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Une nouvelle année débute, elle est toujours impactée 
par les restrictions COVID. Malgré les contraintes pesantes 
sur la population, le Conseil Municipal et moi-même vous 
souhaitons, que durant cette année, vos vœux se réalisent 
(projets personnels, associatifs, familiaux…) et que votre 
santé ne soit pas perturbée par cette pandémie qui continue 
à restreindre les rassemblements tant festifs que privés. 

Néanmoins, le repas des personnes de plus de 70 ans 
s’est déroulé, accompagné de membres du Conseil 
Municipal et leurs conjoints. Nous étions une cinquantaine 
de personnes. 

Le père noël s’est arrêté à la salle des fêtes de Broye 
pour offrir un cadeau à plus de 70 enfants de la Commune 
(Merci à Marie et son équipe pour l’organisation). 

Le traditionnel colis des plus de 75 ans a été distribué 
par les Conseillers entre noël et le jour de l’an. 

De gros travaux de voirie ont été réalisés en 2021 
(routes, trottoirs). Pour cette année, quelques autres, moins 
important, seront à étudier. 

Projet de réhabilitation de l’Abreuvoir, route de la 
Prairie à Montseugny. Le Département et l’Etat ont 
l’ambition de booster leur aide pour la rénovation du 
Patrimoine. A nous de réfléchir pour monter d’autres 

dossiers. 

Le chalet de la Prairie à Broye, en cours de travaux, 
sera bientôt terminé grâce à des subventions du SIED et de 
l’Etat. 

Une augmentation des naissances a été constatée, 
certainement due à l’arrivée de nouveaux habitants plus 
jeunes ayant acquis des maisons pour s’y installer. 

Nous avions prévu, le 16 janvier 2022 d’inviter la 
population pour les vœux, nous avons été tristement 
contraints d’annuler suite à un arrêté préfectoral 
l’interdisant (cause Covid). 

Malheureusement, quelques décès ont été constatés 
dont, dernièrement, Mr Alain Pion, notre employé 
municipal. Toutes nos condoléances à sa famille et courage 
pour les moments à venir. 

Je tiens à remercier tout le personnel municipal 
(Marvin, Mikaël, Delphine et Alexia) pour leur travail au 
sein de la Municipalité. Merci aussi aux élus pour leurs 
implications ; sans oublier, les associations qui permettent, 
par leurs manifestations tout au long de l’année, de 
rassembler la population. 

La Mairie est ouverte tous les matins, du lundi au 
vendredi. N’hésitez pas à vous y rendre pour être informés 
et partager vos idées. 

« Que 2022 se déroule dans la sérénité » 
Bonne année à tous, 

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

Recensement de la population 2022 !
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HOMMAGE 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Alain Pion le 11 

janvier . 
Alain était employé communal de Broye Aubigney Montseugny depuis 1992 . 

Nous nous souviendrons d’une personne impliquée qui aimait le travail bien fait . Sa 
gentillesse , sa serviabilité et sa bonne humeur étaient très appréciées des habitants. 

Alain appréciait particulièrement de s’occuper du fleurissement de nos villages. 
L’équipe municipale et les employés communaux présentent leurs sincères 

condoléances à sa famille . 

LES COMMISSIONS 
Bois, Forêts et Environnement  

Membres élus : Daniel Cercley, Erick Dequaire et Régis Muzard 

EAU POTABLE  

Afin de rétablir la distribution de l’eau, la Communauté de Communes Val de Gray a mis en place depuis le 
07 décembre 2021, un apport d’eau journalier, par camion-citerne, au réservoir de Montseugny. 

La CCVG a missionné la société Bouquerod pour réaliser la prestation de transport d’eau potable du 
réservoir de Pesmes au réservoir de Montseugny. 

Pour information, la consommation journalière des communes de Broye-Aubigney-Montseugny et La-
Grande-Résie est de l’ordre de 80 à 90 m3/jour. 

Le volume d'eau par tournée d'un camion-citerne au réservoir de Montseugny est de 30 m3. Il faut près 
d’une heure pour remplir la citerne et autant de temps pour la vider. 3 tournées sont réalisées par jour. 

Ces volumes transportés suffisent donc à répondre aux besoins en eau des communes. La réserve incendie 
prévue au réservoir a été supprimée (les services du SDIS ont été prévenus). 

Les apports d’eau sont réalisés tous les jours du lundi au dimanche au réservoir de Montseugny, et 
exclusivement par les apports d’eau en provenance de Pesmes. 

Suite à cette apport, l’ARS (Agence Régionale de Santé) a effectué de nouveaux prélèvements le 09 
décembre 2021. Les résultats, connus à ce jour, indiquent que l’eau est à nouveau conforme à la réglementation. 

Par conséquent, 
          L’EAU EST A NOUVEAU CONSOMMABLE POUR TOUS LES USAGES 
La CCVG et l’ARS vont continuer d’assurer une surveillance renforcée dans les prochaines semaines et 

prochains mois pour garantir aux consommateurs une bonne qualité de l’eau 
  
Par courrier en date du 20 janvier 2022, la Préfecture rappelle à la CCVG que les puits de Montseugny ne 

doivent en aucun cas alimenter 
les réservoirs et les réseaux de 
Broye Aubigney Montseugny et 
La Grande Résie. 

Par ailleurs, compte tenu de 
la présence toujours persistante 
de pesticides au-delà de la limite 
de qualité à la ressource, la 
Préfecture invite la CCVG à 
engager dans les meilleurs délais 
des actions de prévention 
renforcées à l’échelle du bassin 
versant visant à réduire les 
intrants en pesticides.      
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Bois, Forêts et Environnement  
Membres élus : Daniel Cercley, Erick Dequaire et Régis Muzard 

Les Points d’Apport Volontaires (PAV) pour la collecte des biodéchets ont été installés dans nos trois 
villages , à proximité des containers à verre. N’hésitez pas à contacter la mairie. Voici la marche à suivre : 
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La collecte de dons se poursuit. 
Au 31 décembre 2021 , les dons perçus s’élèvent à 

3300 € . Pour rappel la Région participe à hauteur des 
dons collectés. 

C’est donc 6600 € + 1500 € ( participation du Crédit 
Agricole ) soit 8100 € d’autofinancement pour ce projet . 

La collecte de dons continue jusqu’à juin , n’hésitez 
pas à vous renseigner à la mairie au 03.84.31.61.71 
. 

Vous pouvez également effectuer un don directement  
via le site de la fondation patrimoine :  

www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney 

Nous remercions chaleureusement les généreux donateurs ; votre participation est précieuse et essentielle pour 
la restauration de notre patrimoine communal. Merci . 

Les travaux de restauration doivent débuter ce printemps . Ils seront effectués par l’Entreprise OUDIN .

LE MARDI SOIR 
Place de la mairie à Broye

PIZZ’ARNO !
06.30.00.96.52.

Restauration du lavoir 
d’Aubigney

Agrément et mise en valeur des villages 
Membres élus : Nadège Bodoignet, Erick Decquaire, Gaëlle Mouchot. 

Nous remercions les associations , les bénévoles , les 
employés communaux et les élus pour leur participation active 
aux décorations de Noel des villages . Merci aussi à tous les 
habitants , et ils étaient très nombreux cette année , d'avoir 
illuminé jardins et maisons aux couleurs de Noël .  

Nous pensons déjà aux décorations de Pâques… 

Commission Finances  
Membres élus commission finances : Yves Berthet , Régis Muzard et Alain Schatt 

ETAT CIVIL 
Naissances :  

- DÉQUAIRE Garence née le 10 octobre 2021 à Dijon 
- FRENOT Gabriel né le 19 novembre 2021 à Dole 
- BAUDRY Hugo né le 21 novembre à Dole 

Décès : 

- DÉBAIN Pierre décédé à Gray le 17 décembre 2021 
- PION Alain décédé à Aubigney le 11 Janvier 2022 
- CHOURLIN Monique décédée à Gray le 29 Janvier 2022 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
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Recensement de la population 2022 
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Madame, Monsieur, 
Vous allez être recensé(e) à partir du 20 janvier 2022 
	  
	 Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître le 
nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au budget des communes. 
	  
	 Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre territoire et 
permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements 
collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de 
transport à développer... 
	  
	 Pour information, vos agents recenseurs seront Mme Mylène THIBAULT-SCHATT pour Broye les 
Pesmes et Melle Léa THIEBAUT pour Aubigney et 

Montseugny. 
	 Votre participation est essentielle. Elle est rendue 

obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir 
civique, simple et utile à tous. 

Je vous remercie par avance de votre participation et 
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma 
considération distinguée. 

Votre Coordinateur Communal, 
	 	 	 	 	 Yves BERTHET

Mme  
Mylène THIBAULT-SCHATT

Melle  
Léa THIEBAUT

Évolution de la population en Haute Saône de 2013 à 
2019  

- Haute Saône : 238 956 habitants en 2013 / 235 313 
en 2019 soit - 3643 habitants  

-Broye Aubigney Montseugny : 448 en 2013 / 506 en 
2019 soit + 58 habitants  

- Communes limitrophes  
Chaumercenne gagne aussi des habitants  
Pesmes , Sauvigney les Pesmes , Germigney , Motey 

Besuche , Valay en perdent.

Les chiffres 
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LA BIBLIOTHÈQUE 
3 villages …. Une commune ! 
2022 ! 
 Voilà 50 ans que les villages de Broye, Aubigney, Montseugny 

fusionnaient en une seule commune pour mieux « affronter » les 
problèmes liés à la modernisation et la globalisation. Les réseaux de 
communication ont évolué, pour autant, chaque village garde sa 
spécificité, ses fêtes, ses saints patrons… mais aussi une mémoire autour 
des événements qui ont réuni leurs parents et ont fait leur enfance. 

 Qu’en sera-t-il des futures générations et comment les nouveaux 
arrivants vont ils y apporter leur empreinte ? 

La bibliothèque entend participer à la préservation de cette mémoire 
commune par une exposition photos : 

 « Mon village au fil du temps » 
 Elle se tiendra à la bibliothèque dès le début de l’année et pour une 

période assez longue, afin de permettre à chacun, dans les limites imposées 
par la pandémie, d’y venir. 

Un montage vidéo est également en préparation  
Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont confié leurs 

documents 

Bilan de l’année : 

 Malgré la pandémie, 689 documents (livres, jeux, BD) ont été prêtés en 
2021. 

La BM compte 50 emprunteurs réguliers.  
Après une visite à toutes les personnes seules, malades ou isolées des 3 

villages « opération Portage et papôtages » 
 8 personnes continuent à bénéficier régulièrement d’un portage à 

domicile. 

Vœux :  
L’ensemble de l’équipe vous souhaite de passer une bonne fin d’année et 

espère vous revoir l’année prochaine 

Solidarité : 
. En cette fin d’année de nombreuses personnes se sont  cotisées pour aider 

Florence  fromagère et lui donner le coup de pouce nécessaire pour 
redémarrer son activité après l’incendie de sa laiterie. Qu’elles en soient 
toutes remerciées.  La solidarité qui s’exprime là, est bien la preuve que le 
marché bio va bien au delà d’un rendez-vous pour faire provision de 
produits sains et locaux  et de se retrouver de manière conviviale ! 
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Repas de Noël  du club tricot, super repas préparé par Chantal.  
	 	 	 	                                         
	 	 	 	 	 	 	 	   Nadège. 

 

Atelier Tricot 

COMITÉ des Fêtes d’Aubigney 
Voici quelques photos du repas de la Saint-Nicolas à Aubigney du 5 Décembre 2021 nous avons passé une très belle 
journée avec une ambiance très sympathique.  
Par prudence( cause covid ) nous n'avons pas fêté les Rois comme les autres années. 
L'assemblée générale a eu lieu vendredi 14 Janvier  2022 à 18h30  à la salle des fêtes d'Aubigney. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	          Claudine. 
                                                           	 	 	 	  	 	  Le Comité des fêtes d’Aubigney. 

MOTS DES ASSOCIATIONS 
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nous ! Profitons-en pour donner le 
meilleur de nous même ! Quelle soit 
remplie de joie, de santé, d’humanité , 
de respect et de douceur pour vous et 
tous vos proches. Malgré les tours joués 
par la situation sanitaire actuelle, nous 
avons tant bien que mal réussi à 
maintenir nos activités même si certains 
beaux projets sont restés en suspens. 

La statue de Saint Pierre de Broye, nous 
l’espérons, retrouvera une seconde 
jeunesse dans le courant de cette année 
2022. 

Les travaux du lavoir d’Aubigney 
commenceront vers la fin du printemps 
nous remercions les donateurs et futurs 
donateurs pour nous permettre de 
compléter au maximum la cagnotte. 
rendez vous sur :  
www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/lavoir-daubigney 
Merci à la commune pour son souci de 
préservation, à la Fondation Patrimoine 
pour son soutien et au département de 
la Haute-Saône et à la région pour leurs 
aides. 

 La fontaine-abreuvoir de la source du 
Carry n’est actuellement pas encore en 
place, mais la commune a effectué une 
première tranche de travaux. 

Deux lieux dédiés à l’eau… 

L’eau claire et pure qui nous a fait 
défaut ces derniers temps est un de nos 
biens les plus précieux. Elle fait 
pleinement partie de notre patrimoine. 
Et, à ce titre nous devons nous mobiliser. 
Nos ancêtres en connaissaient la valeur. 
Pas de bouteilles plastiques ; puits, 
fontaines, ruisseaux, rivières… Abreuver 
le bétail, irriguer les champs et les 
jardins, pêcher, aller à la chasse aux 
écrevisses, aux grenouilles dans la Résie, 
laver le linge aux lavoirs… Respectons 
nos ressources aquatiques, l’eau est le 
bien le plus précieux à préserver pour 
les années à venir. Faisons le maximum 
localement. Aidons nos élus dans leurs 
réflexions et leurs démarches pour nous 

assurer de toujours boire et utiliser l’eau 
de nos villages bien-aimés. À la maison, 
au jardin, utilisez des produits naturels 
et des techniques respectueuses de nos 
sols et nos rivières. Pour notre 
patrimoine naturel, un grand merci ! 

Le Marché Bio et Artisanal local 
sera reconduit, et d’avril à octobre 2022 
nous vous accueillerons tous les 3èmes 
samedis du mois de 9h à 12h  sur la 
place de la mairie de Broye ! 
Vous avez des idées d’animations 
gratuites à nous suggérer pour animer 
les marchés ? Contactez nous ! 
Merci aux personnes qui ont aidé notre 
fromagère Florence Henriot qui a perdu 
sa laiterie dans un incendie. 
N’hésitez pas à acheter ses délicieux 
produits parmi tous ceux proposés sur le 
marché ! 

Les visites de la commanderie de 
Montseugny, nous l’espérons 
reprendront cet été.  
Des travaux devront être planifiés en 
accord avec la mairie afin d’accueillir 
avec plus de confort et de sécurité les 
visiteurs. Cette année encore, venez 
découvrir de nouveaux personnages… 
Les bonnes volontés pour nous aider 
dans les travaux, ou pour jouer les 
personnages historiques sont les 
bienvenues ! 

Nous réfléchissons aux Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins qui 
se dérouleront en Juin sur le thème 
« être et renaître ». 

Merci à la municipalité pour son soutien 
et sa confiance. 
	 	 	 	 	
	  

Suivez nous sur facebook : 
@patrimoinebroyeaubigneymontseugny 
@marchebiobroye 
ou contactez nous par mail : 
patrimoinebam@gmail.com 

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe  
de bénévoles !	  

	 	 	 Eric Gandré 
	  

Association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
mailto:patrimoinebam@gmail.com
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
mailto:patrimoinebam@gmail.com
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AAPPMA de Broye les Pesmes 
"Le goujon frétillant" 

AAPPMA Broye les Pesmes " Le goujon frétillant" 

En ce début d'année je présente mes meilleurs voeux à tous les lecteurs et en particulier aux pêcheurs, pour 
cette nouvelle année 2022. Espérons que les conditions climatiques seront favorables afin que nous puissions 
vivre pleinement notre passion. 

Comme chaque année les cartes de pêche 2022 sont en vente sur internet : cartedepeche.fr et chez le 
Président dont le mandat a été renouvelé le 10/12/2021 pour cinq ans. 

La pêche au brochet sera fermée le 30 janvier 2022. Mais pensez à l'ouverture de la pêche à la truite le 12 
mars 2022. Un alevinage de truites sera effectué dans la Résie ( d'Aubigney à Valay ) avant cette date. 

Bonne saison de pêche à toutes et à tous. 

André FRAY Président  4, route de Montseugny  AUBIGNEY  70140 Boye Aubigney Montseugny Tél 03 
84 31 62 99 

FESTIBAM 
Le retour du Père Noël !! 

Dimanche 13 décembre, devant la salle des fêtes de Broye, le Père Noël a 
fait son grand retour pour distribuer les cadeaux aux  72 enfants de moins de 
10 ans.  

Ceux ci étaient ravis de le retrouver après 1 an d'absence...  
Les enfants ont reçu leur cadeaux, ainsi qu'un sachet de chocolats et des 

gâteaux fait maison (merci aux pâtissiers). 
Le Père Noël a également apporté des livres et des jeux de société 

disponibles à la bibliothèque de Broye (ouvert le jeudi de 16h45 à 18h et le 
samedi de 10h à 12h). 

À cette occasion, les familles ont pu visionner le spectacle des enfants filmé 
lors de répétitions. 

Les 17 artistes qui ont répété durant 6 semaines, ont eu le plaisir de 
présenter le spectacle à leur famille lors d'une représentation privée.  

Un grand merci aux parents qui donnent de leur temps pour l'arbre de Noël 
de la commune.  

Merci également au conseil municipal pour leur générosité et leur soutien, 
ainsi qu'aux agents communaux pour leur disponibilité. 

	 	 	 	 	 	 	 Marie Lambotte 

http://cartedepeche.fr/
http://cartedepeche.fr/
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NOCES D'OCRE pour Mr et Mme Louis et Yvette 
DEDOLE 

Jeudi 27 janvier 2022 Louis et Yvette fêteront leurs 71 années 
de mariage ; ce sont les Noces d'ocre !  

( L'ocre est une roche ferrique composée d'argile pure colorée 
par un pigment d'origine minérale . En France on en trouve pas très 
loin de chez nous , en Bourgogne plus précisément . )  

La célébration d'un 71 eme anniversaire de mariage est un 
évènement rare et remarquable ... soit plus de sept décennies tout 
de même !  

Louis est né le 2 avril 1928 à Broye les Pesmes dans la maison 
familiale . Il était jumeau d'une petite sœur décédée à la naissance . 
Il fêtera prochainement ses 94 ans ; il est le doyen de notre commune .  

Yvette est née le 08 novembre 1931 à Vars .  
Le 27 janvier 1951 à Vars , Joseph CHAPUIS , le maire de la commune , unissait Louis et Yvette . Trois enfants 

sont venus agrandir la famille , Jean Claude aujourd'hui décédé , Yolande et Pascal . 
Louis a fait une brillante carrière dans la gendarmerie et par conséquent réalisé de nombreuses mobilités qui ont 

emmené le couple en début de carrière à Pouilly en Auxois , puis une affectation en Algérie ( guerre d'Algérie ) en 
petite Kabylie plus exactement , pendant 7 années , ensuite au peloton d'autoroute d'Auxerre lors de la création de 
l'autoroute A6 , puis à la création de la gendarmerie d'autoroute de Pouilly en Auxois . Louis termine sa carrière 
Adjoint du Capitaine de la gendarmerie de Beaune .  

Nous sommes le 1er février 1983 , Louis et Yvette s'installent à Broye les Pesmes , dans la maison familiale de 
Louis , pour y vivre harmonieusement leurs retraites bien méritées . Pas tout à fait en retraite pour Louis puisqu'il 
sera Président de la Société de Pêche durant 16 ans et vice-Président des anciens combattants pendant une dizaine 
d'années .  

Entre jardinage , entretien et travaux dans la maison , petits restaurants , voyages , lecture , télévision , siestes ...  
Louis et Yvette coulent de jours heureux à Broye les Pesmes .    

L'Equipe Municipale vous souhaite chaleureusement un très bon anniversaire de mariage  ...et nous vous disons 
à l'année prochaine pour fêter votre prochain anniversaire de mariage : les noces de titane . 

Coloriage 
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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 

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 

FEVRIER : 
Tous les jeudis 16h45-18h00 et les samedis de 10h00 à 12h00 Exposition « Mon village au fil du 

temps » à la bibliothèque municipale de Broye, face à la mairie. (Organisation par les bénévoles de la bibliothèque) 

MARS : 
Samedi 5 Mars 2022 après-midi : Carnaval  lieu et horaire à préciser. (Organisation association Festibam) 

AVRIL : 
Samedi 16 Avril 2022  : Marché Bio et artisanal, 9h-12h place de la mairie de Broye les Pesmes, légumes, 

pains , viandes, miels, bières, produits laitiers, de beauté et d’entretien… Activités gratuites à 11h. Terrasse du 
marché : thés, cafés, sirops, gaufres maison. (Organisation Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny.)  

Samedi 16 Avril 2022 : 10h-12h Braderie de livres de la bibliothèque municipale 

MAI : 
Dimanche 1 Mai 2022 au matin : Chasse aux Oeufs, lieu et horaire à préciser. (Organisation association 

Festibam) 

Dimanche 8 Mai 2022 au matin : cérémonies du souvenir de la victoire de 1945 dans les trois villages. 

Samedi 21 Mai 2022  : Marché Bio et artisanal, 9h-12h place de la mairie de Broye les Pesmes, légumes, 
pains , viandes, miels, bières, produits laitiers, de beauté et d’entretient… Activités gratuites à 11h.  Terrasse du 
marché : thés, cafés, sirops, gaufres maison. (Organisation Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny.)  

Samedi 21 Mai 2022 : 10h-12h Braderie de livres de la bibliothèque municipale 

Jeudi 26 Mai 2022 : fêtes des voisins à Aubigney, (Organisation Comité des fêtes d’Aubigney) 

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 !

DEREGNAUCOURT Jérôme 
MENUISIER AGENCEUR 

Fabrication bois sur mesure 
- Fabrication Mobilier 
Cuisine équipée / Salle de 
Bain 
Parquet flottant / 
Rénovation / Vitrification 

deregnaucourt.mms21@gm
ail.com 
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