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EDITO Merci à tous les habitants qui ont 
exprimé leurs doléances dans le cahier                                                                        
mis à leur disposition en mairie. Ce cahier a 
été adressé en Préfecture le 11 mars dernier. 
Les principales propositions concernent :

. le maintien de la vie, des services de 
proximité dans les zones rurales 

. la réorganisation de l’Etat avec de 
nombreuses suppressions de postes (nombre 
des députés, sénateurs et hauts 
fonctionnaires dans les ministères)

 . le souhait de médias plus positifs, plus 
constructifs pour donner envie à tout le 
monde d’avancer.

Plus de sept pages ont été complètement 
remplies. Nous espérons que les hauts 
responsables tiendront compte de vos 
remarques et aideront ainsi à redonner vie à 
nos trois villages.

Les membres du Conseil Municipal sont 
à votre écoute pour faire remonter toutes 
vos remarques et demandes lors des conseils 
municipaux. N’hésitez pas à les contacter. 
Vos idées, vos propositions d’amélioration, 
d’innovation, de changement, seront toutes 
écoutées et transmises lors des prochains 
conseils. Nous avons été élus pour vous 
représenter et faire aboutir vos projets. De 
nombreuses personnes s’impliquent déjà 
dans la vie associative. Rejoignez-les afin de 
participer à la création de nouvelles 
activités.

Encore une fois merci à toutes les 
personnes qui s’investissent pour améliorer, 
construire, dynamiser notre commune. 
Votre soutien nous est extrêmement 
nécessaire.

Enfin, les 24 – 25 et 26 juin prochains, 
de nombreux militaires franchiront la Saône 
au Port Saint Pierre sur un pont flottant.

INFOBAM

Herse offerte par Madame Paulin, Lavoir, Aubigney.
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1. Vie économique

Pour sa troisième année, venez nombreux sur le 
marché bio et artisanal local qui reprendra ses activités 
le samedi 18 mai, puis le troisième samedi de chaque 
mois jusqu’au samedi 19 octobre.  

L’entreprise SODRAMEC recrute. Son besoin de 
main d’œuvre est d’au moins 6 emplois. Merci de 
relayer cette information auprès de vos connaissances.

Si vous souhaitez développer une activité 
commerciale, artisanale, voire même industrielle, sur 
notre commune ou ses environs, n’hésitez pas à venir 
en mairie. Nous pouvons vous accompagner dans vos 
démarches, en accord avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, depuis tous les documents nécessaires 
jusqu’aux actions marketing. La mairie est ouverte tous 
les matins du lundi au vendredi de 9 H à 12 H.

2. Communication et vie sociale 

Les ateliers et animations du lundi, mercredi et 
jeudi après-midi à la salle des associations de Broye 
sont également des grands moments d’échange et de 
vie sociale. Si vous souhaitez y participer, faites appel 
au co-voiturage. Le club tricot, scrapbooking et les 
après-midi jeux sont ouverts aux trois villages.

Si vous souhaitez faire paraître un article dans 
l’Infobam, adressez-vous, soit en mairie (par mail ou 
téléphone : 03 84 31 61 71) soit par courrier. Vous 
pouvez également contacter tous les conseillers 
municipaux. Envoyez vos articles et photos à 
contactinfobam@gmail.com.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont 
téléchargeables sur le site de la commune :

www.mairie-broye-aubigney-montseugny.com 

3. Zone de loisirs

Nous remercions la Communauté de Communes 
du Val de Gray  (CCVG) qui, finalement, a renoncé à 
gérer les compteurs d’eau et les factures sur la zone de 
loisirs. Notre commune avait fait installer un compteur  
extérieur à  la zone de loisirs qui alimente toutes les 
parcelles. La CCVG facturera donc la commune pour 
la totalité des consommations. Ainsi, nous espérons 
pouvoir revitaliser cet espace très agréable et bien 
entretenu par nos employés communaux. 

4. Fleurissement
Le printemps pointe le bout de son nez. Notre 

équipe reprend son service pour assurer une nouvelle 
année de fleurissement dans nos trois villages. 

Cette année sont prévus :
. Le remplacement de certaines fleurs dans nos 

massifs. 
. Réaménager la "Croix de Malte " avec des 

bégonias rouges et blancs a la place des oeillets (qui 
seront replantés ailleurs, dans d'autres massifs)

. Ajouter des  plantes annuelles dans les vasques, 
pour assurer une floraison toute l'année. 

. Enlever le massif  de la zone de loisir à Broye, qui 
sera remplacé par deux vasques de geraniums de 
chaque côté du panneau. 

Nous tenons à remercier Mme CHOURLIN pour 
le don de graines de fleurs a la commune. Une pensée 
va à Madame Paulin qui avait si gentiment donné sa 
herse à la commune. Les employés ont su lui redonner 
son "neuf" d'antan. Pour la découvrir, faites un petit 
détour par le lavoir d'Aubigney. (Photo de couverture)

Les beaux jours arrivent, comme les belles fleurs! 
Notre équipe reprend son travail, vous allez nous revoir 
déambuler dans nos rues avec nos pioches, sécateurs... 
A bientôt !!!!! V. Roux

5. Bois et forêts

Cette année, certaines parcelles seront laissées en 
régénération naturelle et d’autres seront plantées. Nous 
devons assurer le développement et la diversité de nos 
forêts afin que les futures générations conservent cette 
ressource très utile pour le maintien des investissements 
sur nos trois villages.
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6. Bâtiments communaux

Les travaux de restauration du logement 
d’Aubigney devraient finir fin avril. Il aura fallu plus de 
trois mois de travail pour qu’il retrouve un aspect 
agréable. 

Les travaux d’amélioration de la salle des fêtes de 
Montseugny sont à envisager. Merci aux bénévoles qui 
ont envie de s’impliquer. Leurs suggestions seront les 
bienvenues.

7. Animation – culture 

«  La chasse aux œufs  » a fait découvrir une petite 
partie de notre belle forêt aux enfants de nos trois 
villages. 
Le 22 juin prochain, «  les journées du patrimoine de 
pays et des moulins » feront découvrir une plus grande 
partie des bois d’Aubigney et de Montseugny.
La grande journée d’animation sera celle du 14 juillet 
dont le détail sera donné dans la rubrique « le mot des 
associations »
Le conseil municipal a attribué un montant de 150 € à 
la bibliothèque pour l’achat de livres parus récemment 
afin de vous encourager à venir découvrir l’immense 
quantité de livres qui sont gratuitement mis à votre 
disposition.

8. Assainissement et eau potable

Les travaux du contournement de la piste ont été 
parfaitement réalisés dans un temps record (le climat 
était favorable). En cas de problème sur le réseau      ou 
votre approvisionnement, contacter la SOGEDO tél 
06 73 75 69 25. Monsieur Gilles Chaland – Chef  de 
centre.

9.  Jeunesse et Sports

Avec les beaux jours qui reviennent, les aires de 
jeux devraient être plus animées : terrain de tennis, 
table de ping-pong, terrains de boules sont 
gratuitement mis à votre disposition à Broye. Deux 
tables avec bancs sont désormais disponibles pour les 
spectateurs.

Il existe également un terrain de boules à 
Aubigney. Profitez-en !

10. Voirie – entretien et sécurité

La réfection de la route de la piste a été adoptée par le 
Conseil Municipal début avril cette année. Les travaux 
pourraient commencer courant mai. Ils se feront par étapes. 
Il est prévu également la réfection des accotements rue de la 
Prairie à Montseugny. 

ETAT CIVIL
Janvier : 
- Décès : Yves BELOT (Broye) le 5 
janvier 2019

Février : 
- Naissance : Alice CHERBLANC 
(Broye) le 23 février 2019
- Décès : Germaine COMBET 
Vve BRUNET le 4 février 2019

Mars : 
- Naissance : Zoé MIGNEROT 
(Broye) le 11 mars 2019
- Décès : Jeannine PAULIN 
(Aubigney) le 25 mars 2019

Avril : 
- Décès : Marie CHEVIGNY 
Vve.BONTEMPS (Broye) le 08 avril 
2019.

INFOS UTILES :
HORAIRES MAIRIE : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h / 03 84 31 61 71
19B Grande Rue, Broye les Pesmes.

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : Jeudi 16h45-18h30 / Samedi 10h-12h.
41B Grande rue, Broye-les-Pesmes. (Face à la Mairie)
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LA BIBLIOTHÈQUE
Avec le printemps nous souhaitons retrouver nos fidèles lecteurs mais aussi accueillir les familles qui ont 

choisi de s’installer dans nos 3 communes avec leurs enfants.

•une demande de crédits pour l’achat de nouveautés a obtenu l’assentiment du conseil 
municipal et nous disposons de 150 euros pour de nouvelles acquisitions. Vos idées et propositions pour un 
choix d’ouvrages seront les bienvenues !

•l’ouverture d’un club « Des livres et vous » pour partager ses lectures ou échanger à partir de la 
présentation d’un livre n’a pas recueilli le nombre de personnes suffisant (4-5) pour fonctionner. Mais nous ne 
désespérons pas… se renseigner à la Bibliothèque ou en Mairie.

•En Mai la bibliothèque mettra en exposition des documents sur « Notre Dame de Paris »

•L’exposition annuelle de fin d’année portera sur : La forêt et la chasse en liaison avec les 
associations concernées. Les aspects écologie et gestion mais aussi la faune, la flore et l’imaginaire feront l’objet 
de notre présentation. Pour les plus jeunes  la place de la forêt et du chasseur dans les contes.

•Un atelier pourra se mettre en place durant les vacances de toussaint autour de la reconnaissance 
des arbres et pour les adultes ce sera une présentation par un agent de l’ONF des forêts 
communales lors d’une balade.

•A la BM sont entreposés un certain nombre de jeux pour enfants achetés par Festibam, n’hésitez pas 
à venir les découvrir avec vos enfants les jours de Marché Bio. 

•Nous restons à l’écoute de toutes les associations et clubs existants dans les 3 communes 
avec la volonté de défendre la culture et de faire valoir le terroir. Pour cela nous nous associons à 
toutes les initiatives qui permettent de créer du lien social. Mais il nous manque encore l’expérience et des outils 
de communication pour réussir pleinement cette entreprise. 

Merci à tous pour votre soutien !

L’équipe de la BM
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Un  nouveau savoir validé dans de nombreux pays va bientôt modifier notre regard sur la culture dans nos 
jardins !

« Ce partage d’information s’adresse à toutes les personnes désirant travailler un jardin floral ou légumier avec 
les micro-organismes efficaces.
C’est une méthode différente de ce que l’on nous a appris depuis notre enfance, qui ne nécessite aucun bêchage 
ni outils à moteur pour la préparation du sol, aucun traitement chimique, et cette méthode permet de régénérer 
le sol et d’obtenir des légumes d’une qualité gustative inégalable avec d’autres modes de culture classiques.
De plus, les micro-organismes efficaces sont d’une utilité aussi importante dans la vie de tous les jours, pour les 
animaux, l’eau…. »
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Michel Rossignol

Si cette information partagée vous intéresse, venez vous inscrire en mairie afin d’organiser une réunion gratuite.

INITIATIVE d’un villageois !
AU JARDIN ...

EXPOSITION

AUBIGNEY (près de Pesmes) 70140 - Le Hangar 2. et le Lavoir
Vendredi 17 mai 2019 de 15 h 00 à 19 h00

Samedi 18 mai 2019 de 10 h à... Vernissage à partir de 18 h00
Dimanche 19 mai de 10 h 00 à 18 h00

Un photographe
Éric BONNENFANT

U n p e i n t r e
Fabrice MARTIN

Une cé r am i s t e
Élisabeth LEGROS

«d’après nature»
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Un sculpteur
Denis PÉREZ

INFO CULTURE
LE SAVIEZ VOUS ?

L’artiste sculpteur pesmois Denis Perez a réhabilité 
une ancienne bâtisse à Aubigney , derrière le 
lavoir... 
Il l’a transformée en un second lieu artistique 
nommé :  « Le Hangar 2 ».
 Pour la deuxième année vous pouvez découvrir 
son travail et celui d’artistes qu’il convie lors d’une 
exposition ouverte à tous !  ( Entrée libre)

Immersion « nature »,
Des ambiances, eau,  ciels, arbres, paysages…
Des regards d'artistes (Éric Bonnenfant photographies, 
Fabrice Martin peintures, Élisabeth Legros céramiques 
et Denis Pérez sculptures et gravures), 
Un hommage à ce qui nous est le plus précieux, l'air, 
l'eau, la terre…,  le vivant.

EXPOSITION  «d'après nature» 
Vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019  
AUBIGNEY – Le lavoir et le Hangar 2.
Vendredi de 15 h à 19 h 
Samedi 10 h à… Vernissage à 18 h 
Dimanche de 10 h à 18 h 
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FESTIBAM
Un début d'année très enfantin pour FestiBAM
3 festivités pour les plus jeunes en ce premier trimestre 2019

Carnaval, le samedi 9 mars à la salle des fêtes d'Aubigney :
Un trentaine d'enfants pour une après-midi de jeux d'adresse, de réflexion, de mémoire, de rapidité
avec à la clé une montagne de bonbons.
Et pour se remettre de toutes ces émotions, un somptueux goûter partagé.

Après-midi "UNO", le samedi 6 avril à la salle des fêtes de Montseugny :
Nous étions peu nombreux, très bruyants et indisciplinés, certains débutants,
mais tous très heureux de passer l'après-midi ensemble.
Surtout après la remise des prix (1 par participant) et un bon goûter!
Chasse aux œufs, le mercredi 1er mai dans le bois de Montseugny :
Les jeunes ont composé leur équipe, suivi le jeu de piste,
résolu les énigmes, remporté les épreuves
pour remplir leur panier de lapins, de poules et d'œufs.
Encore un bon moment partagé...

Fête du 14 juillet 2019

Cette année, nous vous proposons quelques modifications dans l'organisation de la fête nationale,
mais ne vous inquiétez pas, la date reste la même...

La journée débutera comme d'habitude avec la course folle, déguisée "des vieilles pédales"
à 10h au départ de la salle des fêtes de Broye pour le tour des 3 communes.
Venez nombreux, participer ou encourager !
Puis, nous nous retrouverons à 16h30 pour "les jeux d'antan" revisités.
Cette année, vous pourrez concourir en équipe et repousser vos limites
dans les différentes épreuves proposées !!
A 20h, après avoir dégusté nos petites assiettes apéritif,
un repas vous sera proposé suivi du bal populaire animé par "Gilles et John" nos DJ du cru.

Marie Lambotte

MOTS DES ASSOCIATIONS
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Encore une nouvelle année devant nous ! 
Le marché local, né de notre initiative a trouvé sa 
place, venez nombreux goûter tous les mois ( de Mai à 
Octobre inclus) les excellents produits qui vous sont 
proposés par les producteurs !   Venez également 
profiter d’un moment de convivialité en prenant un 
café, un thé, un sirop, une gaufre... et participer aux 
ateliers gratuits à 11h00 !
Cette année vous pourrez apprendre à faire du produit 
de nettoyage maison et à vous soigner avec les plantes, 
voir des voitures anciennes, découvrir les 
champignons, faire un hotel à insectes, faire de la 
méditation avec Fanou (qui donne des cours de yoga toutes 
les semaines à Broye) sans oublier des tours de poneys 
pour les enfants avec Emmanuelle! ( monitrice 
indépendante à Broye)

Le marché c’est faire vivre nos petits producteurs 
locaux, c’est manger ( et boire) de bons produits, c’est 
valoriser notre terroir local et c’est aussi se retrouver 
pour échanger et se détendre sur la place du village... 
Un vrai moment de convivialité !

Nous tenons à remercier la commune pour son soutien 
à cette initiative, qui permet d'offrir un moment vivant 
et agréable à tous, tout en soutenant des activités 
locales!

Nous reconduisons les Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins le 22 Juin prochain à 16h  au départ de 
l’église de Montseugny (voir affiche page 11). Nous vous 
proposons à travers une randonnée théâtralisée en 
forêt de découvrir le grand chêne d’Aubigney et une 
partie de l’histoire de Montseugny. Le club théâtre de 
Sauvigney et les membres de l’association vous feront 
remonter le temps...
La promenade se terminera par un apéritif. 
Tarif  12€ (gratuit moins de 12 ans) 
Réservations au 03 84 31 61 02.

Alors... A très bientôt!

Patrimoine Broye Aubigney 
Montseugny

M
OT

S 
DE

S 
AS

SO
CI

AT
IO

NS Nous avons organisé les 1-2-3 mars une épreuve de certificat d’aptitude de chiens rapprocheurs sur voie 
naturelle de sangliers. Cette épreuve fut complétée par des démonstrations de vénerie sur lièvre (équipages du 
jura et de Haute-Loire). Cette manifestation s’est déroulée sans accroc grâce à une quarantaine de bénévoles de 
l’ACCA et une trentaine d’autres personnes qui sont venues nous donner un coup de main. Un grand merci à 
tous ainsi qu’aux chasses voisines qui nous ont prêté leur territoire.

Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 16 juin et sera suivie de notre traditionnel méchoui de 
sangliers. Ce repas est ouvert à tous : pensez à vous inscrire.

Le président F. Vuillemot

ACCA BAM
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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@g
mail.com

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

RETROUVEZ LES :
La Favière enchantée / Volailles - oeufs
Les escargots d’Isa / Escargots
Domaine de Motey Besuche / Vins
L’Écho des blés / Pains, Biscuits, Viennoiseries
Florence Henriot / Fromages, yaourts, beurre
Le Grand Potager / Fruits et légumes
Jean Luc Odille / Miels
L'herbe folle / Confitures, gelées, sirops, 
vinaigres...
Brasserie des Ducs / Bières
La fabrique / Céramiste...
Présence d’un comptoir information et échange 
PIVE (Monnaie locale)

18 Mai : Atelier « fabrication de produit « nettoie 
tout » et d’éponges maison » avec Géraldine 
(Facebook : La Nature Révélée) ! & Tours de poneys 
avec Emmanuelle (Bees Equitation à Broye 
06.43.15.15.67.27)

15 Juin : Atelier « prendre soin de soi naturellement 
» avec Carole naturopathe ( caromanarturo.fr ) & 
Tours de poneys ! 

20 Juillet : Tours de poneys et Vieilles mécaniques !

17 Août : Atelier « création d'hôtels à insectes et 
abeilles » & Tours de poneys !

21 Septembre : Découverte méditation sur le thème 
de l’arbre avec Fanou ( Yoga à Broye 
lesouflleinterieur.fr ) & Crochet avec l’atelier de 
Broye ! 

19 Octobre : Atelier connaissance des champignons 
avec la Société Mycologique de Gray ! Et musique !                       

ANIMATIONS GRATUITES A CHAQUE 
MARCHÉ à 11H
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D’abord deux très grands évènements :
-La construction de l’aérodrome : de 1954 à 1957 en gros. Un chantier gigantesque à tous points de vue. 

Des emplois à volonté, des cafés-restaurants archi-remplis, des pensions chez l’habitant, des rencontres 
débouchant sur un mariage. Celui qui vous parle a même essayé sa 4CV Renault sur la piste comme on dit !

-Le rassemblement-pèlerinage annuel des gens du voyage, sur l’aérodrome, justement. Gigantesque aussi, 
grosses autos, fourgons, chapiteaux, bureau de poste, mini-gendarmerie, sanitaire… Tout était fait à grande 
échelle. Le préfet, les maires (donc bien sûr Mr Paul André Gin), d’autres autorités y sont allés, invités ou en 
mission. Bref, durant 15 jours c’était des embouteillages garantis ! avec après, des dégâts collatéraux plus ou 
moins… agréables.

Ah !… Ça devient délicat. Autrefois, les grands-mères disaient que, dans la vie, il n’y a pas que des mystères 
joyeux… Vous comprendrez que, par égard pour les familles, on ne donnera aucune précision sur certains faits. 
Ainsi que l’évoquait un petit broyen dans ses mémoires (BAM de janvier-avril 2016), il y eut : des noyades ; 
d ‘où la décision des sorties piscine de l’école; des victimes d’accidents de la route ou du travail (des jeunes 
souvent) ; un drame familial ; des incendies dans chacun des 3 villages ; des décès survenus dans les champs ; un 
rescapé, ayant frôlé l’asphyxie...

Arrêtons- nous là, car c’est déjà trop. Pour Broye surtout, l’été était la période de tous les dangers ou 
presque.

Mais passons à la page des « mystères joyeux ».

Manoeuvres militaires : Mirages et Fougas Magisters sur l’aérodrome, engins du génie sur la Saône au Port 
Saint-Pierre

Prise d’armes grandiose des aviateurs sur la place à Broye
Visite-réception du préfet, du député, avec participation du groupe folklorique et Marseillaise des écoliers, 

toujours sur la place de Broye
Visite de l’évêque du diocèse (en 1975)
Inauguration-baptême de la salle des fêtes et du terrain de tennis (Mr Bergelin, ex-secrétaire des sports, 

député et Mr Joly, ex-sénateur font quelques échanges de balles !)
Célébration du bicentenaire de la Révolution Française : un tilleul est planté face à la salle des fêtes
Fête patronale : à Broye, on célébrait la Saint Pierre et Paul jusqu’au 14 juillet, avec stands, manèges, bal et 

grosse affluence un peu partout. La place était envahie !
Kermesse paroissiale : très animée et fréquentée aussi. Sur le site de la féculerie d’abord, puis de la salle des 

fêtes, souvent en août.
Théâtre à Noël, cavalcade, bal costumé pour carnaval : fin des années 60 autour de l’école mais pas 

seulement. Enfants, couples de jeunes et moins jeunes, amis, bénévoles firent, sinon des miracles, du moins des 
prouesses pour l’époque. Avec des souvenirs, photos, articles, anecdotes pour certains acteurs toujours sur place 
(exemples ci-joints)

Feux de la Saint Jean : en juin bien sûr. Sur le site de la salle des fêtes à Broye. A Aubigney aussi, avec une 
invitée spéciale, la boue !

Création de l’Association AMITIÉ COMTOISE (1984) : et son groupe folklorique « La Sautous de 
Ch’nos », lequel a même une section « enfants » et se déplaçant partout où on l’invitait. Colette, Françoise, 
d’autres sans doute aussi, ont sûrement leur album sur cette aventure assez extraordinaire.

Ball-trap des chasseurs : en partenariat avec une marque de pastis. Organisé au début sous la forme d’un 
concours (un jour, des prix), ce sport loisir devint jeu-distraction en fond de prairie pour les amateurs du 
dimanche qui y jouaient l’apéro.

Trop beau pour être vrai tout ça ! Et pourtant, au début de la fusion à Broye, il y avait… TOUT ! Mairie, 
presbytère, école, population, commerces, animations, exploitations agricoles, rivières… et puis… mais on ne 
refait pas l’Histoire ! 

          (À suivre...)

AU FIL DU TEMPS ... DANS LE 
RÉTROVISEUR 
DES GRANDS ÉVÉNEMENTS ?
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DC PROTECT
Expert de votre 
sécurité
Alarme, 
vidéosurveillance, 
controle d'accès, 
dommotique, 
automatismes, 
électricité.
 
David Corradi , 
installation-
maintenance.
Montseugny.Tel 
0619014844  
dcorradi@dcprotect.fr

Entreprise 
CHOURLIN 
LAZERAT
SPECIALISTE DES 
FERMETURES
 
Chourlin - Lazerat
Tel. : 03 84 64 87 69 / 
Fax : 03 84 65 08 49
cplgray@orange.fr

ARTISANS, entrepreneurs domiciliés à Broye Aubigney Montseugny envoyez nous vos informations pour 
figurer dans l’Infobam!

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ANNUELLES :

CLUB TRICOT les mercredis de 14h  à 16h30  - Salle associative de Broye.
SCRAPBOOKING les lundis de 14h  à 16h30  - Salle associative de Broye.
APRÈS-MIDI JEUX les jeudis après-midi avec le club des trois vallées - Salle associative de Broye.

mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:cplgray@orange.fr
mailto:cplgray@orange.fr
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MAI 1er Mai : 10h30 Chasse aux Oeufs des enfants de la commune Jeux de piste, énigmes collecte des oeufs 
dans  les bois  de Montseugny, Gratuit pour les enfants de la commune. Participation de 2 € pour les enfants 
 extérieurs à la commune. Sur réservation.Informations et réservations auprès de Marie 06 11 71 04 33
 18 Mai : 9h- 12h Marché bio et artisanal de Broye avec  à 11h Atelier « fabrication de produit 
 « nettoie tout » et d’éponges maison » avec Géraldine & Tours de poneys ! (animations gratuites)
 17 Mai au  19 Mai Exposition « d'après nature»  AUBIGNEY – Le lavoir et le Hangar 2. 
 Vendredi de 15 h à 19 h /  Samedi 10 h à… Vernissage à 18 h / Dimanche de 10 h à 18 h 
 18 mai : Soirée Night Club années 70/80 Le Retour! 20h30 , Salle des fêtes, Broye les 
 Pesmes. UNIQUEMENT SUR RESERVATION : 03 84 32 16 93 (répondeur) Tarif  Unique 10 euros.

JUIN	 	
 15 Juin 9h- 12h Marché bio et artisanal de Broye avec atelier « prendre soin de soi 
 naturellement » avec Carole naturopathe & Tours de poneys !
 16 Juin : Thé Dansant avec Régis Pozetta à Broye 14h30 Salle des Fêtes de Broye
 22 Juin Randonnée théâtralisée dans le cadre des Journée du patrimoine de pays et des  moulins (Un 
 parcours de 6 km dans les bois se terminant par un apéritif) 12 euros par adultes (gratuit - de 12 ans)
	 	
JUILLET	
 7 Juillet : Thé Dansant avec Régis Pozetta à Broye 14h30 Salle des Fêtes de Broye
 14 Juillet : 10h "Course Folle des Vieilles Pédales" Boucle de 12km en VIEUX VELOS et DÉGUISÉS 
 Inscriptions sur place à partir de 9h00 Salle des fêtes de Broye
 14 Juillet : Fête Nationale 16h30 Jeux d’antan ! et 20h Repas Dansant (Buffet) animé par PMS Prod 
 21 Juillet: 9h- 12h Marché bio et artisanal de Broye Vielles voitures & Tours de poneys !
 25 Juillet : 10h30 Visite de la Commanderie de Montseugny réservation OTVG 03 84 65 18 15.

AOUT		
 17 Août : 9h- 12h Marché bio et artisanal de Broye Atelier « création d'hôtels à insectes et abeilles » & 
 Tours de poneys !
 23 Août : 17h00 Visite de la Commanderie de Montseugny réservation OTVG 03 84 65 18 15
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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!

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

Téléphone : 
0788454535
guigue.ludovic@orange
.fr

http://www.lesouffleinterieur.fr/
http://www.lesouffleinterieur.fr/
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
mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:guigue.ludovic@orange.fr

