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 Vœux du Conseil Municipal 

 

I N F O  B A M  

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est avec un grand plaisir, après les neuf premiers mois d’exercice du nouveau 

conseil municipal, que celui-ci vous présente ses vœux sincères de bonheur, de 

joies et surtout de convivialité positive et harmonieuse sur l’ensemble de notre 

commune pour l’année 2015. 

 

Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les personnes, les asso-

ciations, qui, au cours de l’année 2014, se sont impliquées pour faire vivre nos 

trois villages, leur donner un certain charme et également apporter l’envie de 

mieux se connaître, de se soutenir et de construire ensemble de nouveaux évène-

ments tout au long des années à venir. 

 

Chacun des membres du conseil municipal vous invite également à venir renfor-

cer, soutenir, voire dynamiser, l’équipe qu’il a mise en place au sein de la commis-

sion dont (elle ou il) est responsable. 

 

Venez vous inscrire en Mairie de Broye (ouverte tous les matins du lundi au same-

di) ou adressez un mail sur mairiedebroye@wanadoo.fr en communiquant vos 

coordonnées afin que l’animateur de la commission puisse vous convier à la pro-

chaine réunion (voir liste des commissions page 3 du précédent INFO BAM, dis-

ponible en mairie et sur le site internet : mairie-broye-aubigney-montseugny.fr) 

 

Nous espérons vivement que, pour l’année 2015 qui ne manque pas d’axes de tra-

vail, vous souhaiterez développer et communiquer votre envie de dynamiser 

l’image de notre commune. 

 

D’avance, nous vous en remercions. 

 

 

Bonne année 2015 à toutes et à tous ! 
 

 

 

mailto:mairiedebroye@wanadoo.fr
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Commissions de réflexions et de travail :  

        mise en place des objectifs 

1°/ CAMPING ZONE DE LOISIRS :  

Après délibération, le Conseil Municipal a décidé de conserver la zone de loisirs. 

Une réunion le 9 Août dernier a présenté à l'ensemble des locataires de la zone, 

les nouvelles décisions et le nouveau règlement qui ont été acceptés par les résidents. 

La saison 2014 est terminée. Deux barrières ont été installées et le bloc sanitaire fermé. 

Pour 2015, afin d'améliorer le séjour des locataires, la période d'ouverture sera fixée du 15 Avril au 15 Sep-

tembre.  

Le règlement sera complété par des clauses complémentaires, nécessaires pour être aux normes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission du Conseil Municipal chargée de la gestion de la zone de loisirs  a mobilisé, avec suc-

cès, une équipe motivée et efficace. Les travaux de mise en place de la barrière ont débuté le samedi 

15 novembre en présence de deux employés communaux et de quatre bénévoles. 

La zone de loisirs sera donc interdite d’accès du 30 novembre 2014 au 15 avril 2015. 

Merci à tous les bénévoles et aux conseillers municipaux pour ce bel exemple d’engagement dans la 

mission qu’ils ont choisie de mener à bien. 

G.VUILLEMOT 

 

 

Projet initial datant de 1978, pour la création 

d’une zone de loisirs à Broye les Pesmes.  
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2°/ VOIRIE ENTRETIEN ET SÉCURITÉ :  

Le poste entretien, voirie, et sécurité compte pour 

une part importante dans le budget communal. Ces 

dépenses concernent le fauchage des accotements, le 

curage des fossés, la mise en place de panneaux signa-

létiques, l’entretien de la chaussée, etc… 

Voici les travaux réalisés dans la commune en 2014 

Montseugny :  

Aménagement du virage au chemin de La Loge (busage + pose de bordures) 

Réalisation de deux têtes d’aqueduc au chemin de La Loge pour sécuriser la voie 

communale 

Réfection des passages pour piétons 

Aubigney : 

Réfection de l’entrée du chemin dit «  des Bois Parés » 

Réfection des passages pour piétons 

Broye : 

Réfection de la deuxième partie du chemin de la Fontaine et l’entrée du cimetière 

Purge de la chaussée, route du Port Saint Pierre  

Réfection des caniveaux d’évacuation d’eau Route de Pesmes 

Alimentation en eau potable sur la fin de la Route de Pesmes ainsi que le local des 

chasseurs de l’ACCA. 

Mise en place d’un sens giratoire autour de l’église 

Réfection des passages pour piétons  

Nous avons comme projets de travaux pour l’avenir :  

- Création d’un parking poids lourds en face la salle des fêtes de Broye-les-

Pesmes (en étude) 

- Réfection du chemin de l’aérodrome à Montseugny, après les travaux d’adduc-

tion d’eau. 

- Enduit final sur la route de La Loge à Montseugny et sur la Rue des longues 

pièces à Broye-les-Pesmes 

- Réparations localisées sur la commune  

Il n’y aura pas de gros travaux de voirie à l’intérieur du village de Broye-les-Pesmes 

tant que les travaux d’assainissement n’auront pas été réalisés. 

D.CERCLEY 

 

I N F O  B A M  

LE SAVIEZ-VOUS? 

Votre commune est desservie par 

12km 440 de voirie communale, 

et  3km 500 de routes forestières 

empierrées qui desservent nos 

forêts. 

avant  

 après  
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3°/ ASSAINISSEMENT :  

La commission a travaillé principalement sur la vidange de toutes les stations d’épuration des trois villages 

et sur la réfection totale du bassin de filtration d’Aubigney car celui- ci ne fonctionnait plus. 

Pour l’année 2015, nous vérifierons le fonctionnement des deux autres stations et lancerons une étude sur 

la réfection des réseaux comme prévu initialement. 

 

R MUZARD 

P A G E   5  A N N É E  2 0 1 5  

L’ONF ne nous a communiqué le prévisionnel d’exploitation 2015 à 2035 que le 

14 décembre dernier. 

C’est pourquoi la répartition de l’affouage n’a pu vous être communiquée au 

mois de novembre, comme cela se fait habituellement .  

Un nouveau règlement sera disponible  le 6 janvier en mairie. 

Le conseil municipal a fixé le montant de la part d’affouage à 22€. 

La vente de nos bois cette année a été favorable aux finances de la commune. 
 

A.SCHATT  

La commission vient de rédiger et faire paraître son deuxième bulletin municipal.  

Un site internet sur la commune de Broye, Aubigney, Montseugny a été créé et mis en ligne, afin que chacun 

puisse consulter les informations sur internet . (www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr) 

 

M.CHOURLIN 

4°/ EAU POTABLE :  

Un énorme travail de recherches de fuites a été effectué tout au long de ces derniers mois, et nous sommes 

parvenus a une consommation hebdomadaire voisine de 710 m 3, alors qu’en début d’année nous étions à 

1200 m3. Comme prévu une énorme fuite se situait sur la zone de l’aérodrome. Les études pour le con-

tournement de la piste ont été engagées . Une demande de subvention est en cours, les travaux devraient 

commencer au printemps prochain avec 4km de canalisations en diamètre 160 depuis Montseugny jusqu’au 

dessus du cimetière de Broye les Pesmes. 

Le périmètre de protection de la  zone de captage (P1) est aujourd’hui hors culture . Seule l’exploitation du 

foin est autorisée dans cette zone. 

Toutes les analyses réalisées au cours de l’année et les tests faits par ARS (Agence Régionale de Santé) ont 

déclaré notre eau comme parfaitement potable. 
 

J-F CERCLEY 

5°/ BOIS ET FORETS :  

6°/ BÂTIMENTS COMMUNAUX :  

Un inventaire complet des bâtiments des 3 villages a été réalisé ainsi que la liste des travaux à prévoir, ou 

éventuellement des améliorations à apporter. 

Tous les abris de bus de la commune ont été revernis.  

La salle des fêtes de Broye-les-Pesmes a été restaurée au niveau des chéneaux de la toiture des cuisines et du 

soubassement. La gazinière de cette salle à été remplacée. 

Les travaux pour la mise en place d’une bibliothèque à Broye les Pesmes à la place de l’ancienne poste ont 

commencé. 

Les deux logements rénovés en 2013 et 2014 à Montseugny et à Broye les Pesmes sont loués.  
 

O.DEBAIN 

7°/ COMMUNICATION ET VIE SOCIALE :  

LE SAVIEZ-VOUS? 

Votre forêt communale est desser-

vie par 20km 60 de lignes et       

sommières en terrain naturel, princi-

palement entretenues par l’ACCA 

(élagage, nettoiement ) 



6 

 

P A G E   6  

Grâce à l’initiative et au travail discrets mais remarquables  de quelques bénévoles, 

nos villages voient leur caractère mis en avant. 

Ils ont restauré la statue de la « Vierge » située devant l’église de Broye et décoré 

les villages pour les fêtes de fin d’année. 

Nous sommes plusieurs admirateurs à vouloir les féliciter et les remercier pour leur 

implication dans l’embellissement et la conservation du patrimoine communal. 

Merci à Muriel, Éric, Valérie, Laurent, Claudine et à tous ceux qui  participent  à ces 

embellissements.  

De plus, si vous avez des idées sur le fleurissement, la décoration et la mise en va-

leur de nos villages, n’hésitez pas à nous les faire parvenir et intégrer la commission. 

V.ROUX 

 

La bibliothèque de Broye espère ouvrir pour notre second trimestre 2015 si, d’ici là, 

tous les livres sont répertoriés sur un fichier informatique.  

Cela représente un énorme travail de tri, d’enregistrement et de classement. 

Les bonnes volontés sont les bienvenues afin que ce projet se mette en place. 

 

D.VOILLARD 

I N F O  B A M  

8°/ AGREMENT et MISE EN VALEUR DE NOS VILLAGES 

9°/ ANIMATION et CULTURE 

10°/ JEUNESSE ET SPORT 

11°/  VIE ECONOMIQUE 

Le dernier conseil municipal a adopté la mise en place de deux jeux extérieurs pour en-

fants qui seront installés à proximité de l’abri bus à Broye-les-Pesmes. D’autres aires se-

ront prévues pour les autres villages. 

Des volontaires se sont impliqués dans la préparation du Noël des enfants et proposent 

de continuer ce type d’activités deux fois par mois les vendredis après-midi. Toutes les 

personnes souhaitant s’impliquer dans ces activités sont évidemment les bienvenues. 

 

G.MOUCHOT 

Un deuxième panneau de fléchage des activités commerciales et industrielles sera installé à la 

jonction de la Grande Rue et de la Rue du Port Saint Pierre à Broye-les-Pesmes. 

Une information sur les outils du marketing sera planifiée en janvier pour tous les artisans 

commerçants et industriels qui souhaitent connaitre ce mode de développement. 

Deux autres réunions d’information sur ce thème sont prévues également dans la commu-

nauté de commune du Val de Pesmes. 

 

G.GANDRÉ 
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Animations de nos villages 
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Bourse aux livres 

Repas des Anciens 

« un agréable moment de convivialité et un véritable régal !  »  

Repas de la Saint-Nicolas 
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Arbre de Noël 
 

 

 

I N F O  B A M  

Cette année, pour préparer l’arrivée du Père-Noël, les 

enfants de la commune se sont rassemblés les vendredis 

après-midi afin de participer à des activités de Noël pro-

posées par les mamans volontaires, qui ont servi à la 

décoration de la salle et recevoir le Père-Noël comme il 

se doit 

Ils ont pu, en effet, fabriquer des boules de Noël en 

différentes matières, construire des Père-Noël articulés, 

dessiner, répéter des chants de Noël et un conte pour 

accueillir le Père-Noël. 

En attendant le Père Noël 

Préparation de la fête 

C’est autour d’une jolie table et d’un bon goûter que les 

enfants et leurs parents se sont réunis pour fêter Noël. 

L’après-midi à débuté par des activités proposées aux 

enfants, puis ceux-ci ont pu présenter, accompagnés des 

grands, une histoire de Noël qui a été contée et jouée. 

Et c’est en chanson, que les enfants ont pu appeler l’homme qu’ils 

attendaient tant et qui leur a apporté de jolis cadeaux. 



9 

 

Lettre du Père Noël 
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Chers enfants, 

C’est avec plaisir que je suis venu vous voir à la salle communale 

et vous apporter les cadeaux que vous aviez commandés. 

Je tiens à vous remercier pour vos jolis dessins et pour cette salle 

que vous avez si joliment décorée. 

Il est maintenant l’heure pour moi d’aller me reposer, mais avant 

cela de vous souhaiter une excellente année et de vous dire… 

A L’ANNÉE PROCHAINE ! 

      Le Père Noël 

Coloriage Anti-stress 
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Etat Civil  

I N F O  B A M  

NAISSANCES 

 

PENA Morgan 

Le 24 novembre 2014 

DECES 

 

MATHIEU Jeanne 

Le 15 septembre 2014 

Broye-les-Pesmes 

 

COQUIBUS Suzanne 

Le 25 octobre 2014 

Broye-les-Pesmes 

 

MIRBEY Pascal 

Le 03 novembre 2014 

Aubigney 

 

HENRIQUES Amilcar José 

Le 25 novembre 2014 

Montseugny 

 

GUY René 

Le 05 décembre 2014 

Montseugny  

Lors de la cérémonie du 11 novembre 2014,   

Monsieur Gilbert COCHU  

Lieutenant et Chef de corps  des pompiers, 

 s’est vu remettre la médaille en vermeil pour plus de 25 

années de volontariat au service de notre commune. 

Monsieur Gilbert COCHU a fait valoir ses droits à la re-

traite au 31 décembre 2014. A cette même date, il est 

promu capitaine honoraire des sapeurs-pompiers volon-

taires. 

Félicitations et sincères remerciements pour cet engage-

ment exemplaire. 

Remise de médaille 
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La Recette d’Emmanuelle 
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C’est à l’Auberge du Pont, autour d’un 

apéro, que les « filles » de la commune 

de Broye Aubigney Montseugny, se sont 

retrouvées pour un apéro-troc. 

L’objectif de la soirée : permettre aux 

femmes d’échanger des habits, chaus-

sures et  accessoires, dont elles ne se 

servent plus, ou de les brader à petits 

prix. 

Ceci tout en passant un moment convi-

vial… et entre filles ! 

HORAIRES 

OUVERTURE                  

DU MARDI AU DIMANCHE DE 8H À 20H             MENU DU JOUR  : 15 € 

TEL : 03.84.31.60.61 

 

Brochettes 

de banane 

croustillantes 

au chocolat 

fondu 

Auberge du Pont 

Apéro-troc  

Bon appétit ! 

Peler les bananes et les couper en 

4. Beurrer les feuilles de brick et 

les couper en deux. Envelopper 

chaque 1/4 de banane dans une 

demi feuille de brick, les traverser 

d'un pique en bois et les placer 

dans un plat allant au four, recou-

vrir le dessus des brochettes 

d'amandes effilées. Mettre à cuire 

à four chaud 180°c pendant 20 

minutes. Faire bouillir la crème et 

faire fondre le chocolat. 

Au sortir du four saupoudrer les 

brochettes de sucre glace. Mettre 

sur chaque assiette 2 brochettes 

et la sauce chocolat et éventuelle-

ment une boule de glace vanille. 

Brochette de banane 

croustillante,  

au chocolat fondu. 
 

Pour 4 personnes : 

 

Ingrédients: 

 

2 bananes 

4 feuilles de brick 

40 g de beurre fondu 

1 CS de sucre glace. 

100 g de chocolat noir 

100 g de crème liquide 

Amandes effilées pour la décora-

tion. 
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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  

 : 03.84.31.61.71     

@ : mairiedebroye@orange.fr 

@ de la rédac : contactinfobam@gmail.com 
 

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

 

 

 

Infos pratiques 

Aubigney :   

11 janvier : Galette des rois à la salle des fêtes à 14h30 

 

Montseugny :  

1er Février : Chorale « Les Alizées » à l’église  

 

Broye–les-Pesmes :  

Activités pour les enfants 

9 janvier : Création de carte de vœux 

23 janvier : Atelier jeux de société 

6 et 20 février : Préparation de carnaval 

 

Les enfants feront le défilé de carnaval dans les 3 villages le  

dimanche 22 février 2015 après-midi 

 

Les ateliers se déroulent de 15h à 17h30 à l’ancienne mairie de Broye-les-Pesmes 

Calendrier 

« L’aide à domicile n’est pas un luxe » 

Vous souhaitez rester le plus longtemps possible chez vous, dans votre maison ? Alors n’hésitez pas, profitez 

de toutes les aides à domicile : 

Quelques contacts : 

 

ELIAD         Présence verte de Franche-Comté 

Ensemble pour le Lien, l’Innovation et l’Accompagnement à Domicile  Rue Jean Bernard Derosne—BP 7 

Un service d’aide et de soins à domicile.      70000 Vesoul Cedex 

         Tel : 03 84 75 07 93 

Eliad Gray :         

ZAC Gray Sud         Service repassage 

Rue des Frères Lumière        Tremplin Val de Saône 

BP 10115         2, rue du Général de Courson 

70104 Gray Cedex       70100 Arc-les-Gray 

Tel : 03 84 64 93 80          

Fax : 03 84 64 52 43                    Tel : 03 84 65 38 38 


