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Voilà plus d’une année que le nouveau Conseil 
Municipal est en charge de la gestion de la 
Commune.

D’importants travaux de voirie ont été réalisés 
(réfection de trottoirs, goudronnage de routes, 
etc…),

Les demandes de subventions pour la 
rénovation du lavoir ont été accordées, les travaux 
vont commencer prochainement, un autre dossier 
est en cours pour l’amélioration énergétique du 
chalet Clerc.

Souhaitons que cette pandémie ne reste qu’un 
mauvais souvenir et que le moral de tous soit bon 
pour nous permettre de nous retrouver pour des 
moments de convivialité comme : Le repas des 

anciens courant novembre, l’arbre de noël des 
enfants, les associations redémarrent leurs 
activités, nous observons de nouvelles demandes 
de location de salles des fêtes.

Pour ce qui est des problèmes de qualité de l’eau 
et de la distribution, la commune n’ayant plus la 
gestion depuis 2017, c’est auprès de la 
Communauté de Commune vous devez vous 
adresser pour tous renseignements. Les points de 
distribution sur nos communes sont réalisés 
bénévolement, en ce qui concerne la durée, nous 
sommes dans l’inconnu. La communauté de 
commune est en charge de nous informer de 
l’évolution des événements.

Nous constatons l’arrivée de nombreux jeunes 
ménages ayant fait l’acquisition de maisons, sans 
compter les bébés 2021 ainsi que ceux prévus d’ici 
la fin de l’année ce qui va rajeunir la population, 
souhaitons-leur la bienvenue parmi nous.

Souhaitons que cette fin d’année se termine 
paisiblement malgré les contraintes rencontrées.

 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Jean-François CERCLEY
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LE JOURNAL DE LA COMMUNE 
BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY

Dessin du lavoir d’Aubigney , gagnant du concours : Gilbert Lamiral
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Voirie 
Membres élus commission voirie : Daniel Cercley, 

Benjamin Mignerot, Erick Dequaire et Régis Muzard 

Les travaux conséquents de voirie sont 
maintenant terminés. Ces investissements 
représentent quasi 100 000 € 

Notre commune aurait dû être recensée en 2021 mais au vu du contexte sanitaire, le recensement a été 
reporté en 2022, du 20 janvier au 19 février 2022.  

Yves BERTHET sera en charge du suivi de l’opération en tant que coordonnateur communal. La commune 
devra recruter 2 agents recenseurs. 

Nous reviendrons vers vous sur la fin d’année mais nous comptons sur vous pour que cette opération 
importante soit réussie.      

Recensement de la population 

Bois, Forêts et Environnement  
Membres élus : Daniel Cercley, Erick Dequaire et 

Régis Muzard 
La commission a pris la décision de faire 

dorénavant des groupes de cinq, afin d’éviter 
tous problèmes de communication avec les chefs 
de dizaines et faciliter le partage du bois au sein 
du groupe. 
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EYMikaël DROUAILLET a rejoint dernièrement 
l’équipe municipale en tant qu’agent de maintenance. 

Bienvenue !

N’oubliez pas de participer à la campagne de 
restauration du lavoir d’Aubigney. Des flyers ont été 
distribués dans vos boites aux lettres et d’autres sont 
disponibles en mairie.

N’hésitez pas à contacter la mairie : 
03.84.31.61.71 de 9h à 12h du lundi au vendredi.

Restauration du lavoir 
d’Aubigney

Arrivée 
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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

ETAT CIVIL 
Naissances :  

Maë CRETET né à Dijon le 27 juillet 2021 

Garance DUVERNOY née le 12 août 2021 

Evan et Lewis PARDELINHA 
nés à Dijon le 17 septembre 2021 

Mariages :  

Frédéric TONNIN & Sophie PERSE le 29 mai 
2021 à Broye 

Jérôme DEREGNAUCOURT & Jennifer 
GRIMPRET le 26 juin 2021 à Broye 
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Application numérique « My Haute-Saône »
Bienvenue en Haute-Saône ! Avec My Haute-Saône, partez à la découverte de 3 destinations de caractère 

pour un séjour inoubliable : Vesoul-Val de Saône, Vosges du sud et Vallée de l’Ognon. Entre itinérance (La Planche 
des Belles Filles, La Voie Bleue, chemin de Compostelle, Via Francigena), patrimoine (Chapelle Le Corbusier, 
château de Ray-Sur-Saône, château d’Oricourt), nature (Plateau des 1000 Etangs, 
canoë sur l’Ognon) et grands évènements...  
Ne visitez pas la Haute-Saône. Vivez-la. 

UNE APPLICATION DÉDIÉE À LA DÉCOUVERTE DU 
TERRITOIRE 

	 Géolocalisation 
Lorsque vous ouvrez l’application, vous êtes alors géolocalisé, vous permettant 
ainsi de trouver facilement et rapidement tout ce qu’il y a autour de vous, quelle 
que soit la destination où vous vous trouvez : c’est la proximité qui prime. Si vous 
refusez la géolocalisation, les offres apparaitront par destination. A noter que 
chaque fiche porte la signature de sa destination et permet donc une 
identification rapide. 
	 Des informations complètes 
Pour chaque site de visite, musée, activité, … vous trouverez une photo, une 
description et les coordonnées. Un guidage jusqu’au point choisi est possible. 
L’application recense de nombreuses informations : incontournables, itinéraires 
vélo, pédestres et équestres, sites de visite et musées, patrimoine naturel, loisirs, 
hébergements, restaurants, infos pratiques, marchés, grands évènements… 
	 Personnalisation 
Plus qu’un simple guide de voyage, l’application s’adapte aux besoins de chacun 
car elle est personnalisable : création d’un carnet de voyage pour préparer un séjour ou garder une trace de vos 
lieux préférés, suggestions selon le profil renseigné, alertes paramétrables... 
	 Votre compagnon de poche 
Pour un jour, ou pour tous les jours, My Haute-Saône vous accompagne partout ! Trouver un restaurant proche de 
vous, connaître les événements à venir ce week-end, ou encore obtenir un tracé précis pour une randonnée, 
l’application répond à toutes vos envies. Alors n’attendez plus et téléchargez-la ! 

mailto:deregnaucourt.mms21@gmail.com
mailto:deregnaucourt.mms21@gmail.com
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LA BIBLIOTHÈQUE 
« Espaces de liberté » le 9 juin 2021 le Sénat a voté un texte consacrant les bibliothèques dans la loi, sans 

réserve du gouvernement et soulignant le lien entre bibliothèques et collectivités locales. 

Subvention : 
Sur le budget 2021 la municipalité a accordé une subvention de 200 euros à la bibliothèque. Afin de l’utiliser au 

mieux, nous faisons appel à tous : n’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits, à venir nous confier vos idées, les 
titres et auteurs que vous voulez voir entrer dans votre bibliothèque. 

Projet d’exposition 2021 2022 : 

En vue d’une exposition  qui 
s’intitulerait 

 « Mon village au fil du temps »  
La bibliothèque collecte  vieilles photos,  

cartes postales des 
 3 villages témoignages de la vie 

quotidienne des habitants : 

-Monuments,  églises, places, lavoirs, 
fontaines, croix… 

-Maisons, anciens cafés, épicerie, 
fromagerie…postes, écoles mairies … 

mais aussi fêtes, carnaval, conscription, 
évènements historiques, travaux de la vie 
quotidienne moissons, affouages… 

Merci de nous faire confiance en nous 
prêtant vos souvenirs pour  mieux les 
partager. 

Il est temps de fouiller dans vos cartons, 
armoires et vieilles malles ! 

La bibliothèque est restée ouverte tout 
l’été, le portage de livre fonctionne 
désormais à la demande. Pour ce faire il 
suffit de téléphoner  au 06 75 37 31 49 et 
voici sa nouvelle carte ! (à gauche). 
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COMITÉ des Fêtes d’Aubigney 
Voici quelques photos du repas des  voisins qui a eu lieu le dimanche 12 septembre 2021 organisé par le 

comité des fêtes d' Aubigney. Nous avons eu un temps magnifique, journée très conviviale. Cela fait du bien de se 
retrouver après  tous ces longs mois de confinement. 

La prochaine activité du comité des fêtes d' Aubigney  sera la fête de la Saint Nicolas le dimanche 5 
Décembre à partir de 12 heures  à la salle des fêtes d' Aubigney 

Le comité des fêtes d'Aubigney remercie  Le Maire et le conseil municipal pour l'octroi d'une subvention de 
250 euros nous en ferons bon usage.  

Merci encore.                 
A très bientôt.
                                                           	 	 	 	   Le Comité des fêtes d’Aubigney. 

Le Jeudi après midi 
Fromagerie -Épicerie 

ambulante 
 « Chez Lily » places des 3 villages. 

Contactez-la pour un arrêt à votre domicile : 
06.43.20.79.96.
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AAPPMA de Broye les Pesmes 
"Le goujon frétillant" 
Il n'est jamais trop tard pour prendre sa carte de pêche. 

Profitez de l'offre du 01/09:2021 au 15/12/2021 sur la carte " personne majeure " . 
Une remise de 50% est accordée; son prix est alors de 39€ ( au lieu de 78€ ). 

Avant le 31 décembre 2021 une assemblée générale aura lieu afin de renouveler tous les membres du bureau. 

Je souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de saison de pêche 2021. 

Le Président  André FRAY  Tél 03 84 31 62 99 

FESTIBAM 
14 juillet malgré tout  

Cette année, pour respecter les mesures sanitaires et pour changer un peu, nous vous avions proposé un Picnic 
barbecue au bord de l'Ognon. 

Malheureusement, la météo s'est joué de nous et nous avons trouvé refuge à la salle des fêtes pour un Picnic moins 
champêtre, mais très agréable. 

Nous vous avions proposé un concours de tartes sucrées et salées. Vous avez été très nombreux à nous faire 
découvrir vos spécialités. Nous nous sommes régalés à toutes les goûter... 

Nous avions installé quelques jeux pour les petits et les grands : pêche à la ligue, planche à savon.  
Un grand merci à tous pour cette belle journée. 

                A très bientôt.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marie Lambotte 
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pluies estivales ne nous ont pas 
empêchés de vous offrir des bons 
moments historiques, ludiques, 
gastonomiques et sympathiques ! 

	 Le Rallye historique organisé à 
Aubigney dans le cadre des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins a 
connu un beau succès avec une centaine 
de participants ! Ils ont surmonté avec 
bravoure les épreuves proposées par les 
personnages historiques du village ! 
(Photos à gauche) 
Un grand Merci aux habitants du 
village qui nous ont ouvert leurs 
maisons, leurs cours et jardins et qui 
nous ont prêté du matériel ! ( Messieurs 
Chourlin père et fils pour le hangar et 
les outils de sabotiers, Mr et Madame 
Fray pour nous avoir ouvert leur belle 
demeure, nous faire part de leur savoir 
et pour leur participation, Juliana pour 
son aide si gentille, Mr et Madame 
Guillemenot pour le « café 1900 »,  Mr  
Mirbey, Nicole et Jean Pierre… 
Et bien sûr tous les bénévoles qui se sont 
démenés et ont apporté leur bonne 
humeur, la commune et les employés 
municipaux… 
Cette journée a permis de verser plus de 
400 euros à la Fondation Patrimoine 
pour aider à restaurer le lavoir. 
N’hésitez pas à apporter votre 
contribution personnelle ! 

	 La restauration de la source du 
Carry à Montseugny suit son cours.  
La restauration de la statue de Saint 
Pierre qui orne le porche de l’Eglise de 
Broye sera restaurée l’année prochaine. 

Quelques donateurs on déjà fait preuve  
de générosité et nous les remercions ! 

Les deux visites estivales de la 
commanderie de Montseugny offertes 
par le département ont connu elles aussi 
un beau succès. Nous espérons qu’elles 
seront renouvelées l’année prochaine. 
Vous pourrez y rencontrer encore plus 
de personnages !  (Photos-portraits ci-
dessous)  

Notre petit Marché Bio et Artisanal 
local est désormais un rendez vous à ne 
pas manquer sur notre secteur. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à venir 
profiter d’un petit café-gaufre, et d’une 
activité gratuite en faisant vos courses. 
Nos producteurs vous attendront 
jusqu’au 20 Novembre !!!  

Notre jeune maraîcher vous 
attendra tous les 3èmes samedis 
du mois de 9h à 12h  jusqu’à 
épuisement de ses productions ! 
Le début d’un marché annuel? 
Merci à la municipalité pour son 
soutien. 
	 	 	  

	 	 	 	  
Suivez nous sur facebook : 

@patrimoinebroyeaubigneymontseugny 
@marchebiobroye 

ou contactez nous par mail : 
patrimoinebam@gmail.com 

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe  
de bénévoles !	  
	  

Association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 

mailto:patrimoinebam@gmail.com
mailto:patrimoinebam@gmail.com
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Retrouvailles des adhérentes du club tricot pour le pique-nique annuel, c'était le 01 septembre. Le club tricot 
a repris depuis le 08 septembre.   

	 	 	 	 Nadège. 
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L’esprit de la Camusotte. 

Les soirées d’automne dans notre beau pays comtois nous offrent des lumières 
enchanteresses…de vrais décors pour contes et légendes… C’est sans doute charmé par ces 
merveilleuses lueurs, qu’il y a fort longtemps, un laboureur d’Aubigney tomba entre les 
mains d’un esprit facétieux. 

On dit que non loin de l’ancienne halte du tacot d’Aubigney rôde un esprit malin… qui 
aime à jouer dans les lueurs de la fin du jour jusqu’à vous perdre dans la brume matinale : la 
Camusotte. 

À l’automne 1703, Charles François Seguin, laboureur de son état, en fit les frais. C’était un grand gaillard, 
assez rustre, connu pour maltraiter les personnes du beau sexe et ,en particulier, Blanche sa pauvre épouse, qui 
souffrait constamment de ses violentes réprimandes injustifiées. 

Un soir, cheminant en direction de sa masure d’Aubigney, accompagné de Finaud son cheval de trait, il rentrait 
fourbu d’une longue journée de labeur sur les terres de Broye. Arrivé au creux formé par la petite rivière entre les 
deux villages, les lueurs du soleil couchant lui jouèrent des tours. À l’orée du bois, il crut apercevoir la silhouette 
d’une jeune fille rousse et gracile. Vêtue d’un simple voile pourpre couvrant à peine sa ronde poitrine et ses hanches 
aux courbes douces, elle lui souriait d’un air mutin et semblait l’appeler de ses bras blancs couleur de lait frais. Ses 
yeux clairs et rieurs avaient des reflets mauves. Dans son aura flottaient des parfums délicieux d’automne, de 
noisettes, de pommes et de mousse fraîche des bois… 

Le laboureur, éreinté par les travaux des champs, se dit qu’il méritait bien de passer du bon temps dans les bras 
d’une demoiselle. D’autant plus que celle-ci, peu farouche, semblait l’appeler de tous ses vœux. 

Faisant comme à son habitude peu de cas de la fidélité, Charles François, enhardi, l'oeil lubrique, commença à 
suivre la belle dans le brouillard des bords de la Résie. Mais la douce l’entraîna à sa suite, dans une course dansée, 
légère et sautillante, elle le fit courir par monts et par vaux jusqu’au petit jour… sans jamais se laisser prendre. 

Ce n’est qu’à l’aube, du côté du Port Saint Pierre, qu’un pêcheur tirant ses filets sur la Saône entendit hennir le 
pauvre Finaud. Le brave amarra sa barque à la rive en contrebas de la chapelle, aujourd’hui disparue. Dans l’enclos 
de noisetiers qui entourait le cimetière, l'animal du laboureur se lamentait auprès de son maître gisant au pied d’un 
pommier, la tête reposant sur la mousse humide de rosée, un bouquet de colchiques mauves sur la poitrine. 

Charles François fut victime de son irrespect envers la gente féminine. En revanche, la belle Camusotte lui offrit 
ses bras pour se reposer… à jamais. 

Si un soir, vous promenant sur la route entre Broye et Aubigney, vous croisez la belle aux cheveux couleur 
d'automne, n'hésitez pas à la saluer avec respect. Mais si vous pensez avoir quelque chose à vous reprocher, courrez ! 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Adaptation : les contes de Saint-Pierre 

Légendes du village… 
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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 

Coloriage 

CO
LO

RI
AG

E 

mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:guigue.ludovic@orange.fr
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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 

OCTOBRE : 
Samedi 16 Octobre 2021 : Marché Bio et Artisanal de Broye  9h-12h place de la Mairie à Broye-les-Pesmes 

Animations gratuites à partir de 10h : Tours de poneys. 

NOVEMBRE : 
Jeudi 11 Novembre au matin : Cérémonie de l’Armistice de 1918 dans les trois villages. 

Samedi  20 Novembre 2021 : Repas des ainés de la commune. 

Samedi  20 Novembre 2021 : Marché Bio et Artisanal de Broye  9h-12h place de la Mairie à Broye-les-
Pesmes Animations gratuites : A partir de 10h tours de poneys et braderie de livres à la bibliothèque. 

Dimanche 28 Novembre 2021 : Marché de Noël, salle des fêtes d’Aubigney , organisation Festibam. 

DECEMBRE : 
Dimanche 5 Décembre 2021 : Repas de la Saint Nicolas Informations : Comité des Fêtes d’Aubigney. 

Dimanche 12 Décembre 2021 : Noël des enfants de la commune. Organisation FestiBam 

L’ensemble des manifestations proposées sont amenées à être modifiées voire annulées en 
fonction 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 !

LE MARDI SOIR 
Place de la mairie à Broye

PIZZ’ARNO !
06.30.00.96.52.

http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR

