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Fonctionnement de nos villages    

 Edito 
invités à vous inscrire, dans une 

ou plusieurs commissions, pour 

apporter vos idées et votre sou-

tien afin de permettre à notre 

commune d’atteindre les objec-

tifs à court, moyen et long 

terme. 
 

Les participants et les objectifs, 

en fonction de l’environnement 

et des priorités, pourront être 

changés ou modifiés en cours 

d’année. D’autres commissions 

pourront également être créées. 
 

Les Conseillers Municipaux 

comptent sur votre engagement, 

votre persévérance, vos idées, 

votre soutien pour faire de 

notre commune de Broye Aubi-

gney Montseugny une commune 

moderne et dynamique. 

seront redéfinis tous les ans. Le 

responsable des membres du 

conseil municipal ainsi que les 

habitants de la commune pour-

ront tous les ans en mars 

(après le vote des budgets) 

changer de commission(s). 

Les commissions sont souvent 

interdépendantes les unes des 

autres, c’est pourquoi il est 

obligatoire que ce soit le con-

seil municipal qui valide les axes 

proposés par les commissions, 

et explique son choix. 

Toute l’équipe municipale  sou-

haite que vous apportiez vos 

idées, vos compétences, et 

votre dynamisme dans une, 

deux, ou trois commissions de 

votre choix. 

Vous avez élu le Conseil Muni-

Les membres du Conseil Muni-

cipal se sont réunis les samedis 

après-midi 10 mai et 07 juin de 

14 heures à 18 heures pour 

définir, entre autre les onze 

thèmes des onze commissions. 

Chaque commission a un res-

ponsable qui pilote les réu-

nions de sa commission et fait 

un rapport complet lors du 

conseil municipal suivant. 

Les commissions doivent se 

réunir au moins 3 à 4 fois par 

an. Le 07 juin, 6 commissions 

ont été considérée comme 

prioritaires pour 2014. 

Cela signifie qu’au moins deux 

objectifs devront être réalisés 

d’ici fin 2014. 

Les objectifs et les priorités 

cipal qui est là pour vous repré-

senter mais surtout vous écouter 

N’hésitez pas, inscrivez-vous dès 

aujourd’hui à la mairie de Broye 

en communiquant votre nom, 

prénom, votre adresse, votre 

numéro de téléphone et votre 

adresse mail. 

Le responsable de la commission 

vous contactera pour vous com-

muniquer la date de la prochaine 

réunion. Celles-ci se dérouleront 

généralement le soir soit à 

18h30, soit à 20h30. 

Dès à présent, merci pour votre 

participation. 

Ps : La liste des commissions est 

affichée à l’entrée de la mairie de 

Broye et sur les affichages    

d’Aubigney et de Montseugny. 

 

I N F O B A M  

Toute l’équipe municipale, 

élue le 23 mars dernier dès le 

premier tour, vous remercie 

pour votre confiance. 
 

En ce début de mandat, nous 

ne pouvons que vous confir-

mer notre engagement au 

service de la ruralité et de ses 

habitants. 
 

Ces premiers mois nous ont 

permis de répartir certaines 

tâches pour 2014 entre tous 

les élus et de définir les axes 

prioritaires. 
 

Comme nous vous avons déjà 

informés lors de la présenta-

tion de notre liste, cette man-

dature devra faire face à de 

nombreux défis, tant au ni-

veau de l’assainissement que 

de l’eau potable, mais égale-

ment de la qualité de vie.  

Notre équipe municipale s’en-

gage dans une vision à moyen 

terme (15-20 ans) et cela avec 

toute la rigueur nécessaire afin 

de ne pas trop pénaliser finan-

cièrement les habitants malgré 

les nombreux travaux qui per-

turberont  notre vie quoti-

dienne dès fin 2014 mais qui ne 

peuvent plus être repoussés. 

Nous souhaitons vous garantir 

un cadre de vie, un environne-

ment le plus agréable possible. 

 

Tous les membres du Conseil 

Municipal sont responsables 

individuellement d’une com-

mission. Ils ont décidé, lors 

d’un conseil, d’ouvrir ces com-

missions à l’ensemble des habi-

tants. Vous êtes donc  tous 
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Commissions de réflexions et de travail: objectifs à court terme 
1° /  ASSAINISSEMENT :  Réseau  à refaire  totalement : Collectif   (non collectif )  

        MUZARD Régis                    Subvention →  2015 // 

Choix du lieu des bassins. 

2° / EAU POTABLE :             Périmètre de protection  (information) + Achat partie pompage. 

        CERCLEY Jean-François        Contournement  zone aérodrome. (fuite) Vannes 

Respect des normes et traitements. 

3° / CAMPING ZONE DE LOISIRS : Règlement intérieur. Ouverture 5 mois par an 

        VUILLEMOT Geneviève        Surveillance, barrières  élagage des arbres 

Restauration des sanitaires (lavabos). 

4° / BOIS et FORETS :             Prévisionnel  2014 / 2018 ONF. 

        SCHATT Alain                     Voir nettoyage des bois tous les ans. 

Règlement écrit pour chef de dizaine. 

       →  Définir les responsabilités. 

5° / VOIRIE, ENTRETIEN et SÉCURITÉ : Sécurité générale, circulation. 

        CERCLEY Daniel                 Passage piéton. 

              Borne à incendie. 

6° / BÂTIMENTS COMMUNAUX : Logements, Églises, Salles des fêtes, Cimetières, Fontaines, Abris bus,                                                               

        DEBAIN Olivier                    Lavoirs.  

Entretien régulier des bâtiments, « + relooker locaux utilisés». 

Ancienne Mairie Broye: local associations + bibliothèque. 

7° / COMMUNICATION et VIE SOCIALE :  INFOBAM  un numéro par trimestre 

        CHOURLIN Monique           Site internet   

Vie sociale →  « Présence verte » 

8° / ANIMATION CULTURE : Créer  des animations pour tous les âges.  

             Vie associative  Bibliothèque à Broye inventaire des livres. 

        VOILARD Daniel                  Innover dans la vie culturelle. 

9° / AGRÉMENT et MISE EN VALEUR de NOS VILLAGES : Fleurissement (290 plants environ). Vivaces 4 saisons. 

        ROUX Valérie                      Voir nouvelles vasques ton pierre. 

Déco de noël place des villages. 

10° / JEUNESSE et SPORT :     Définir zones sécurisées  pour aire de jeux enfants, terrain de pétanque 

        MOUCHOT Gaëlle              Peinture  →  Décoration encadré par les anciens. 

Randonnées  pédestres  + vélos. 

11° / VIE ÉCONOMIQUE :       Agriculture, Artisanat, Entreprise 

        GANDRÉ Gérard                 Soutenir les forces existantes et en développer de nouvelles. 

Indication fléchage :           des entreprises. 

des artisans. 

Voir activité détente et sport. 

Accompagner les nouveaux arrivants. 
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ACCA Broye Aubigney Montseugny 

Etat Civil  

Ce fut une belle réussite grâce à 

l’implication de tous et à la coo-

pération de la grande majorité 

des chasses riveraines sollicitées. 

Cette manifestation devrait être 

reconduite l’an prochain. 
 

Nous accueillerons la prochaine 

saison deux jeunes permis. 
 

Mais tout n’est pas « rose » ! 
 

Nous déplorons les vols, mal-

heureusement habituels de 

postes de clôtures électriques. 

Pour lutter contre les corbeaux 

freux et corneilles noires, l’Etat 

a classé nuisibles ces deux es-

pèces. Elles occasionnent des 

dégâts aux semis de maïs et 

tournesols et des dégâts aux 

nids (prédation d’œufs et oisil-

Cette dernière saison, l’Asso-

ciation Communale de 

Chasse Agréée comptait 52 

membres. 
 

Nous avons décidé en juin 

2013 d’acquérir le local que 

nous louions. C’est un inves-

tissement conséquent pour 

notre association qui nous 

engage financièrement pour 

10 ans mais souhaité par la 

majorité des membres (2 

voix contre – 40 voix pour – 

1 voix nulle). L’acte a été 

signé le 31 décembre. A nous 

de faire vivre ce site et de le 

rendre accueillant. 

Nous avons organisé pour la 

première fois en février un 

brevet de chien rapprocheur 

sur voie naturelle de sanglier. 

lons). Nous avons même observé 

des captures de levrauts. 

Le classement nuisible, nous 

donne la possibilité d’utiliser des 

cages pièges. Nous en avons fa-

briquées deux que nous utilisons. 

Les nuisances humaines dont 

elles ont fait l’objet, nous ont 

amené à déposer une plainte. 
 

Je terminerai ce bilan avec une 

pensée particulière pour Joseph 

Odille qui nous a quitté l’an der-

nier et pour René Coutrot qui 

aurait aimé ce qu’est devenue 

notre ACCA. 

F. Vuillemot  

I N F O B A M  

NAISSANCES 

 

MEULLE Lana  

Le 14 février 2014 

Broye-les-Pesmes  

BAPTEMES  

REPUBLICAIN 
 

BRUNEAU Elly 

Le 26 juillet 2014  

Broye –les-Pesmes  

MARIAGES 

 

LORA Sophie et         

BARTHELEMY David  

Le 31 mai 2014 

Montseugny 

 

ESTEVE Elodie et       

CONCLOIS Cyril 

Le 12 juillet 2014 

Broye –les-Pesmes 

DECES 

 

BURILLARD Georgette  

Le 10 février 2014 

Broye-les-Pesmes 

 

CLERICI René  

Le 30 mars 2014 

Broye-les-Pesmes 

 

MIQUET Marcel  

Le 30 juin 201 

Montseugny 

 

BARATA GERALDES  

Daniel 

Le 07 juillet 2014  

Broye-les-Pesmes  

 

ROUDET Bernard  

Le 24 juillet 2014 

Broye-les-Pesmes  
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Pour cette recette vous aurez besoin de : 

  pavés de cabillaud   

  courgettes, girolles 

  vin blanc, beurre, ciboulette 

  sel, poivre 

 

C’est en se remémorant les jeux 

d’antan, que les trois villages de 

Broye-Aubigney-Montseugny ont pu 

célébrer, ensemble, la fête nationale 

du 14 juillet. 

Pour l’occasion, Madame Chantal 

Sigvart, présidente et représentante 

du club des 3 vallées, a organisé un 

repas convivial qui a rassemblé une 

centaine de personnes.  

La journée s’est poursuivie sur le 

stade, qui, pour l’occasion, a été 

aménagé en aire de jeux d’autrefois 

avec : lancer de sabots, chamboule-

tout, lancer de fers à cheval, pêche à 

la ligne, jeu des seaux et le tradition-

nel tir à la corde, sans oublier le 

château gonflable, pour les plus 

jeunes. 

 

HORAIRES 

OUVERTURE                  

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

TEL : 03.84.31.60.61 

Cabillaud 

aux girolles 

et courgettes 

Auberge du Pont 

Fête nationale : 14 juillet 2014 

Le gagnant du lancé de sabots est :  

M. Hervé RABIET avec une  distance 

de 26 m  

Régalez-vous ! 

Une fois les légumes cuits, mettez

-les dans un plat de service chaud.  

 

Déglacez la casserole avec un peu 

de vin blanc, puis laissez réduire. 

 

Mettez pour finir, le poisson sur 

les légumes, et arrosez de jus de 

cuisson.  

Pour clôturer la journée, l’or-

chestre Deny’s Henrici a su ras-

semblé une fois de plus ses habi-

tués qui ont pu se déhancher sur 

des airs multiples et variés. 

 

Un grand MERCI à tous les béné-

voles qui ont aidé à la préparation 

et au bon déroulement de cette 

fête, qui  a été grandement appré-

ciée par la plupart des participants, 

que nous espérons revoir encore 

plus nombreux l’année prochaine ! 

Epluchez et lavez vos giroles.  

 

Dans une casserole antiadhésive, 

mettre un peu de beurre clarifié, 

(sans impureté) et faire dorer 

doucement les filets de poisson.  

 

Assaisonnez. 

 

Retirez les filets et laissez les finir 

de cuire au four.  

 

Dans cette même casserole, met-

tez les courgettes en lanières et 

les giroles. 

 

Assaisonnez selon votre goût,. 
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Retour en 

arrière ... 

 

Histoire de nos villages 

Jouons ! 

On compte sur vous !  
Rome ne s’est pas cons-

truit en un jour…. Ni tout 

seul…  

La commune de BROYE-

AUBIGNEY-

MONTSEUGNY non plus! 

Nous proposons donc, aux 

habitants désireux de nous 

accompagner, tant dans la 

construction du bulletin 

municipal, que dans la pré-

paration des manifesta-

tions et des festivités. 

 

 

« Certif » ou Certificat 

d’Etudes Primaires (CEP), 

et de la « Classe unique », 

où l’on accueillait les en-

fants de 5 à 14 ans tous 

ensemble! A la rentrée de 

septembre 1967, ce fut le 

tour de Broye-les-Pesmes 

de perdre une de ses deux 

classes; laquelle, suite à la 

fusion des trois anciennes 

communes, fut rouverte 

en 1974. Depuis cette 

date, tous les enfants des 

trois localités se sont cô-

toyés, sur les bancs, ou 

plutôt les chaises de 

l’école de Broye-les-

Pesmes, jusqu’au regrou-

pement avec Pesmes.  

A PROPOS D’ECOLE 

Petite rétrospective!...  

Montseugny fut le 1er de 

nos trois villages à voir son 

école fermée suivi d’Aubi-

gney, dont les élèves fu-

rent, à la rentrée 1972 par 

exemple, dirigés vers Sau-

vigney-les-Pesmes, où exis-

taient deux classes. C’était 

encore l’époque du 

 

I N F O B A M  

Nous comptons sur vous, sur 

vos idées et votre investisse-

ment afin de dynamiser, en-

semble, nos 3 villages ! 

 

Vous pouvez nous envoyer vos 

articles, poèmes, photos, vos 

idées, à l’adresse suivante: 

contactifobam@mail.com ou à 

la mairie de Broye-les-Pesmes. 
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Chaque jeudi, les adhérents du 

club des 3 vallées se réunissent 

à l’ancienne mairie de Broye-

les-Pesmes pour passer des 

moments conviviaux autour de 

parties de cartes, et de jeux de 

société. 

Ces après-midis se terminent 

par un goûter apporté par les 

participants. 

Une fois par mois ils se ras-

semblent dans leur salle, au-

tour d’un repas, et parfois se 

réunissent au restaurant, 

comme cette année où ils ont 

pu, par la même occasion, fê-

ter les 30 ans du club à l’Au-

berge du pont 

Malheureusement, il n’y a plus 

assez d’inscrits pour organiser 

des sorties et des voyages ... 

Alors n’hésitez pas à les re-

joindre ! 

 

Les inscriptions  se font auprès 

de la présidente : 

Mme Chantal SIGVART  

03.84.31.60.80 

* 12€ l’inscription 

Noël approche à grand pas ! 

Le Père-Noël va venir distribuer les cadeaux aux enfants, et cette année il faut que ça change ! 

Pourquoi les enfants ne lui en ferait pas un en retour? 

Si vous le souhaitez, déposez les dessins de vos enfants à la mairie de Broye-les-Pesmes, chez Gwenaëlle Cercley à 

Montseugny ou envoyez-les par e-mail à : contactinfobam@gmail.com, avec inscrit le nom-prénom de l’enfant et  son 

âge. 

Ces dessins serviront à la décoration de la salle pour l’arbre de noël, et seront remis au Père-Noël lors de la distribu-

tion des cadeaux. 

Conseil détente de Fanou 

 A vos crayons ! 

 

 Améliore lez postures en 

assouplissant les articulations 

 Assouplit la colonne verté-

brale  

 Augmente la vitalité, la force 

et la concentration 

 Corrige le flux d’énergie à 

travers le corps 

 Apporte une grande détente 

du corps et du système ner-

veux 
 

Au-delà des bienfaits physique, le 

massage va, à travers le toucher, 

nourrir le corps, les sens et l’âme, à 

tous les âges de la vie. 

Selon votre constitution, le massage 

L’ayurvéda est une science tradition-

nelle de l’Inde, qui traite de notre 

santé et de notre équilibre.  Elle 

propose une alimentation et une 

hygiène de vie adaptée à chaque 

constitution. Le yoga fait parti de ces 

programmes ayurvédiques, ainsi que 

les massages. 
 

Cette technique de modelage, tradi-

tionnelle, pratiquée par les indiens 

depuis des millénaires, a de multiples 

bienfaits: 

 tonifie, et relaxe les muscles, 

nourrit la peau 

 Améliore la circulation san-

guine et lymphatique 

 Augmente la résistance aux 

maladies 

sera lent, enveloppant et 

régulier, ou plus stimulant, 

rapide et profond, à l’huile 

de sésame bio, chauffée et 

enrichie de quelques huiles 

parfumées ou plantes, selon les cas. 
 

Le souffle intérieur 

Fanou Day-Champagnac 

Broye les Pesmes 

03 84 31 60 38 

06 72 16 93 01 

lesouffleinterieur@gmail.com 
 

Membre enseignante à la Fédération 

Française des Ecoles de Yoga 

  

Cours à Broye-les-Pesmes,  Gray et à 

Dijon. 
 

Yoga – Relaxation – Massages –  

Réflexologie plantaire 

mailto:lesouffleinterieur@gmail.com
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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 
 

Bruits de voisinage :  afin de maintenir la tranquillité de chacun, 

les travaux de bricolage et/ou de jardinage pouvant causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur forte intensité sonore,  

peuvent s’effectuer : 

 les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

 

Infos pratiques 

 

 

Le comité des fêtes d’AUBIGNEY dispose de deux chapiteaux de 6m x 12m disponibles à la location :  

Un chapiteau 150 €                         Deux chapiteaux :250 € 

 

 

Broye–les-Pesmes :  

18 Octobre : Téléthon à la salle des fêtes 

20 Décembre : Arbre de Noël à la salle des fêtes 

 

Aubigney :   

28 Septembre : Bourse aux livres dans le village 

Livres, cartes postales, photos anciennes 

Inscription au 03.84.31.62.61 ou 06.82.07.85.43 

7 Décembre : Repas de la Saint-Nicolas à la salle des fêtes 

 

Montseugny :  

18 janvier : Chorale « Les Alizées » à l’église 

 

Tarifs de location salles des fêtes Résidents Non résidents 

BROYE-LES-PESMES Week-end salle seule 120 € 170 € 

   avec cuisine 170 € 220 € 

 Hors week-end salle seule 60 € 110 € 

   avec cuisine 110 € 160 € 

 Associations à but non lucratif Gratuit 50 € 

AUBIGNEY 1 jour 40 € 65 € 

 2 jours 65 € 95 € 

 Associations à but non lucratif Gratuit  50 € 

MONTSEUGNY 1 jour 32 € 55 € 

 2 jours 55 € 85 € 

 Associations à but non lucratif Gratuit  50 € 

 

 

 

Calendrier 


