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EDITO Le Conseil Municipal vous présente ses 
meilleurs voeux pour une excellente année 
2019 !

Encore une fois, nous remercions très 
sincèrement toutes les personnes qui créent 
et animent des associations dans nos trois 
villages. Avoir des idées, les mettre en œuvre 
et les faire durer dans le temps nécessite de 
nombreuses qualités. Merci Mesdames et 
Messieurs pour votre très forte implication.

Compte tenu d’un quatrième trimestre 
bien chargé en évènements, le repas des 
« anciens » a été reporté au dimanche 10 
février 2019 à 12H30 à la Salle des Fêtes de 
Broye. Toutes les personnes âgées de 70 ans 
et plus sont gracieusement invitées.

Nous souhaitons que votre participation 
à toutes les animations de nos  trois villages 
soit toujours aussi forte durant cette nouvelle 
année qui vous apportera beaucoup de joies 
et de bonheur.

Un grand merci à Monsieur Lamiral 
pour la réalisation des trois plaques peintes 
représentant un édifice de chacun de nos 
villages. Elles indiquent l’endroit du dépôt 
des déchets des trois cimetières. Bravo pour 
ce bel ouvrage ! (voir photos ci-dessus).

Nous  comptons sur le dynamisme et 
l’innovation de tous les habitants pour que 
l’année 2019 construise un avenir solidaire 
très positif.

INFOBAM

Plaques 
peintes 
réalisées par 
un habitant de 
la commune 
pour les dépôts  
des déchets 
verts des 
cimetières.
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1. Vie économique

« stop ou encore ? »
Ce sera encore pour le marché bio du 3ème 

samedi matin de chaque mois à  partir de mai 2019, 
sympathique marché que les artisans, commerçants et 
vous-mêmes apprécient beaucoup.

La ruralité est de plus en plus méprisée par la loi 
« Maptam » et la loi « Notre » qui affaiblissent 
l’autonomie des collectivités rurales. Négation de la 
liberté et du droit légitime des élus locaux à choisir ce 
qui convient localement en matière de compétence 
(eau et assainissement) mais également grignotage 
insidieux des pouvoirs des maires en matière 
d’urbanisme et de police de la route. Ce sera donc stop 
mais restons positif  pour faire face à la désertification 
de nos villages.

Nous soutiendrons tous les artisans et commerçants 
qui souhaitent travailler dans notre commune.

2. Communication et vie sociale 

N’hésitez pas à vous connecter sur le site internet : 
www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr pour 
connaître le programme des évènements de notre 
commune. Les clubs scrapbooking (le lundi après-midi 
de 14 h à 16h30) le club tricot, crochet… (le mercredi 
de 14h à 16h30) et les après-midi de jeux tous les 
jeudis, sont autant d’occasions d’échanges très 
agréables.

Envoyez nous vos articles et photos à 
contactinfobam@gmail.com

3. Zone de loisirs

Compte tenu que la Communauté de communes 
du Val de Gray, par l’intermédiaire de la Société 
SOGEDO, facture les compteurs d’eau aux locataires 
de la zone de Loisirs, cela provoque déjà un fort 
mécontentement qui a été de nombreuses fois exprimé 
en mairie avec un doublement du prix du m3. Quel 
avenir pour notre zone de loisirs ?

4. Fleurissement
Nos fleurs vont s’endormir pour la période 

hivernale, un repos bien mérité, après avoir dû 
supporter ces dures chaleurs de cet été. Elles ont quand 
même bien embelli nos villages durant tout l’automne. 

   Maintenant,  place à l'hiver où nos décorations 
de Noël ont pris le relais.

   Si vous possédez des décorations de Noël 
( boules, guirlandes etc.....) qui vous parraissent 
démodées ou que vous ne voulez plus conserver, merci 
d’en faire don à la commune, notre petite équipe se 
chargera de les recycler pour faire de nouvelles 
décorations l'année prochaine. 

   Je tiens énormément à remercier mon équipe  
Marie-Thé,  Martine, et Colette pour m' avoir 
accompagnée encore tout au long  de cette année 
2018 .

   Nous vous souhaitons une douce et heureuse 
année 2019!                                     

Merci à nos deux employés qui s’impliquent très 
fortement dans le fleurissement mais également dans le 
nettoyage de tous les trottoirs de nos 3 villages.              

    V.Roux

5. Bois et forêts

Le climat semble vouloir se réchauffer dans notre 
région c’est pourquoi une nouvelle variété de chênes 
est à l’étude. De même pour faire face à la baisse du 
nombre d’essaims d’abeilles, l’ONF explore la 
possibilité de réaliser, en bordure des bois, des 
plantations de tilleuls, châtaigniers et autres essences.

Une très belle coupe de chênes (de cent à cent 
cinquante ans) a été réalisée en fin d’année sur le 
chemin de la piste. Nous pouvons dire merci à nos 
ancêtres qui nous permettent de découvrir la force de 
la nature.  
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6. Bâtiments communaux

La réfection du logement d’Aubigney a débuté par 
la mise en place d’une ventilation. Les employés 
communaux se sont proposés pour rénover 
entièrement les boiseries et les murs qui ont beaucoup 
souffert de l’humidité.

Deux fenêtres ont été changées dans la pièce de 
droite au-dessus de la bibliothèque de Broye.

7. Animation – culture 

La dernière animation de l’année 2018 «  l’arbre de 
Noël » a connu un très grand succès bien mérité. Merci 
à Marie Lambotte et aux mamans qui se sont 
impliquées. 
Le repas des «  anciens  » aura lieu le dimanche10 
février 2019 à la Salle des fêtes de Broye.
Merci à Monsieur Jean-Pierre Pourcelot qui vient 
renforcer notre belle équipe de gestionnaires de la 
bibliothèque bien animée en cette période de l’année.

8. Assainissement et eau potable

Les travaux du contournement de la piste sont en 
cours de réalisation. Fin mars 2019 tout devrait 
parfaitement fonctionner.

9.  Jeunesse et Sports

Une équipe de jeunes serait très heureuse de 
pouvoir pratiquer du basket et du hand-ball sur la 
commune de Broye. Un aménagement du terrain de 
tennis a été envisagé mais le sol n’est pas assez plat ;  il 
conviendrait de le restaurer complètement. Cependant, 
nous déplorons tous les ans des dégâts sur le filet de 
tennis.

10. Voirie – entretien et sécurité

Pour faire suite aux travaux du contournement de la 
piste  entre Broye et Montseugny concernant la pose de la 
canalisation d’eau potable, il est fort probable que la 
restauration de cette route devra être partiellement 
envisagée. Une étude sera lancée dès le mois d’avril 2019.

Les bornes à incendie sont régulièrement testées par nos 
employés ; malgré le transfert de l’eau à la SOGEDO, c’est 
la commune qui doit entretenir le service incendie.

Sapin de Noël / Coupe de chênes anciens / Géraniums sur le pont de Broye.
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LA BIBLIOTHÈQUE
2018, année européenne du patrimoine culturel, 

s’éloigne à petits pas… La BM, poursuit sur sa 
lancée : 

Tout le dernier trimestre de l’année, nous avons 
commémoré l’anniversaire de l’Armistice en 
exposant des archives de la grande guerre,  des 
témoignages venus des tranchées, des hôpitaux, des 
familles mais aussi d’écrivains envoyés au front.

Comprendre la guerre, c’est aussi donner la 
parole à des voix nouvelles comme celles des jeunes, 
spectateurs de la barbarie des adultes et ainsi tenter 
de faire prendre conscience des nouveaux conflits qui 
se font jour.

Devant son succès et à la demande de certains 
habitants la plus grande partie de cette exposition a 
été prolongée jusqu’à la fin de l’année.

Vous pouvez également en retrouver des traces 
sur le site internet réalisé par Jean-Pierre Pourcelot : 

Aubigney : Accueil la grande guerre
Ou sur aubigney ekablog.com /la guerre-

de-14-18.
° Une vitrine « spécial Noël et fêtes »  *
Pour clore l’année. Beaux livres /contes/déco/…

seront mis en valeur 

° DES PROJETS pour 2019

Toujours dans l’esprit d’un travail  en 
collaboration avec les associations des 3 villages, nous 
avons le projet d‘une exposition sur la forêt, les 
arbres, la chasse, en fin d’année, cela fera peut être 
écho à l’entrée prévue de Maurice Genevoix au 
Panthéon.

° L’accent sera mis sur la Poésie.
Dès le printemps et avec le retour du marché bio, 

*Sur ces thèmes : forêt chasse, et poésie, toutes 
vos propositions, photos, documents sont les 
bienvenues. F . Vuillemot a déjà été contacté au titre 
de responsable de l’association (forêt, chasse)

° L’idée d’un « club de lecteurs » animé par 
Andrée Estrella-Sicard : réunion une fois par mois 
autour d’un café et d’un ou plusieurs livres vous est 
proposée. Merci de vous faire connaitre à la 
bibliothèque si vous souhaitez partager vos lectures 
ou entendre présenter des livres que vous aimeriez 
lire. Ce club ne pourra débuter qu’en avril et si au 
moins 5 personnes s’inscrivent.

La BM a le plaisir d’accueillir en renfort Jean-
Pierre Pourcelot. Ainsi  vous avez un interlocuteur 
BM dans chaque village !

Rappels :

Un classeur «  conseils de lectures «  est à votre 
disposition n’hésitez pas à le consulter et à donner 
votre avis. 

Pensez à rendre vos livres : 36 documents non 
rendus à ce jour depuis l’ouverture !

La BM a ouvert  150…heures dans l’année.
515 livres ont été empruntés et le nombre 

d’usagers passe à 94.

Nous remercions toutes les personnes qui se sont 
investies pour donner vie à cette bibliothèque, et la 
presse qui relaie toutes nos infos. Nous avons eu « des 
retours positifs » de personnes d’autres communes : 
De l’association « ceux de 14 » du Jura, de jeunes 
collégiens et lycéens pour qui la guerre 14-18 est au 
programme d’histoire, de M.GAY…du conseil 
général qui a lu avec beaucoup d’émotion les 
correspondances des familles. 

 
L’équipe de la BM.
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FESTIBAM
Un automne avec Festibam

Nous avons commencé "en beauté"
avec un vide grenier annulé
faute de participants à Aubigney.

 Le 18 novembre a eu lieu à la 
salle des fêtes de Broye le premier 
concours de Tarot de l'association.
Les concurrents étaient peu nombreux (16 personnes mais nous avons passé un très bon après-midi...)
Nos chers participants, en majorité adeptes des concours, nous ont donné plein de conseils pour que la 
prochaine édition soit une réussite.
Nous les en remercions !

 Le dimanche 16 décembre, l'arbre de Noël de la commune a débuté par le spectacle des enfants : 
"Noël aux 4 coins du Monde" durant lequel le présentateur de BAM-TV et ses 3 envoyés spéciaux nous ont fait 
voyager de Bombay, à Bamako en passant par Buenos Aires pour découvrir les danses des enfants attendant le 
Père Noël. Le tout se terminant par un chant des enfants au grand complet. Nous avons ensuite partagé un 
goûter offert par la commune et complété des pâtisseries de nos chères cuisinières, ainsi que du bon lait de 
Montseugny. Puis le Père Noël, tant attendu, a fait son arrivée chargé de cadeaux. Il a gâté cette année 59 
enfants de 0 à 10 ans. Il a également apporté des livres pour agrémenter la section jeunesse de la bibliothèque : 
des "kididoc", des albums "p'tit loup", la collection du "loup", des grands "cherche et trouve" et des livres pour 
jeunes lecteurs "les premières enquêtes" que vous pouvez emprunter les jeudis de 16h45 à 18h et les samedis de 
10h à 12h.

C'était une très belle fête, les enfants nous ont une fois de plus impressionnés ! Par leur application, ils ont 
pu en seulement 4 semaines de répétition intégrer les danses, les textes et le chant. Un grand merci aux parents 
qui répondent présents, s'impliquent, apportent de bonnes idées et permettent à ce moment festif  d'avoir lieu. 
Merci au Maire, au conseil municipal et aux employés communaux qui nous aident pour la logistique, nous 
permettent d'utiliser la salle dans les meilleures conditions et répondent "oui" à nos demandes les plus farfelues.

Et enfin merci à toutes les petites mains qui par leur talent de couturières, de cuisinières, d'éclairagiste nous 
simplifient la vie.

Merci à tous et merci au Père Noël !

Marie Lambotte

MOTS DES ASSOCIATIONS

Goûter de noël des enfants de la commune
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Le Comité des fêtes d’Aubigney a versé 2 722,50 euros au Téléthon ce qui correspond au bénéfice réalisé lors 
de la soirée du 13 octobre.

« C’est un formidable résultat aussi je tiens à vous féliciter et vous remercier toutes et tous, musiciens, 
animateurs, cuisiniers, serveurs, barman et tous ceux qui œuvrent dans l’ombre.

 
Je vous charge de transmettre mon message à toutes les personnes concernées. Rendez-vous est déjà fixé en 

2019 (le 12 octobre je crois) pour renouveler ces moments de grande convivialité au profit du Téléthon.

Bravo pour l’ambiance et la très belle réussite de ces moments de solidarité.
Amitiés à toutes et tous
Au nom de l’ AFMTéléthon

 Joël Drezet » 

COMITÉ DES FÊTES D’AUBIGNEY
REPAS DANSANT au profit du TÉLÉTHON 

« GILOU et son pt’it accordéon ! »

CLUB DES 3 VALLÉES
Notre club aura 35 ans en 2019, la plus ancienne association de la commune.
Les adhérents vieillissent et ne sont pas remplacés par les nouveaux retraités.

Mais les activités du club ne s’essoufflent pas : 

- repas à la salle associative de Broye avec les habitués des après-midi jeux du jeudi
- Assemblée Générale le jeudi 17 janvier 2019 à 14h à la salle associative de Broye suivie de la dégustation de la 
galette
- Choucroute le dimanche 10 mars 2019 à la Salle des Fêtes d’Aubigney
- enfin, en mars, à une date qui reste à préciser, le repas spécial « grenouilles » à Pesmes 

Madame la Présidente et tous les membres du club vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019.
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L’association Patrimoine Broye Aubigney 
Montseugny vous présente ses meilleurs voeux de 
bonheur, de joie et de santé pour cette nouvelle année 
2019.

Cette année encore, nous avons partagé de beaux 
moments ensemble : goûter souvenir, Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins, Grande Dictée, 
exposition co-organisée avec la bibliothèque 
municipale pour commémorer l’armistice de la 
Grande Guerre, sans oublier le marché Bio & Artisanal 
et les animations qui y ont eu lieu.

Le marché soutenu par la municipalité trouve son 
rythme, ses clients réguliers. Il sera reconduit en 2019. 
Nous voyons de plus en plus la nécessité de faire revivre 
nos petits commerçants, artisans et producteurs 
locaux... N’est-ce pas du manque que naît ou renaît le 
besoin ? Des bons yaourts et fromages fermiers, du pain 
fait avec des farines locales et choisies avec soin par un 
boulanger, des escargots que l’on ne presse pas pour 
grandir, des volailles qui s’ébattent dans un grand 
espace, des fruits et légumes de saison (on redécouvre 
les saisons...) que l’on ne traite pas, des sirops sans 
colorants et additifs, des bons vins … Bref, la vie 
alimentaire dans ce qu’elle avait de meilleur au temps 
de nos grands parents, avant l’époque du Nutella...

Alors, parfois certes, c’est un peu plus cher... mais a-
t-on besoin de plus de quantité quand les produits sont 
bons et, au final, nous apportent plus de nutriments car 
ils sont de bonne qualité ? Et notre santé sur du long 
terme nous coûtera sans doute moins cher également ...

Vous trouverez la liste des adresses de tous nos 
artisans producteurs en mairie, ou sur demande par 
mail : patrimoinebam@gmail.com.

Suite à notre demande auprès de la DRAC, la 
commanderie de Montseugny à été proposée afin d’être 

classée Monument Historique. La demande a, pour le 
moment, été rejetée mais nous ne perdons pas espoir. 
Cela permettrait à la commune d’effectuer des travaux 
avec des aides financières et des moyens dont elle ne 
dispose pas, afin de ne pas voir disparaître nos 
monuments ruraux, notre histoire locale. 

Des travaux de dégagement de la crypte 
reprendront avec nos bénévoles et sous le regard d’une 
doctorante en archéologie. Nous devrions également 
nous pencher sur la restauration des calvaires et des 
croix des trois villages. Sans oublier de réfléchir à la 
remise en eaux du lavoir d’Aubigney...

 Une association pour la sauvegarde du 
patrimoine, c’est sauver notre temps. Notre temps passé 
et notre temps futur (notre avenir). Sauver notre temps 
que l’on ne prend plus, le temps de partager, le temps 
d’échanger, le temps de faire à manger, le temps d’aider 
son voisin, le temps de donner lorsque l’on a trop, le 
temps de donner de son temps aux autres, le temps de 
restaurer ses meubles et ses objets plutôt que d’en 
changer. Prendre le temps, c’est préserver pour durer.

Il nous reste encore beaucoup à faire, c’est 
passionnant et avec vous, nous y arriverons ! Notre 
Assemblée Générale aura lieu le 29 janvier, n’hésitez 
pas à nous rejoindre.

Eric Gandré

Patrimoine Broye Aubigney 
Montseugny
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La Grande Dictée / Les «fées des gaufres» / Verre de 
l’amitié sur le dernier marché de la saison 2018 .

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=51352&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=51352&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
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Il est tout d'abord rappelé que les cartes de pêche 2019 sont disponibles sur le site www.cartedepeche.fr et 
chez le Président André FRAY 4 route de Montseugny à Aubigney.

Elle sont au même tarif  qu'en 2018 ( aucune augmentation )
L'insertion de la photo n'est pas obligatoire mais chaque pêcheur doit pouvoir, en cas de contrôle, justifier 

son identité.

La prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 à 20 heures salle de la mairie à 
Aubigney.

La pêche du brochet et du sandre sera fermée le 31 janvier 2019.
L'ouverture de la truite aura lieu le samedi 9 mars 2019. Un lâcher de truites, comme chaque année, aura 

lieu pour cette occasion ( environ 120 kg ) sur tout le parcours de la Résie.
En espérant que la saison de pêche 2019 soit plus favorable que celle de 2018, je souhaite à tous, avec un peu 

d'avance, de joyeuses fêtes de fin d'année.
Le Président André FRAY 

Tél 03 84 31 62 99

AAPPMA « Le goujon frétillant » de Broye les Pesmes

Coucher de soleil sur l’Ognon à Broye.

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

http://www.cartedepeche.fr/
http://www.cartedepeche.fr/
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Composition française d’un élève de Broye les Pesmes en janvier 
1914

« Un soir d’été, je suis allé faire une promenade à la féculerie.
La féculerie est formée par plusieurs bâtiments. Á une extrémité, il y a un 

logement. Á l’autre extrémité, il y a une petite maison où est le moteur.
Dans la cour, il y a une bascule où l’on pèse les pommes de terre. Un peu plus 

loin, je vis un énorme tas de pommes de terre ; à côté de ce tas, un  homme poussait 
les pommes de terre dans le lavoir.

Des godets attachés à une chaîne prennent les pommes de terre du lavoir et les 
portent dans des broyeurs. La pomme de terre broyée passait ensuite sur des tamis 
excessivement fins. La fécule passait dans les trous du tamis et allait se déposer dans 
de grandes allées.

Quand cette fécule était déposée, on la mettait dans des cuves remplies d’eau qui 
la délayait. Les résidus se déposaient dans une crèche et des pompes emportaient ces 
résidus dans un endroit creusé exprès.

La fécule était emportée de la féculerie et portée dans un autre bâtiment qui la 
faisait sécher. Ce bâtiment s’appelait séchoir. Á l’intérieur, il y avait deux calorifères qui menaient la chaleur dans des tuyaux. Et les 
tuyaux répandaient la chaleur dans tout le séchoir. La fécule était, dans des wagonnets, transportée dans tout le séchoir.

Cette féculerie marchait à l’aide d’un moteur et, quand le moteur ne marchait pas, on employait une roue hydraulique.
Le moteur était enfermé dans une petite maison. Ce moteur, d’une force de trente chevaux, était gouverné par un mécanicien.
La fécule sèche était expédiée par le tramway dans les Vosges.
J’ai été bien aise de voir la féculerie car jamais je n’avais vu une usine dans mon pays. Je suis resté là environ une heure. Quand 

j’eus fait cette visite, je revins à la maison ».

DANS LE RÉTROVISEUR 
UNE PROMENADE Á LA FÉCULERIE 
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DÉCÈS :

Mme Anne-Marie CERCLEY 
décédée le 08 septembre 2018. 

Mr Christian CLERC décédé le 12 
septembre 2018

Mr Louis PERROT décédé le 09 
novembre 2018
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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!

mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:cplgray@orange.fr
mailto:cplgray@orange.fr
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JANVIER
 13 janvier à partir de 14h30 la galette des rois  du comité des fêtes d’Aubigney, à la 

  salle des fêtes d’Aubigney.
 17 janvier à 14h00 Assemblée Générale du Club des 3 Vallées à la salle associative de 

  Broye suivie de la dégustation de la galette
 29 Janvier à 19h00 Assemblée Générale de Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny à la 

  salle associative de Broye.

MARS 		
  9 mars de 14h30 à 17h30 carnaval à la salle des fêtes d'Aubigney
  10 mars 2019 choucroute des 3 Vallées à la Salle des Fêtes d’Aubigney
  En mars, (date à préciser), le repas spécial « grenouilles » à Pesmes.

AVRIL

  6 avril de 15h à 17h30 concours de Uno salle des fêtes de Montseugny
	
MAI	 	
  25 Mai retour du marché bio & artisanal 9h-12h , place de la mairie, Broye les 
  Pesmes

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.
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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
PLOMBIERIE 
CHAUFFAGE
 
2B rue de la 
Marcelotte, 
70140 Broye Aubigney 
Montseugny - 

Téléphone : 
0788454535
guigue.ludovic@orange
.fr

CIVISME 
PROPRIÉTAIRE DE CHIENS, 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES DÉJECTIONS CANINES SUR LES TROTTOIRS DOIVENT ËTRE 
RAMMASSÉES. L’abandon de déjections sur la voie publique est considéré comme une infraction par le 

code pénal (Article R632-1), pouvant être sanctionnée par une contravention de 2ème classes (de 38 à 150 
euros) 35€ puis 75€ si non paiement ( décret n° 2007-1388 du 26 septembre 2007)
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