 

 

Servir avec une salade.. vous m’en direz des nouvelles !  

 

HORAIRES 

OUVERTURE  DU MARDI AU DIMANCHE DE 8H À 20H 

TEL : 03.84.31.60.61 

La Recette d’Emmanuelle 

Auberge du Pont 

Tarte fine aux tomates confites Couper 4 cercles dans la pâte feuilletée.  

Faire cuire 11 minutes dans un four préchauffé à 190°C.  

Réserver ensuite les fonds de tarte. 

Laver les tomates cerises, les couper en deux et les déposer sur 

une plaque de papier cuisson, pulpe vers le haut. 

Saupoudrer avec de la cassonnade (ou du sucre à défaut), du sel 

et de l’origan. 

Arroser d’un filet d’huile d’olives et enfourner 1 heure à 120°C. 

Faire torréfier les pignons de pin, pour cela les mélanger avec un 

peu d’huile d’olives et les faire revenir dans une poêle sans ma-

tière grasse jusqu’à ce qu’ils commencent à colorer. 

Ecraser le chèvre à la fourchette et le mélanger avec le miel. 

Etaler du chèvre sur chaque fond de tarte puis disposer les to-

mates cerises confites dessus. 

 

Juste avant de servir, passer les tartes 3 minutes sous le grill du 

four puis ajouter quelques pignons de pin. 

Concessions 
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I N F O  B A M  

Le « Goujon Frétillant » 

 

 Aire de mise à l'eau de barques sur l'Ognon 

 

 Tous les membres de l'AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la   

Protection du Milieu Aquatique)  

 

 " Le Goujon Frétillant" et tous les pêcheurs en barque, 

  remercient la commune de Broye- Aubigney-Montseugny pour sa réalisation  

de l'aire de mises à l'eau de barques sur l'Ognon. 

 

 Cette aire est située à Broye les Pesmes entre la salle des fêtes et le pont  sur 

l'Ognon. 

 

Le Président, 

André FRAY 

    

   

   

  

 

 

 

 

ACCA Broye Aubigney Montseugny 
 

Après une intersaison riche en activité : 

 aménagement de notre local, travaux sollicités par notre regretté Trésorier Gilles Gruet 

 agrainage pendant la période critique du semis de maïs, période qui a duré deux mois à cause 

des intempéries 

 protection des cultures par la pose et l’entretien de clôtures électriques  

 régulation de la population de corvidés,  

une nouvelle saison débute. 

 

Le 19 novembre nous accueillerons des jeunes permis de Seine et Marne et de Haute-Saône, afin de 

leur faire découvrir la chasse en battue aux chiens courants. 

 

Les 10-11-12 mars 2017, nous organiserons un brevet de chiens rapprocheurs sur voie naturelle de 

sangliers en partenariat avec le club du Griffon Nivernais. 

 

Le Président, 

Mots des associations 



11 

 

P A G E   1 1  A N N É E  2 0 1 6  

 

 

Souvenirs d’autrefois... 

Mémoires d’un petit Broyen dans les années vingt (suite…) 
 

Ils passaient la nuit, vers deux ou trois heures du matin. On les entendait venir de loin, par le bruit de leurs mo-

teurs. On se précipitait à la fenêtre pour les voir passer. Un projecteur envoyait, depuis la cabine du dirigeable, 

un faisceau lumineux en direction du sol. Par les nuits claires, on distinguait cette masse énorme qui se déplaçait 

à une altitude assez basse. Ce long fuseau, ce bruit des moteurs, ce faisceau lumineux, sont bien présents à la 

mémoire. On pouvait les apercevoir pendant quelques minutes, le temps de leur passage venant de la direction 

de Pesmes. Ils disparaissaient dans le lointain derrière l’église de Broye, et puis tout redevenait silencieux. C’était 

déjà un peu des dirigeables espions, disait-on. Leur route les faisait passer à hauteur de la poudrerie de Vonges, à 

proximité des zones où se fabriquaient des poudres et autres explosifs. 

Dirigeables espions, oui. La guerre de 14/18 n’était pas si loin et, déjà, il y avait chez les Allemands des idées de 

revanche.  

Ces dirigeables empruntaient quelquefois, sur le chemin du retour, le même itinéraire qu’à l’aller. Mais je ne les 

ai vus qu’une ou deux fois. Je me souviens principalement de l’Hindenburg qui, poussé par un fort vent de tra-

vers, le nez tourné du côté de l’Allemagne, avait du mal à maintenir le cap. Il passait vers les 3 heures de l’après-

midi, donc de jour, au-dessus de Broye. Nous étions en récréation. Il est passé au-dessus de la cour de récréa-

tion, à cent mètres au-dessus de nous. Je vois toujours son nom « Hindenburg » inscrit sur son flanc gris argenté. 

Cela devait être un de ses derniers voyages puisqu’il s’est écrasé en flammes à l’aérodrome américain de New 

York ou Washington en essayant de s’accrocher au mat d’ancrage pour se stabiliser. 

Pour en revenir à mes occupations, je dirai que j’aidais bien ma mère dans certains travaux : lui préparer le bois 

pour allumer son feu ; ouvrir les fagots, en casser les branches pour en faire une brassée, ou la charbonnette 

entassée en bordure du jardin, la couper en morceaux de trente centimètres environ, et la rentrer dans la caisse 

à bois placée dans la cuisine, derrière le fourneau. C’était surtout un travail d’été. 

Nous avions des poules, des canards, mais c’était ma mère qui leur donnait à manger matin et soir. Les poules, à 

cette époque, pouvaient encore divaguer.  Les canards, après avoir, chaque matin, avalé leur pâtée, prenaient, 

derrière l’église, la direction de l’Ognon ou la Résie où ils passaient toute la journée à barboter, mais ils n’ou-

bliaient pas de revenir à la maison pour la pâtée du soir sans même que quelqu’un aille les chercher. L’instinct les 

faisait revenir à l’heure qu’il fallait. Ils ne se trompaient jamais. Ils revenaient à la queue leu leu avec d’autres 

troupeaux de canards appartenant au voisinage et chacun reprenait la direction de « son poulailler ». 

Il ne faut pas que j’oublie de parler de la fête patronale de Broye : « la Saint Pierre et la Saint Paul ». Nous, les 

gamins, nous l’attendions. C’était la seule manifestation qui, dans l’année, animait le village. Les forains s’instal-

laient sur la place du village, celle qui servait de cour de récréation : marchands de nougats, balançoires, stands 

de tir, manège de chevaux de bois et même de ballons avec nacelles. 

Un dancing, préfabriqué, était monté de toutes pièces par son artisan forain : c’était le bal Beurot. Cela plaisait 

aux jeunes et aux moins  jeunes. L’entrée était payante, mais d’un prix abordable. 

Le bal restait en place pour le 14 juillet, donc une quinzaine de jours après la fête. Le jour du 14 juillet, le bal 

était gratuit et nous, les gamins, en profitions pour aller glisser sur le plancher du bal qui avait reçu au préalable, 

une matière glissante pour permettre aux danseurs de mieux valser. A côté de cela, il y avait des attractions gra-

tuites (balançoires, manèges) pour les enfants. 

Il y avait la compétition de course à pieds. Cela se passait dans la prairie, tout de suite au début des prés à l’en-

trée « du pontot », lieu-dit. Plusieurs équipes de coureurs étaient constituées, basées, chacune d’elles, sur l’âge 

des concurrents : de six ans à douze ans. Il y avait aussi « les quatre heures », un goûter réservé aux plus petits 

et aux fillettes.  Cela se passait vers les cafés, « Gin » une année, « Titine » ou « Lallemant » une autre année. Il y 

avait gâteaux, limonade, sodas ; les jeunes se régalaient. 

 

                                                                                                     

           (à suivre….) 

 

Mots des associations 
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Mairie de Broye-les-Pesmes et Agence postale : Place de la Mairie 
   

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h (un samedi sur deux)  

 : 03.84.31.61.71            @ : mairiedebroye@orange.fr                    @ de la rédac : contactinfobam@gmail.com 
 

Site internet: www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr 
 

.Bibliothèque :  

Ouverture le Jeudi de 16h45 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h. Pour les personnes ayant des difficultés à se dépla-

cer,  un portage à domicile est possible. Contacter M Bruno PETIT au 06 75 37 31 49 

 
 

 

Afin de préserver la qualité de l'eau de nos rivières, pensez à utiliser    

  des produits ménager portant les sigles Eco-Cert et  

Ecolabel. 

 
 

 
 
 
 

Infos pratiques 

Broye–les-Pesmes :  

 

11 Septembre : Thé dansant animé par Noël Petit, à 14h30, à la salle des fêtes 

 

18 Septembre : Thé dansant animé par Noël Petit, à 14h30, à la salle des fêtes 

 

1er Octobre : Loto du Téléthon organisé par Amitié Comtoise, à la salle des fêtes 

 

8 et 9 et 15 et 16 Octobre : Réfection de la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes par les bénévoles.  

          N’hésitez pas à vous inscrire en mairie! 

 

22 Octobre : Repas concert du Téléthon organisé par le Comité des fêtes d’Aubigney, à la salle des fêtes  

 

11 Novembre : Cérémonie du souvenir 

 

4 Décembre :  Thé dansant animé par Noël Petit, à 14h30, à la salle des fêtes 

 

11 Décembre : Noël des enfants, à la salle des fêtes 

 

18 Décembre : Repas des ainés, à la salle des fêtes  
 

Reprise des ateliers du vendredi pour les enfants courant septembre, les vendredis après-midi tous les 15 jours.  

Contact Marie Lambotte 0611710433. 
 

Aubigney :  

 

11 Novembre : Cérémonie du souvenir 

 

Décembre : (date à définir) Repas de la Saint Nicolas, à la salle des fêtes  
 

Montseugny :  

 

11 Novembre : Cérémonie du souvenir 

Calendrier 


