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Commissions de réflexions et de travail : 

Merci à toutes les personnes qui s’impliquent pour la vitalité et l’épanouissement de nos trois villages. 
 

1°/ VIE ÉCONOMIQUE 

Encore un sérieux coup pour notre commune, le dernier commerce « restaurant – café – bar et 

boulangerie » est fermé depuis le 1er avril. 

« Manu », beaucoup de personnes regrettent la fermeture. Nous savons toute l’énergie, le cou-

rage, la persévérance et la souffrance que tu as portés pour maintenir cette activité. Aujourd’hui, 

sois assurée de notre soutien moral pour trouver et développer un nouvel emploi. Heureuse-

ment, il nous reste des artisans (garagiste, plombier, carreleur…) 

 

2 °/ COMMUNICATION et VIE SOCIALE 
 

L’aménagement d’une salle informatique ouverte à toutes les personnes désirant être formées est 

actuellement à l’étude. 

 EDITO 
 

Notre commune vit, cette année, de grands changements. 

 
Rejoindre la Communauté de Communes du Val de Gray, c’est apprendre à gérer différemment 

trois postes importants : l’eau, l’assainissement et l’école primaire. 

 
Des précisions concernant ces trois points vous sont données dans le texte, ci-après, des diffé-

rentes commissions. 

 
De nombreux travaux n’ont pas vu le jour en 2016 alors que nous les avions prévus. L’éclairage 

de rue, la canalisation d’eau  potable contournant la piste, ont été néanmoins nos principales 

préoccupations. Malheureusement, pour obtenir des aides financières, les dossiers sont nom-

breux, longs à élaborer certes, mais les réponses sont encore plus longues à obtenir. 

 
Néanmoins, quelques travaux ont été réalisés et souvent grâce aux bénévoles, souvent les 

mêmes personnes très impliquées dans la vie et l’animation de nos trois villages. 

 
La Salle des Fêtes de Broye et celle d’Aubigney viennent de vivre un très sérieux rajeunissement. 

Un terrain de boules est disponible à Aubigney. A Broye, une promenade du Pont de l’Ognon 

jusqu’au débarcadère à été amménagée et trois bancs sont en place pour apprécier le paysage au 

fil de l’eau. Avec ce beau temps, le fleurissement de nos trois villages reprend de l’ampleur. 

L’amélioration de l’éclairage a démarré (installation de leds). 

 
L’équipe municipale renouvelle ses remerciements aux bénévoles car, sans eux, notre commune 

ne pourrait pas réaliser tous ces travaux et ces animations. Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas, 

rejoignez-les ! 

 

Continuons à construire ensemble une belle année 2017. 

 

I N F O  B A M  
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3 °/ ZONE DE LOISIRS  

La nouvelle saison a commencé ! 

 
Nos employés communaux se sont fortement impliqués ce printemps dans l’élagage des arbres, des haies et le 

nettoyage des parcelles libres. 

 
Toujours pour améliorer l'accueil des vacanciers, l'eau a été installée sur chaque parcelle afin d'avoir un tarif 

unique. Désormais, toutes les parcelles disposent de l’eau potable du 15 avril au 15 octobre. 

La réfection de l'entrée des chalets et la création d'un chemin à l'intérieur de la zone ont été réalisées.  

Le quai de pompage pour le véhicule des pompiers sera réalisé avant fin mai 2017. 

 

Toute personne intéressée par la location d'une parcelle peut s'adresser à la Mairie. 
Le verre de l'amitié sera offert aux locataires de la zone de loisirs le SAMEDI 3 JUIN 2017 à 11 Heures à la 

salle des Fêtes de Broye-les-Pesmes. 

 

Bon séjour à Tous ! 
 
  

4 °/ AGREMENT et MISE EN VALEUR DE NOS VILLAGES 

Avec les beaux jours qui reviennent, notre petite équipe reprend le travail. 

 

Apres avoir désherbé une partie des plates-bandes  qui seront remises en jachère fleurie encore 

cette année ainsi que nos vasques, puis taillé les plantes installées l’année dernière, 

nous continuons la plantation des vivaces.  Dans les plates-bandes des trottoirs de Broye et Aubi-

gney ainsi que dans les nouveaux massifs d’entrées nous avons réalisé un mélange de fleurs qui 

apportera un fleurissement renouvelé et constant de mai à octobre. Euchères vertes et pourpres, 

Gauras roses, rosiers buissons roses, Gaillardes naines rouges orangées et 

campanules forment l’essentiel des massifs. 

Les massifs d’entrée des cimetières de Broye et Aubigney 

vont être réaménagés ce printemps-ci. 

 

L’ancien chemin le long de l’Ognon à Broye a été récemment rénové,  en 

une jolie promenade…  peut-être un futur projet de fleurissement à prévoir!  

 

Nous poursuivrons à la rentrée l’installation de massifs en pleine terre à Montseugny, 

et nous finirons les plates-bandes de Broye-les-Pesmes. 

Nous tenons à remercier Mr Jacques VIENNOT de Broye-les-Pesmes qui nous a offert 

gracieusement des pieds de lupins pour la commune.  

 

Les centres de nos trois villages seront tous équipés d’éclairage avec des lanternes d’ici 

un an, peut-être deux !    

 

Valérie Roux 
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 5 °/ BOIS ET FORETS  

Sur les 4 dernières années, ce sont plus de 13 000 chênes sessiles et pédonculés qui ont été 

plantés. Les affouagistes, ces trois dernières années, ont éclairci 19 hectares. La forêt est 

notre principale ressource. Nous veillons avec  l’ONF, les chasseurs et les affouagistes à une 

préservation et un développement durable. 
 

6°/ BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Après avoir restauré les salles des fêtes, nous devons prévoir d’autres travaux d’entretien sur 

les églises et les logements inoccupés. Des études seront menées prochainement. 

 

7 °/ ANIMATION CULTURE ET VIE SOCIALE 

Le carnaval des enfants à la salle des fêtes de Broye a été un beau succès.  

La chasse aux œufs de Pâques au pied du grand chêne Route d’Aubigney également a connu 

un grand enthousiasme.  

Les pompiers, avec la course des Chevaliers de Malte (malgré l’absence de local disponible) 

ont, cette année encore, apporté un évènement sportif de qualité. 

 Le 17 juin prochain, c’est un après-midi entier qui sera consacré à un divertissement dans le 

cadre « des journées du patrimoine de pays et des moulins » . 

Puis, fin juin début Juillet, une exposition d’Art contemporain prendra place au lavoir d’Aubi-

gney .  

Vous êtes également tous conviés à la Fête du 14 juillet à Broye les Pesmes, sans oublier la 

course des vielles pédales ! 
 

8°/ ASSAINISSEMENT et 9°/ EAU POTABLE  

Ces structures ne sont plus de la compétence de notre commune. En cas de problème, appe-

ler directement la Société SOGEDO :  

Tél 06 73 75 69 25 – Responsable Monsieur Gilles CHALAND -  Chef de centre. 

L’impact sur le tarif du m3 pour la première année devrait être moins important que ce que 

nous avions annoncé. Ces deux commissions seront donc supprimées. 

 

10°/ JEUNESSE ET SPORT 

Le filet de tennis de Broye a été réparé, les bandes blanches du sol seront bientôt repeintes. 

Un nouveau terrain de pétanque a été créé derrière la salle des fêtes d’Aubigney. Tennis, ping-

pong et pétanque et embarcadère devraient dynamiser nos sportifs ! 

 

11 °/ VOIRIE—ENTRETIEN et SECURITE  

 

Ce point mobilise beaucoup les employés communaux. Si, sur le bord du trottoir devant chez 

vous un peu d’herbe pousse, n’hésitez pas à l’enlever, nos employés pourront alors consacrer 

plus de temps à la peinture des « passage piétons », des volets de l’ancienne mairie, à l’arro-

sage des fleurs, à la tonte des bords de route, rebouchage de trous, et à toute une liste de 

travaux qui est révisée tous les lundis matin en mairie.  

Deux bornes à incendie seront changées à Montseugny (6 et 8). 
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Les différents extincteurs accessibles à tous et leurs emplacements dans notre commune.  

 

 

 

Merci à M.  Lepagnol pour ces maquettes réalisées en 

allumettes (exposées à la mairie de Broye-les-Pesmes). 

Bravo pour ce travail de patience et de précision 
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I N F O  B A M  

Dans nos villages 

« Spectacle de rues organisé par la Communauté de Com-

18 mars: Bal costumé des enfants 

18 mars: Carnaval des enfants 

23 avril : Chasse aux oeufs 

8 et 9  avril : Rénovation de la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes 

Rénovation de la salle des fêtes d’Aubigney 

Départ en retraite d’Annie 

Galette des Rois à Aubigney 
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« Les Vieilles Pédales » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Civil  

DECES 
 

DEROSE Geneviève 

Le 13 janvier 2017 

 

BRETON Alain 

Le 13 avril 2017 

NAISSANCES 

 

CONCLOIS Eugénie  

Le 18 janvier 2017 

 

DEQUAIRE Gabin 

Le 04 avril 2017 

Nouvelle démarche 
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Dans le coin ... 

Cours ou promenade à Poney 

Baby Poney 

 

Cours d'équitation ou promenade à Poney de 5 à 12 ans 

Baby Poney de 2 à 4 ans  

 

Séance d'essai offerte. 

  

Benay Emmanuelle 

Route de Pesmes— Broye-les-Pesmes  

Dans ses sculptures, Joseph GINET nous parle de verticalité : être debout. « Mes formes prennent vie... Je ne cherche pas à comprendre ce que 

je fais. Et... surfaces, lignes, volumes se conjuguent et s’harmonisent.» Dans ses calligraphies, traits, courbes.... se côtoient, s’échappent et don-

nent avec élégance, présence à des signes abstraits, dépouillés, énigmatiques, intuitifs. Mots, signes, médaillons, objets, empreintes, couleurs se 

fondent dans ses œuvres pour nous conter des histoires, une poétique de la vie. De l’accumulation à l’immaculée peau de pierre, du terrestre à 

l’aérien. En suspension..., ses œuvres s’élèvent, nous emportent vers un rêve d’espace... C’est KIRON, le sculpteur d’images. Les traces du vivant 

laissées dans et par la nature sont «empreintées», détournées pour donner vie aux sculptures de Denis PÉREZ. Entre apparition et disparition, 

les silhouettes, une ombre de l’humain. Il évoque ce qui reste. Une enveloppe abstraite ou évocatrice, imprégnée de mystère. Ses peaux, limite, 

frontière, le regard s’y pose, et le vide... s’emplit de notre imaginaire. Arnold SCHAUBLIN récupère, agence, superpose, imagine des structures. Il 

donne vie à ces choses du passé en créant, un art singulier. Il réalise des intérieurs, des architectures plus ou moins ouvertes. Des perspectives 

font naitre un rayon de lumière traversant, découvre un passage, un jardin secret empli de ces objets qu’il trouve et affectionne. Un rêve oni-

rique ! 

Exposition d’art contemporain à Aubigney 
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Festibam 
 

L’association « Festibam » vient de se créer ! Elle a pour objet l’animation et la mise en place de manifes-

tations pour le compte des 3 villages. Sa présidente, Marie Lambotte, sa secrétaire, Marie-Thérèse Gan-

dré, et sa trésorière (Murielle Andrey), vous invitent à l’assemblée générale qui aura lieu le vendredi 19 

mai à 18h30 à la maison des associations de Broye-les-Pesmes. 
 

ACCA Broye Aubigney Montseugny 
 

Les 10-11-12 mars 2017, le Club du Griffon Nivernais et l’ACCA de Broye-Aubigney-Montseugny organisaient une 

épreuve de chiens rapprocheurs, patronnée par la Société Centrale Canine permettant aux chiens LOF d’officiali-

ser leurs qualités de rapprocheurs. 

Cette qualité consiste à rapprocher des voies froides de sangliers (suivre le parcours de l’animal des douze der-

nières heures). 

Des concurrents d’Auvergne, de Poitou-Charentes, du Limousin et de Franche-Comté ont fait le déplacement. Ce 

sont 24 chiens qui ont été jugés par M. Renaud et Masuez durant ces 3 journées. 

Cette manifestation s’est magnifiquement déroulée grâce à une intendance irréprochable orchestrée par Robert 

Leblanc. 

       

ACCA BAM 

 

 

 

 

 

 

 

Course des Chevaliers de Malte 
 

Le 2 avril dernier, l'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Broye Aubigney Montseugny a organisé la course à pieds 

des Chevaliers de Malte. 

Tout d'abord, une trentaine de marcheurs et coureurs ont réalisé 5 kms à leur rythme aux alentours de Broye 

les Pesmes. Puis à 10H, le départ du 12 kms chronométré est donné pour 45  coureurs empruntant les villages 

de Broye les Pesmes, Aubigney et Montseugny.  

La course a été remportée chez les hommes, par Mickael HENRY en  50 minutes et chez les femmes, par  

Adelaide SAUTENET en 52 minutes. 

Par ailleurs, nous tenons à remercier tous les coureurs et marcheurs qui ont participé à la manifestation ainsi 

que les 30 bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette deuxième édition. En effet, la sécurité des par-

cours a été soulignée tout comme l'implication des bénévoles. Par conséquent, suite aux compliments et en-

couragements de tous, nous vous donnons rendez-vous en 2018 pour la 3ème édition de la course des Cheva-

liers de Malte. 

 

Thomas Fariello  

Mots des associations 
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I N F

Patrimoine BAM 

 

L'association a été heureuse d'accueillir une cinquantaine de personnes le 19 Février dernier lors du 

"Goûter Souvenir". Vous nous avez apporté photographies, plans cadastraux et bien sur vos mé-

moires! Que de découverte ou de redécouverte! Nous renouvellerons ces goûters souvenirs à     

Aubigney et à Montseugny. 

 

 

 

 

 

 

 

Des panneaux historiques seront crées avec les recherches effectuées par les membres de l'associa-

tion. Ils seront installés devant les églises des trois villages et au lavoir d'Aubigney avant l'été. 

Un Marché bio et artisanal sera organisé tous les 3ème samedis du mois de 8h à 12h sur la place de 

la mairie de Broye à compter du 20 Mai 2017. Nous  vous espérons nombreux! N'hésitez pas à faire 

venir des exposants et parlez en autour de vous! 

 

 

Enfin le 17 juin nous vous convions à un après-midi randonnée 

à vélo historique et théâtralisée dans le cadre des journées 

nationales du patrimoine de Pays et des Moulins! 

 

Réservation des repas au 06.48.33.52.44. 

 

A très bientôt ! 

 

Si vous souhaitez rejoindre l'association, apporter des docu-

ments anciens, des photographies, contactez nous à 

Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 

Mairie de Broye 

19 B Grande Rue 

70140 Broye Aubigney Montseugny 

Ou patrimoinebam@gmail.com 

Retrouvez nous aussi sur facebook!  

mailto:patrimoinebam@gmail.com
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Souvenirs d’autrefois... 

Mémoires d’un petit broyen dans les années vingt (suite et fin) 
 

Je reviens sur les repas {….} mais il y avait les repas du dimanche. {…..} le civet de lapin  à midi, avec pommes de 

terre. Il y avait le pot au feu avec cette bonne viande de boucherie fournie par un boucher de Pesmes qui appro-

visionnait le village deux ou trois fois par semaine. Il était bon ce pot au feu avec carottes, navets, le morceau de 

jarret et de plat de côte. Comme cela sentait bon lorsque ça mijotait sur la cuisinière. Quant au bouillon de pot 

au feu, c’était un régal avec ses petites pâtes en étoile ou en « alphabet ». Entre les années 1920 et 1940, il n’y 

avait que de la bonne viande, que de bons légumes. C’était vraiment des produits qui n’étaient pas traités. Tout 

était d’un naturel parfait. Le dimanche soir, il y avait souvent une petite tarte à déguster ou un pain d’œufs. Tous 

les anniversaires étaient fêtés modestement autour de la table de famille où il n’y avait que les occupants habi-

tuels. On n’en faisait pas une grande démonstration, mais cela était sympathique. J’ai oublié de parler du petit 

déjeuner ; mon père se faisait un œuf sur le plat avec une tranche de lard, buvait son bol de café dans lequel il 

versait une bonne « goutte », nom donné au marc qu’il distillait. Oh ! que ça sentait bon ces effluves de marc qui 

se dégageaient de son bol de café et que je sentais depuis mon lit car je n’étais pas encore levé. Mon père partait 

tôt dans les champs. Pour son déjeuner, ma mère buvait son bol de café où elle mettait un peu de lait pour le 

colorer  ; elle y coupait des morceaux de pain, qui, une fois imprégnés du café au lait, lui servait de nourriture 

solide. C’en était ainsi du déjeuner de mes parents. Quant à moi, mon déjeuner a été constitué longtemps d’un 

œuf sur le plat accompagné d’un petit morceau de lard que j’aimais cuit à point. {…….} En été, on se couchait de 

bonne heure, après avoir pris « le frais » sur le seuil de la porte en écoutant les grenouilles qui coassaient sur le 

bord de l’Ognon ou dans les fossés ; c’était une véritable cacophonie mais combien attachante. Ces grenouilles, 

mon père les appelait « les reneuzelles ». En hiver, on faisait une petite veillée en se tenant vers le fourneau qui 

réchauffait la cuisine. Mon père lisait le journal qui était pris en communauté avec une voisine  la presse de 

Gray  ou le petit parisien dont la dépense était partagée. Moi, après avoir fait mes devoirs, appris mes leçons 

pour le lendemain, et quelquefois, écrit quelques lignes de punition, je lisais les aventures de Mickey sur  le petit 

parisien. L’hiver, quand il faisait trop froid, la veillée se faisait dans la chambre à coucher autour d’un bon feu. Il y 

faisait bon et j’appréciais ces moments là dans la chambre qu’on appelait le poil et qui jouxtait la cave appe-

lée chambre bâne ; c’était un local sombre et, à ce moment là, sans électricité et je n’aimais pas y pénétrer, sur-

tout par ces soirées d’hiver. Je n’aimais pas m’approcher de cette porte qui joignait mal, n’avait pas de serrure. 

Elle fermait sur les montants par simple pression en faisant un bruit particulier de frottement, et dire que la tête 

de mon lit était près de cette porte ! 

Bon, parlons de mon lit : je m’y trouvais bien, j’étais au chaud avec un bon édredon de plumes, de duvet qui pro-

venait des volailles de la maison. Même, si mes souvenirs sont exacts, en dessous du matelas classique, se trou-

vait, je crois, en place de sommier, un matelas rustique fait de feuilles de maïs qui étaient périodiquement bras-

sées pour leur donner de l’air. Pour les débosser, cela se faisait à la main par un passage fait dans le tissu servant 

d’enveloppe. On appelait paillasse ce matelas de feuilles. {…….} Je parlerai de la prière que ma mère me faisait 

faire au bord de ce lit avant de me coucher le soir. Je n’avais certainement pas plus de trois, quatre ou cinq ans. 

Je récitais les deux prières les plus courantes : le Notre Père et le Je vous salue Marie et ensuite je me couchais 

et passait une bonne nuit. Ma mère, et je l’en remercie, m’a élevé saintement. 

 « Les enroutous » : de quoi s’agit-il ? Comme le nom l’indique, il s’agissait d’endroits situés dans les prairies 

nommées les Essarts et la grande prairie et où les vaches venaient s’embourber quand elles pâturaient dans ces 

prairies. Les enroutous étaient situés toujours en bordure de la rivière en l’occurrence l’Ognon. Par rapport au 

village de Broye, les Essarts étaient situés en amont côté Pesmes et la Grande Prairie en aval côté Perrigny. Le 

pont de Broye servait pour ainsi dire de séparation entre ces deux prairies. Les enroutous étaient de petites dé-

pressions du terrain qui communiquaient toujours avec l’Ognon en temps de crue. L’eau y restait lorsque 

l’Ognon était en décrue et avait regagné son lit. Donc, en cet endroit humide, y poussait toute sorte de végéta-

tion : roseaux, algues, nénuphars … et au fil des années s’étaient formés des petits marais. Les vaches y venaient 

boire et souvent s’y envasaient. Pour les en sortir, il fallait avoir recours à la main d’œuvre des hommes avec 

cordes, plateaux de bois. Je connaissais deux enroutous dans les Essarts : celui de la Corne Poirot et dans la 

grande prairie, celui du Pontot. Lorsque je gardais mon petit troupeau, quatre à cinq vaches, je faisais attention à 

ce qu’elles ne s’approchent pas de l’enroutou. Je surveillais aussi à ce qu’elles n’approchent pas trop du bord de 

l’Ognon, bord qui surplombait la rivière de trois à quatre mètres par endroit. Combien de bêtes y sont tombées 

dans la rivière ? Mais toujours secourues car l’alerte était tout de suite donnée. 

           Henri Canaux 
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Infos pratiques 

07 mai : Bourse puériculture à la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes à partir de 9h 

14 Mai : Thé dansant à Broye Les Pesmes à 14h30 
 

merci de vous tenir informés auprès de la mairie avant de venir 

appeler en semaine entre 9h et 12h : 03 84 31 61 71 

 
 

20 Mai : 1er Marché Bio et Artisanal Mensuel à Broye Les Pesmes 
 

Tous les 3emes samedis du mois  8h-12h Place de la Mairie à Broye les Pesmes 

Pain, Fruits, légumes, bières, bijoux... 

Informations mairie : 03 84 31 61 71 

  

21 Mai : Repas des voisins à Aubigney 

 

25 Mai : Thé dansant à Broye Les Pesmes à 14h30 

 

17 Juin : Marché Bio et Artisanal Mensuel à Broye Les Pesmes de 8h à 12h 

 

17Juin : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins à Broye Aubigney Montseugny. 
 

Parcours théâtralisé en vélo à la découverte des lieux historiques des trois villages. 

Départ à 14h00 sur le parvis de l'église Saint Pierre de Broye. 

Informations complémentaires à venir. 

Informations et inscriptions : patrimoinebam@gmail.com 

 

18 Juin: Thé dansant à Broye Les Pesmes à 14h30 

 

30 Juin au 2 Juillet et du 7 au 9 Juillet  de 15h à 19h 
 

Exposition d’Art au Hangar 2 et Lavoir a Aubigney 

Exposition d’Art des artistes : Kiron – Joseph Ginet – Denis Pérez et Arnold Schaublin 

Vernissage et Nocturne les samedis jusqu’a 22h 

 

2 Juillet : Thé dansant à Broye Les Pesmes à 14h30 

  

14 Juillet : Course folle des Vieilles Pédales à Broye Aubigney Montseugny. 

  

14 Juillet : Fête Nationale à Broye les Pesmes. 
 

15 Juillet : Marché Bio et Artisanal Mensuel à Broye Les Pesmes de 8h à 12h 

 

30 Juillet : Thé dansant à Broye Les Pesmes à 14h30 

 

13 Aout : Thé dansant à Broye Les Pesmes à 14h30 

 

Calendrier 

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, les semaines paires)  

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

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

Bibliothèque :  

La bibliothèque de Broye-Aubigney-Montseugny est ouverte le samedi matin de 10h à 12h et le jeudi après-midi de 

16h45 à 18h00 

 

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

produits ménager portant les sigles Eco-Cert et Ecolabel. 


