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Commissions de réflexions et de travail : 

 

1°/ VIE ÉCONOMIQUE 

Si vous avez un projet de création d’activité artisanale, commerciale ou industrielle, n’hésitez pas. 

Venez en mairie nous étudierons avec vous toutes les possibilités de soutien qui pourraient être 

mises en place avec la mairie, le département et la région. Pensez également aux Chambres de Com-

merce et de l’Industrie. Notre commune a besoin de votre dynamisme. Les secteurs agricoles et fo-

restiers ont également besoin de votre énergie ; engagez-vous pour les soutenir. 

Le marché bio du 3ème samedi matin de chaque mois rencontre un bon succès. Les prochaines dates 

seront le samedi 16 septembre et samedi 21 octobre 2017 ;  puis reprise le 19 mai 2018.  

 

2 °/ COMMUNICATION et VIE SOCIALE 
 

N’oubliez pas que vous pouvez retrouver les InfoBam en version téléchargeable sur www.mairie-

broye-aubigney-montseugny.fr . 

Vous trouverez également sur le site toutes les manifestations, les  actualités, les services de la com-

mune, etc... 

Pour nous transmettre vos informations et les faire figurer soit dans le prochain bulletin de janvier 

2018 papier soit sur le site internet, envoyez-nous vos photographies, articles, dates de manifesta-

tions sur contactinfobam@gmail.com  ou déposez un courrier en mairie avant le 22 décembre 2017. 

 

 EDITO 
 

Bienvenue à tous les nouveaux habitants qui viennent d’emménager dans nos trois villages. Nous 

comptons sur votre dynamisme, votre imagination, votre mobilisation pour donner un nouveau 

souffle dans une vraie qualité de vie au sein de notre commune. 

 

Les équipes en place seront heureuses de vous accueillir (fleurissement, animation et culture, 

sport, sécurité….). Venez vous renseigner à la mairie de Broye les Pesmes qui est ouverte tous 

les matins, du lundi au vendredi de 9 H à 12 H ainsi que le samedi matin des semaines paires. 

 

Encore une fois, merci à toutes les personnes qui participent et qui développent des animations 

remarquables tout au long de l’année : bibliothèque, association « des anciens », ateliers enfants, 

courses des « vieilles pédales » et en juin 2017 l’après-midi costumé et théâtralisé à l’occasion des 

«  journées du patrimoine des pays et des moulins », sans oublier le marché bio avec ses excel-

lentes gaufres, et bien d’autres animations encore. 

 

Restons dynamiques et continuons d’innover afin d’améliorer le bien vivre dans notre commune. 

 

I N F O  B A M  

http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr/
http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr/
mailto:contactinfobam@gmail.com
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3 °/ ZONE DE LOISIRS  

L’activité de la zone de loisirs a été conforme aux prévisions et les aménagements ont été respectés. Les parcelles 

ayant chacune l’eau, les compteurs seront relevés à partir du 15 octobre 2017. Les travaux d’amélioration seront 

poursuivis au cours des prochains mois. La commission de la zone de loisirs se réunira le mardi 14 novembre 

prochain. 
 

  

4 °/ AGREMENT et MISE EN VALEUR DE NOS VILLAGES 

L'été se termine , et la sécheresse n'a pas été une alliée pour aider nos jeunes plantes des plates bandes à repartir; 

il faudra attendre le printemps prochain pour qu'elles reprennent de la vigueur. Cet automne, le restant des plates 

bandes de Broye va être replantées et des plantes seront 

changées. À Aubigney, le massif des tarares sera agrandi et 

à Montseugny les dernières buses en béton seront rempla-

cées par des massifs en pleine terre. Toujours à Montseu-

gny, la butte de l'église sera réaménagée. 

La commission se réunit tous les lundis de 16h à 18h pour 

aider les employés communaux dans les aménagements 

prévus. N'hésitez pas à nous rejoindre dans cette tâche! 

 

5 °/ BOIS ET FORETS 

Merci aux affouagistes qui ont dû faire face à de grosses quantités de stères à débiter (en moyenne plus de 20 

stères chacun). Pour l’affouage 2017/2018, pensez à venir vous inscrire en mairie dès le 15 octobre prochain.  

La commune validera prochainement un nouveau plan de reboisement pour cet automne. 

 

6°/ BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Des études d’aménagement se poursuivent pour la restauration de certains logements de caractère et d’autres 

actuellement occupés. Les travaux d’entretien permanent sont nombreux; merci à tous, qui en bénéficiez, de bien 

vouloir faire le maximum pour que ces travaux  soient respectés. 

 

7 °/ ANIMATION CULTURE ET VIE SOCIALE 

Nos villages ont connu un superbe été avec l’après-midi du 17 juin consacré aux 

« journées du patrimoine de pays et des moulins ». Un vrai succès jusque tard dans 

la nuit. Un grand merci à tous les participants, vieux vélos, vêtements d’époque et 

également aux comédiens, chanteurs, musiciens, qui ont animé cette magnifique 

journée.  

Merci également à Denis Perez et Arlette Maréchal qui nous ont fait découvrir une 

partie de leurs œuvres d’art ainsi que celles des artistes Joseph Ginet, Kiron, Ar-

nold Schaublin au lavoir d’Aubigney (fin juin et début juillet). 

Les 8 et 9 septembre, des artistes peintres locaux vous auront fait découvrir leur 

talent, leurs tableaux, à la salle des Fêtes de Broye. 

La bibliothèque est toujours heureuse de vous accueillir le jeudi en fin d’après-midi 

(de 16H45 à 18H30) et le samedi matin (de 10H à 12H). Un travail d’animation 

très étudié est mis en place pour les enfants mais également pour les parents. 
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8°/ ASSAINISSEMENT et 9°/ EAU POTABLE  

Rappel : Ces structures ne sont plus de la compétence de notre commune. En cas de problème, 

appeler directement la Société SOGEDO :  

Tél : 06 73 75 69 25 – responsable Monsieur Gilles CHALAND – Chef de Centre. 

Ces deux commissions seront donc supprimées.  

 

10°/ JEUNESSE ET SPORT 

 

Marie Lambotte propose de faire des ateliers pour enfants dès la grande section de maternelle à la 

bibliothèque le samedi matin, une fois par mois. 

L'atelier sera baptisé "Autour du livre" et aura lieu de 10h30 à 11h30. 

Développer l'imaginaire, découvrir de nouvelles lectures, etc. 

Premiers ateliers le 23 septembre. 14 octobre. 18 novembre. 9 décembre. 

 

Françoise Breton vous propose un atelier de création scrapbooking et carterie les lundis de 14h à 

16h30 à la maison des associations de Broye-les-Pesmes à partir du 11 septembre. 

 

Venez exprimer vos talents! 

 

11 °/ VOIRIE—ENTRETIEN et SECURITE  

Merci à tous les habitants et à nos employés communaux qui participent à l’entretien de nos 

bords de routes, trottoirs et chemins communaux. 

Si l’activité « pompier bénévole » vous intéresse, n’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie. 

Notre équipe actuelle est toujours en phase de recrutement. Un dimanche matin par mois, ils réa-

lisent des exercices et testent les installations. N’hésitez pas à les soutenir.  

 

DÉPART EN RETRAITE DE DENIS ATHIAS 
  

Après huit années passées à l’entretien général, maintenance, fleurissement et convi-

vialité avec les habitants de nos trois villages plus la zone de loisirs, 

Denis est arrivé à l’âge de la retraite. 

La roue tourne et il a toujours su la faire tourner ! 

Nous lui sommes très reconnaissants de toutes les tâches qu’il a bien menées. Ce 

fût un fidèle compagnon pour Alain et surtout, il a montré sa persévérance, 

son application et son très grand savoir dans de nombreux domaines. 

La Commune toute entière te remercie pour ta motivation dans ce métier très exi-

geant physiquement tant avec la chaleur que le froid. 

Bonne et longue retraite à toi Denis ! 
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Dans nos villages 

Tous les 3èmes samedis du mois :Marché bio et artisanal 

17 juin : Journée du patrimoine de pays et des moulins 

14 juillet : Course des vieilles pédales 

14 juillet : jeux d’antan, vainqueur du lancer de sabot ! 

21 mai : Repas des voisins à Aubigney 

21 mai: Inauguration de la salle des fêtes d’Aubigney 



6 

 

P A G E   6  

 

I N F O  B A M  

Qu’est-ce que le yoga? 

« Spectacle de 

Le yoga n’est pas seulement un ensemble de postures accessibles aux yogi ou aux plus jeunes et plus souples 

d’entre nous. 

Le yoga est avant tout un état. Yoga signifie « unir », « relier »; il est donc un état qui relie au Soi, , notre 

nature véritable, qui unit le corps et l'esprit. On confond souvent la forme (les pratiques) du yoga avec l’état de 

yoga. 

 

L’état de yoga n’est pas un concept mental mais un vécu. Un vécu est quelque chose d’intime et d’unique, qui 

se vit en fonction de ce que l’on est, à un moment donné. 

Ainsi, le hatha yoga est une méthode de santé anti-stress, un ensemble de pratiques, d’exercices, de conditions, 

qui favorisent le surgissement de l’état de yoga. 

 

Ces pratiques permettent de développer la vitalité, la santé, la connaissance de soi et l’élargissement de la 

conscience.  Ce travail profond se fait sur différents plans: postures, respiration, relaxation, observation, con-

centration, méditation, …  Les approches varient selon les écoles, mais le but demeure toujours le même: c’est 

l’état de yoga… 

 

Le yoga permet progressivement la stabilisation du mental,  le lâcher-prise sur les mémoires émotionnelles et 

finalement le détachement de l’égo. Il est une pratique douce, progressive, respectueuse du corps et du souffle. 

Les postures ont pour objectif d’induire l’harmonie dans le corps et de favoriser son équilibre. 

Un cours de hatha yoga se déroule de la manière suivante : 

- un temps de recentrage, où l'on s'installe dans le ressenti de l'instant présent, 

- une séquence de postures (asana), qui visent à délier, éliminer les tensions, à développer l’équi-

libre, la souplesse et le tonus musculaire, 

- des exercices de respiration (pranayama) qui augmentent la force vitale,  

parfois des temps de concentration ou méditation, 

- une relaxation finale des corps (physique, énergétique, mental, …) permet d’intégrer durable-

ment les effets des pratiques, d’inscrire un calme profond et de goûter à la paix et au silence 

intérieurs 

 

Les postures : asana en sanskrit : Travail d’ assouplissement, de renforcement musculaire, d’équi-

libre, de conscience corporelle (proprioception), de concentration et de relaxation. Elles agissent en 

douceur et en profondeur, et répandent le bien être dans tout le corps. 

Les caractéristiques principales des asana sont : Immobilité, rigueur ou justesse d’exécution - Bien-être 

lâcher-prise, pas d’attentes - Respiration le passage du souffle au travers de l’asana - Non-compétition et 

acceptation de la posture selon les possibilités du jour - Concentration et intériorité 

Les postures travaillent sur les os, les muscles, les articulations, mais aussi sur les organes internes. Les mouve-

ments sont fluides et lents. La posture correcte est tenue, dans un espace de détente, en intériorisation et en 

conscience. 

Le yoga est une expérience de soi à soi  

 
 

Année 2017/2018 : début des cours le 11 septembre 

Cours à Broye les Pesmes : 

Lundi 17h-18h ; 18h30-19h30 ; 20h - 21h tous niveaux 

jeudi 10h30 - 11h30 niveau 1 (débutants et yoga adapté) 

vendredi 10h - 11h niveau avancé ; 1fois par mois : yoga nidra (grande relaxation) 14h - 15h 

Cours à Gray : 

jeudi 19h - 20h 

infos et tarifs : 

Contact : Fanou Day-Champagnac - 1 rue du fausset - Broye les Pesmes - 06 72 16 93 01 

lesouffleinterieur@gmail.com site : lesouffleinterieur.fr 
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« Les Vieilles Pédales » 

 

 

 

Bibliothèque BAM :  

 

Avant la rentrée scolaire et durant tout le mois de septembre, (aux heures d’ouverture Jeudi 16h45 à 18h30 et le sa-

medi de 10h à12h) la bibliothèque se propose de faire découvrir à tous, petits et grands, les romans et documents 

qu’elle possède sur le thème de : 

« L ‘école d’hier et d’aujourd’hui » 

En effet, la scolarité, ce passage obligé de l’enfance et l’adolescence  ne laisse t-elle pas des souvenirs durant toute la 

vie ? 

Le point d’orgue de cette animation sera  

le samedi 16 septembre 2017, journée du patrimoine. En collaboration avec l’association Patrimoine BAM. 

Expositions de livres, de photos de classes, lectures publiques, partage de souvenirs. 

 

Vous pouvez contacter : 

Bruno Petit et Andrée Estrella-Sicard à Montseugny 

Bertrand Lambotte et Evelyne Chambellant à Broye les Pesmes 

 

Etat Civil  

DECES 
 

CERCLEY Pierre 

Le 24 mai 2017 

 

GIRARD Jeanne 

Le 09 juin 2017 

 

BURILLARD Guy 

Le 17 juin 2017 

 

ROUX Roger 

Le 10 juillet 2017 

MARIAGES 

 

THIBAULT Mylène et 

SCHATT Alain  

Le 10 juin 2017 

 

 

NAISSANCES 

 

LALOZ Kylian 

Le 17 mai 2017 

 

CHAMPION Jean 

Le 20 juin 2017 

 

NEIROTTI Valentino 

Le 26 juillet 2017 

 La bibliothèque s'est encore enrichie d'un lot très 

 important de romans, livres jeunesse et enfants,  

de documentaires sur l'art, la cuisine, l'histoire, 

 les voyages....  

don effectué par la famille Mouillon (Guéret,Goyot) 

 de Perrigny sur l'Ognon que nous remercions vivement. 
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  1-La part de la forêt dans la commune

 

Chiffres de 1988 qui n’ont pas beaucoup évolué. 

 

1-Qui est propriétaire de la forêt ? 
 

La commune de Broye Aubigney Montseugny détient 552 ha qui bénéficient du régime forestier (gestion confiée à l’Office 

National des Forêts). Notons que la commune détient sur la commune de Sauvigney les Pesmes 25.56 ha (Les 75 arpents) 

et 26.44 ha sur la commune de La Grande Résie (Bois l’Autre). Ce dernier canton a été acheté pour compenser le défri-

chement lié à la construction de la BA 102 au début des années 60. 

Quelques « gros » propriétaires 

- L’Hôpital de Gray qui possède 35.86 ha (Bois Monsieur) issu d’une donation de Jean-Baptiste DORNIER 

- Le comte de Durfort de Cirvac (Bois de la Routure) pour l’essentiel sur Germigney mais dont  12.64 ha se trou-

vent sur Montseugny 

- La Défense Nationale (c’est-à-dire la BA102) qui détient 30/40 ha de friches et forêts sur un ensemble d’environ 

130 ha. 
 

Une foule de petits propriétaires privés (environ 300)  se partage de 600/700 parcelles. Ce sont de petites parcelles majori-

tairement rectangulaires (avec de grandes longueurs par rapport à la largeur). Montseugny et Broye ont été remembrés, 

c’est pourquoi le parcellaire est plus « gérable et fonctionnel » qu’à Aubigney (surface moyenne de la parcelle plus impor-

tante, présence de chemin de défruitement). 

En 1988, à Montseugny, 70 propriétaires possèdent en moyenne 1.30 ha en 1.3 parcelles. 

En 1988, à Aubigney, 92 propriétaires possèdent en moyenne 0.69 ha en 2.3 parcelles. 

Pas de calcul effectué pour Broye. 

 

2- Un peu d’histoire 

Jusqu’à la révolution industrielle (1880), la forêt fournissait  

-du bois de chauffe pour les industries : verrerie, tuilerie, métallurgie, etc…. et les ménages. La Haute-Saône était 

un département fortement industriel (le combustible était là !) 

-des zones de pâturage pour les bovins et les porcs (peu de montons dans la région). 

La forêt était surexploitée et seule l’ancienne forêt communale et les grosses propriétés existaient. 

La progression rapide du combustible minéral qui libérait la forêt permit à celle-ci de se reconstituer (en volume et en qua-

lité), appuyée par des lois forestières. 

 

Il y a un siècle, toute la petite forêt privée n’existait pas, c’était de la surface  agricole. C’est suite à la désertification 

« humaine » de nos campagnes (guerre de 1870 et conflit 1914-1918) que ces terres se sont boisées naturellement ou arti-

ficiellement. On y retrouve : 

-les planches (ados) de labour 

-des noms de lieux-dit : « champ faniot », « champs croissant », « essart petit girard », « les petits prés »… 

un parcellaire la plupart du temps tout en longueur (divisions multiples suite aux successions favorisant le labour).  
 

    Fernand Vuillemot 

  Aubigney Broye Montseugny TOTAL non bâti 

Surface totale 627 ha 1350 ha 483 ha 2460 ha 

Dont boisée 50 % (314 ha) 40 % (540 ha) 29 % (142 ha) 40 % (995 ha) 

I N F O  B A M  

  Notre Forêt  
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Club des trois vallées  

 

A 34 ans, notre club « anciens des trois vallées » est la plus ancienne association de la commune. L’accueil 

chaque année de nouveaux adhérents, en garantit son éternelle jeunesse, en se réunissant tous les jeudis 

après-midi 

 

La Présidente, Chantal SIGVART 

 

AAPPMA Le Goujon Frétillant 

 

Il est rappelé que les cartes de pêche sont disponibles sur le site internet www.cartedepeche.fr  

 

Elles sont aussi délivrées par M André FRAY 4, rte de Montseugny 70140 AUBIGNEY  Tél 03 84 31 62 99 

 

Je souhaite à tous les adhérents une bonne fin de saison de pêche en espérant que nos rivières retrouvent un niveau 

d'eau satisfaisant dès que possible. 

 

Le Président, André FRAY 

 

FestiBAM 

 

Le bureau de l'association, nouvellement créée, souhaite remercier chaleureusement toutes les personnes qui 

nous ont aidé pour l'organisation de la journée du 14 juillet. Un grand merci à tous ceux qui nous ont donné 

de leur temps, qui ont fait don de matières premières (œufs, lait, sabots, etc.) et à tous les talents locaux qui 

nous ont fait profiter de leur savoir-faire (repas, pâtisseries, gaufres...). Cette journée s'est très bien passée. 

Les participants étaient ravis. C'est grâce à vous ! 

 

Marie LAMBOTTE, Murielle ANDREY, Marie-Thérèse GANDRÉ 

Mots des associations 

Voici pour rappel la liste des associations de notre commune: 

ACCA - Association communale de chasse agréée - Président Fernand VUILLEMOT 

AMITIE COMTOISE : Présidente Martine BONNOTTE 

COMITE DES FETES D'AUBIGNEY : Présidente Claudine LAVERNY 

LE CLUB DES ANCIENS DES TROIS VALLEES : Présidente Chantal SIGVART 

FESTIBAM : Animation, manifestations pour le compte des trois villages - Présidente Marie LAMBOTTE 

LE GOUJON FRETILLANT : Président  André FRAY 

PATRIMOINE BROYE AUBIGNEY MONTSEUGNY : Président Eric GANDRÉ 

AMICALE DES POMPIERS: Président Thomas FARIELLO 

http://www.cartedepeche.fr/
http://www.cartedepeche.fr/
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I N F O  B A M  

Patrimoine BAM 

 

Nous voici déjà aux journées européennes du patrimoine 2017, dont le thème cette année est 

« Jeunesse et Patrimoine ». Nous organisons pour l'occasion ,conjointement avec la bibliothèque mu-

nicipale, une exposition sur l'école ainsi qu’une grande dictée sur la place de la mairie de Broye à 

16h00 le 16 Septembre. 
 

L'association peut être fière de son bilan. Lors de notre assemblée générale qui s'est tenue 

le 26 Août dernier, nous avons évoqué plusieurs points dont la mise en place et pérennisa-

tion du marché Biologique et Artisanal. Ce dernier attire de plus en plus de clients et d'ex-

posants; il se déroulera encore les 16 septembre et 21 octobre avant de reprendre en Mai 

2018. N'hésitez pas à y convier des exposants (artisans, producteurs transformateurs bio) le 

tarif est seulement de 5 euros par marché. 

 

Notre premier goûter souvenirs en février 2017 a réuni une cinquantaine de personnes, qui 

nous ont apporté photographies, documents et souvenirs oraux... beaucoup d'émotions ! 

Nous renouvellerons ce goûter à Aubigney le 18 Novembre à 15h, puis à Montseugny  le 23 

février à 15h pensez déjà à mettre de côté vos documents et à rassembler vos témoi-

gnages ! 

 

Le 17 juin dernier dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins notre 

association a organisé une randonnée historique, ou des figurants costumés ont accompagné 

une soixantaine de personnes sur les sites historiques de nos trois villages pour finir par un 

apéritif au verger puis un dîner. Une belle journée à renouveler! 

 

Cet été deux panneaux historiques ont été installés devant les églises de Broye et de Mont-

seugny : un peu de lecture pour les promeneurs !  

 

Pour conclure, en juillet , Jean Bernard étudiant à l'école des Chartes de Paris, s'est intéressé de près 

à l'église commanderie de Montseugny, il nous tiendra informés de ses travaux sur les établissements 

des  Templiers et Hospitaliers de saint Jean de Jérusalem en Franche Comté. Un grand merci à Mme 

et Mr Sicard, ainsi qu'à Colette Vuillemot qui nous ont agréablement ouvert leurs portes pour l’occa-

sion, merci également à Fernand Vuillemot. 

 

Enfin félicitations encore à tous les membres de l'association pour leur courage, leur investissement, 

leur ouverture et... leurs gaufres! Mais également aux personnes qui gravitent autour de nous avec 

bienveillance et à nos donateurs.  

 

Belle fin d’année à tous, et n'oubliez pas les prochains rendez vous! 

« Le passé nous est caché comme l'avenir ; nous vivons entre 

deux nuées épaisses, dans l'oubli de ce qui fut et l'incertitude 

de ce qui sera. Et pourtant la curiosité nous tourmente de 

connaître les causes des choses et une ardente inquiétude 

nous excite à méditer les destinées de l'homme et du monde. 

Citation de Anatole France ; Sur la pierre blanche (1905) » 

 

contactez nous sur patrimoinebam@gmail.com 

 

Patrimoine BAM 

Mairie de Broye Aubigney montseugny 

19B Grande rue  

70140 Broye Aubigney Montseugny 

       Retrouvez nous sur Facebook 

marché bio et artisanal 

Journée du patrimoine de pays et des 

moulins 

http://www.mon-poeme.fr/citations-anatole-france/
mailto:patrimoinebam@gmail.com
https://www.facebook.com/patrimoinebroyeaubigneymontseugny/
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P A G E   1 1  A N N É E  2 0 1 7  

 

Au fil du temps… 

                                ... d’hier à aujourd’hui… 

...dans le rétroviseur 
 

Acceptée par délibération (Montseugny le 26/04/72, Aubigney le 26/08/72, Broye-les-Pesmes le 25/11/72) la fu-

sion-association de nos trois villages est entrée en vigueur le 01/01/73. La dénomination officielle de la nouvelle 

commune est devenue BROYE – AUBIGNEY – MONTSEUGNY, et Broye en est devenu, disons-le, le chef-lieu. 

 

Ce changement, comme les grands ou petits évènements qui ont suivi, beaucoup l’ont vécu et s’en souviennent. 

Mais quelqu’un peut-être un peu plus globalement ou précisément que certains. Car, sauf pendant ses 28 mois de 

service militaire, depuis octobre 1956 il a été et il est toujours habitant, électeur, affouagiste, bref un citoyen commu-

nal. En 60 ans, il en est passé de l’eau sous le pont de l’Ognon ! En outre c’est quelqu’un qui a exercé dans deux des 

trois villages. Il a donc vu et vécu ce que l’on peut appeler aujourd’hui sans emphase une partie de l’histoire de la 

commune. Bien que d’un naturel discret, il a bien voulu se prêter à un « quizz », ou questions-réponses sur 

quelques chapitres importants ou intéressants de notre passé local. Il s’excuse toutefois par avance de possibles 

erreurs, car il n’a pas tout archivé. Et il a moins connu Montseugny, à part « Chez Mimile », le café bien connu aux 

alentours ! 

 

Retour en arrière donc, avec bien sûr le fameux trio souvent cité : le maire, le curé, l’instituteur. 

 

LES INSTITUTEURS ?  

 

En octobre 1956… oui sa première affectation l’envoie là ou en décembre on fête le Saint patron-protecteur 

des enfants. Il y prend la suite de Mme Santona, fille de Mme Guéret institutrice à Broye. Connue pour ses résultats 

scolaires, ou plutôt ceux de ses élèves (le 1er du canton au certificat de fin d’études, le CEP, était toujours de Broye). 

Mme Guéret était aussi secrétaire de Mairie. Ses anciens élèves en ont gardé des souvenirs ou anecdotes tous aussi 

respectueux ou « cuisants » les uns que les autres (fallait pas broncher !). Il n’empêche, Mme Guéret, Emerance 

pour les intimes, décédée en 1974, fait partie de ceux qui ont marqué son village et son temps. 

 

Après elle, il y eut : Mesdames Bergerot, Ramackers (dont le mari était au CEG de Pesmes), Penan’ Hoat 

(originaire du village car née Piot), messieurs Vuillemot, Jeanguyot et mesdames Jacquot, Messelot, Thevenon , 

Serre, Chemarin, Boeglin et … le dernier Mr Fuin. 

 

A Broye, l’école avait perdu une classe en 1967, on revient donc à une classe unique à tous les cours de 5 à 14 

ans. Mais, en septembre 1974, grâce à la fusion évoquée plus haut, on rouvre une 2ème classe et on accueille les en-

fants des trois villages. Ceux d’Aubigney par exemple (derniers enseignants Mr Koenig, Mme Gallet) avaient été 

envoyés à Sauvigney-les-Pesmes. Finalement, hélas à Broye aussi l’école fermera sauf erreur en 1999. 

 

Chronologiquement, c’est Montseugny qui perdit en 1er son école, où exercèrent par exemple : mesdames Ray-

monde Cercley, Louis (dont le mari était aux Ponts & Chaussées à Gray), Mr Normand (qui fera ensuite une car-

rière diplomatique) Mr Lair en dernier. 

            À suivre... 
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Infos pratiques 

 

Vendredi 08 et samedi 09 septembre: Exposition de peintres amateurs locaux: à la 

salle des fêtes de Broye-les-Pesmes de 10h à 18h 

 

Samedi 09 septembre: Pique-nique et promenade au bord de l’Ognon à Broye-les-

Pesmes 

 

Lundi 11 septembre: Premier atelier de création scrapbooking et carterie  

 

Samedi 16 septembre: Journée du Patrimoine. La bibliothèque de Broye-les-Pesmes en collaboration avec 

l’association Patrimoine BAM propose une exposition de livres, de photos de classes, lectures publiques, partage 

de souvenirs. Dictée à 16h sur la place de la mairie 

 

Samedi 23 septembre: Atelier « autour du livre » à la bibliothèque de Broye-les-Pesmes 

 

Dimanche 24 septembre: Vide-greniers à Montseugny 

 

Samedi 14 octobre: Atelier « autour du livre » à la bibliothèque de Broye-les-Pesmes 

 

Samedi 04 novembre: Repas dansant du Téléthon, animé par Dany Moureaux et de nombreux autres musiciens, 

à la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes à 20h30 

 

Samedi 18 novembre: Atelier « autour du livre » à la bibliothèque de Broye-les-Pesmes 

                   Goûter souvenir à 15h, à la salle des fêtes d’Aubigney 

 

Dimanche 03 décembre : Repas des aînés à la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes 

 

Samedi 09 décembre: Atelier « autour du livre » à la bibliothèque de Broye-les-Pesmes 

 

Dimanche 10 décembre: Repas de la Saint-Nicolas, à la salle des fêtes d’Aubigney, à 12h30 

 

Dimanche 17décembre: Arbre de Noël à la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes 

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 

 


