
1

E
D  
I
T
O 

Avec le printemps qui arrive, souhaitons 
pouvoir retrouver un peu de liberté de 
déplacement et redonner le moral aux personnes 
confinées par obligation. 

Je dis merci aux élus qui font vivre les diverses 
commissions pour le temps qu’ils y consacrent 
pour améliorer le cadre de vie de notre commune ( 
fleurissement, mise en place d’une nouvelle gestion 
des cimetières, zone de loisirs, parcours du vieux 
chêne et Manne Rousse …). 

Cette année, d’importants travaux de voirie 
vont bientôt débuter entrainant quelques 

contraintes de circulation. Soyez indulgent 
durant cette période.

Nous déplorons régulièrement des 
dégradations sur les lieux publics et privés commis 
par quelques individus malveillants. Si vous 
constatez des faits, informez la mairie. Il y va de la 
tranquillité et la sécurité de nous tous. 

Les élections départementales et régionales 
ayant lieu les 20 et 27 Juin, nous recherchons des 
volontaires pour tenir les bureaux de vote. Vous 
pouvez vous inscrire rapidement en Mairie. 

Nous sommes toujours à l’écoute de la 
population, les critiques positives et négatives font 
avancer les choses. 

	 	 	 Jean François Cercley
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Bois, Forêts et Environnement  
Membres élus : Daniel Cercley, Erick Dequaire et Régis Muzard  

Déploiement de la collecte biodéchets à tout le territoire du SICTOM Val de Saône  
Point d’apports volontaires biodéchets 
Biodéchets : déchets alimentaires et autres déchets naturels biodégradables  
Depuis 2016 , le SICTOM du Val de Saône a lancé un pilote d’expérimentation .  Ainsi, 7 communes 

participent à ce test de collecte des biodéchets en Points d'Apports Volontaires ( PAV ) pour 4 200 habitants 
environ. 

Suite aux résultats encourageants , le SICTOM a pris la décision  de déployer la collecte des biodéchets en 
PAV  sur l’ensemble du territoire courant 1er semestre 2021 . 

Cette solution permettra de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-
ci ne soient plus éliminés, mais valorisés.

Le PAV est une grosse poubelle d’un volume de 200 litres où chacun pourra vider ses déchets (épluchures de 
légumes, reste de repas,  capsules de café, serviettes en papier, etc …) 

Chaque semaine, le ramassage et le nettoyage sera assuré par le SICTOM.
Il est prévu d’installer prochainement 1 PAV sur chaque village  
Une réunion publique d’information, en partenariat avec le SICTOM, sera programmée dès que possible (et 

si possible …)  en fonction de la date de déploiement. 

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

Nouvelle année, nouvelle saison …
L’équipe a souhaité modifier quelques massifs sur les 3 villages en supprimant certaines vivaces et en y 

intégrant différents plans ( Photinia, Miscanthus, Cotoneastere …) pour avoir un peu plus de volume.
Quelques vasques que nous avions en stock seront également déposées en attente de la plantation de fleurs .
Nous tenons à remercier le geste d’un habitant de Montseugny pour le don à son village de deux gros pots 

(ainsi que le terreau ) qui ont étés installés aux deux entrées du village. MERCI !!
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Finances 
Membres élus commission finances : Yves Berthet , Régis Muzard , Guillaume Rouget et Alain Schatt 

En date du 23 mars 2021, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte de gestion, le compte 
administratif  ainsi que l’affectation des résultats de 2020.  

Compte Administratif  2020 

Affectation des résultats de 2020 
Résultat de fonctionnement :
Recettes : 404 975.53 €
Dépenses : 384 876.18 €
Résultat 2020 : 20 099.35 €	
Résultat 2019 reporté : 216 380.05 €
Soit un excédent cumulé de 236 479.40 €
Résultat d’investissement :
Recettes : 261 461.42 €
Dépenses : 120 228.85 €
Résultat 2020 : 141 232.57 €	
Résultat 2019 reporté : -179 234.36 €
Soit un déficit cumulé de 38 001.79 €
Reste à réaliser : 1 777.30 €
Soit un besoin de financement de 36 224.49 euros

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
• D’affecter au compte de réserve 1068 : 36 224, 49 euros  

• De reporter en fonctionnement : 200 254, 91 euros 
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DEREGNAUCOURT Jérôme 
MENUISIER AGENCEUR 

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

deregnaucourt.mms21@gmail.com 
06.23.15.67.45. 
Broye-Les-Pesmes

Finances (suite) 

Le Budget 2021 a également été approuvé à l’unanimité lors de la même séance 
Ci-dessous les imputations prévues par section et par chapitre  

 

 

La situation financière de la commune est très saine et les investissements de ces dernières années ont été réalisés 
en fonction des revenus de la commune et avec peu de recours à l’emprunt. Cette gestion prudente  permet, cette 
année, la réalisation d’investissements conséquents pour la réfection et l’entretien de la voirie sur nos 3 villages ( voir 
le détail en commission voirie ) 

 Au cours de cette même séance, le conseil municipal a validé à l’unanimité de maintenir la fiscalité 2021 à 
l’identique de 2020, tel que :  

• Taxe foncière sur bâti : taux communal 2020 de 13,44 % + taux départemental de 2020 de 24,48% soit un 
taux global de 37,92 %  

• Taxe foncière sur non bâti : 20,28 % 
 

>>> Donc pas d’augmentation pour l’année 2021. 

mailto:deregnaucourt.mms21@gmail.com
mailto:deregnaucourt.mms21@gmail.com
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Finances (suite) 
Rénovation du Lavoir d’Aubigney : 
 

	 Le montant des travaux s’élève à 32 561 €. Les demandes de subventions auprès de la DETR, le 
Département et la Région sont en cours.  La partie restant à charge pour la commune s’élève à 7000 € environ.  

Nous vous l’avions annoncé sur le 
dernier InfoBam, la commune va 
signer très prochainement une 
convention avec la Fondation du 
Patrimoine pour nous aider 
financièrement à la réalisation de ce 
projet de rénovation par un appel aux 
dons. Tout don à la fondation du 
Patrimoine est déductible de l’impôt 
sur le revenu des personnes physiques 
à hauteur de 66% du montant du don 
et dans la limite de 20% du revenu 
imposable. 

Par exemple pour un don de 100 € , la 
réduction d’impôts est de 66 € , le coût 
réel est de 34 €    

Un flyer explicatif  sera distribué dans votre boite aux lettres pour vous permettre de participer à cette opération. 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie au 03 84 
31 61 71. 

Merci d’avance.  

Par ailleurs, nous avons déposé un dossier de subvention auprès du Comité de Développement Local du Crédit 
Agricole de Franche Comté dont l’objectif  est de participer à la préservation de notre patrimoine. Notre dossier a 
été accepté et le montant de la subvention s’élève à 1500 € .    

Zone de Loisirs 
Membres élus : Régis Muzard, Guillaume Rouget Yves Berthet et Benjamin 

Mignerot.  

Une trentaine de locataires étaient présents sur la saison 
précédente et nous espérons atteindre ce même niveau de locations en 
2021 .  

Cette année, l’équipe municipale s’investit davantage pour 
améliorer ce bel espace de vie. Nous avons aussi fait évoluer le 
règlement intérieur avec l’objectif  de tout mettre  en œuvre pour qu’il 
soit respecté. Ce ne sera pas chose facile …

Nous soulignons l’entretien fait par nos employés municipaux tout 
au long de l’année pour que la zone de loisirs reste propre et nous 
remercions Gilbert COCHU qui s’est occupé de l’élagage des arbres.    
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Vie Locale 
Membres élus : Gaëlle Mouchot , Nadège Bodoignet , Stephanie Roux et Yves Berthet   

Le conseil municipal a acté le doublement du budget subventions ( 1000 € en 2020 - 2000 € en 2021 ) pour aider 
au fonctionnement des associations de la commune , particulièrement touchées par la crise sanitaire .    

Aménagement aire de repos au « Vieux Chêne «  à Aubigney  

Une aire de repos pour les randonneurs a été installée  autour du vieux chêne à Aubigney . Des tables et des 
sièges ont été confectionnés dans des rondins récupérés sur la parcelle forestière numéro 39 

(route de l’aérodrome) . 
Cela permettra aux randonneurs de faire une halte sur le parcours pédestre de la Manne Rousse pour se 

retrouver et passer un bon moment convivial … pourquoi pas autour d’un pique-nique.  
  

Le camion pizza Pizz’arno est à Broye les Pesmes, devant la mairie, tous les mardis soir. Vous pouvez réserver 
vos pizzas au 06 3000 96 52 …. elles sont succulentes !   

Accompagnement Associations  montant attribué

Patrimoine BAM 500

Festibam ( y compris tricot et scrapbooking )  500

Comité des Fêtes d'Aubigney 250

Bibliothèque 200

Club des Trois Vallées 100

GENE  100

Anciens Combattants 50

Souvenir Français 50

ADMR 50

Ass Sportive du collège de Pesmes   50
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Voirie 
Membres élus commission voirie : Daniel Cercley, Benjamin Mignerot, Erick Dequaire et Régis Muzard 

L’enveloppe des travaux de voirie est conséquente ;  le montant des travaux s’élève à 97 726, 80 € selon les devis 
fournis à ce stade.      

 
Sont concernés : 

• enduit bitume sur la totalité de la voie communale (VC 1) de Montseugny à Broye : coût  50 280,00 € 
TTC 
• remplacement et remise en état des bordures de trottoirs à Broye et à Montseugny + aménagement 
devant les n° 18 et 18b rue du Port Saint Pierre, 2 rue des Longues Pièces à Broye et n° 21 et 31 Grande Rue 
à Montseugny : coût 7 710,00 € TTC 
• réfection de la voirie à Broye (rue des Longues Pièces, rue de l'Abreuvoir) et enduit bitume rue du Port 
Saint Pierre à Broye et rue de la Prairie (VC 5) à Montseugny : coût 35 812,80 € TTC 
• aménagement d'un emplacement pour l'abreuvoir de Montseugny : coût 564,00 € 
• réparations point à temps sur les 3 villages : 3 360,00 €.  

 L’entreprise John Deere située à Arc-Les-Gray a 
installé gracieusement un chargeur prototype type M sur 
notre tracteur 5050. Cela facilitera plusieurs de nos 
tâches.  

Dernièrement la commune a été victime de 
dégradations volontaires à Broye les Pesmes ; acte de 
vandalisme sur l’abri de bus devant la mairie, 
détérioration de la borne incendie proche de la salle des 
fêtes et vol d’une décoration de Noël. La commune a 
bien évidemment déposé plainte auprès de la 
gendarmerie.   

Nous déplorons ces actes autant insupportables 
qu’irréfléchis et qui portent également un préjudice 
financier à notre commune. 

Pour la remise en état de la borne incendie, le coût pour la commune est de 2600 € !    
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Départ et arrivées  

Corinne LAUVERGEON a rejoint début 
avril, à temps complet, la Communauté 
de Commune des Monts de Gy . Elle a 
occupé, avec compétence et disponibilité, 
le poste de secrétaire comptable sur la 
commune durant 3 années. Nous la 
remercions pour le travail de qualité 
accompli. 
Alexia RIETMANN prend la suite de 
Corinne . Alexia occupe déjà cette même 
fonction sur Gray la Ville et a déjà 
travaillé pour notre commune. Nous lui 

souhaitons une bonne intégration au sein de notre équipe.  
Florian MASSON, domicilié à Sauvigney les Pesmes, a rejoint l’équipe 

communale. Il est étudiant en Bac Pro jardinier paysagiste à la Maison Familiale de 
Chargey les Gray et nous l’accueillons en alternance du 22 février au 18 juin.  
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LA BIBLIOTHÈQUE 
Bilan de l’opération « portage et papot’âge » 

L’essence même de la lecture c’est d’être partagée, discutée échangée.  
C’est avec cette conviction chevillée au cœur que nous avons tenté cette expérience de portage de livres dans les 

3 villages. 
Cette tentative visant à rompre l’isolement rendu pénible par la COVID nous a conforté dans notre idée : aller 

au devant des personnes isolées ou un peu éloignées des livres est nécessaire. 
Ces rencontres ont été fructueuses. Certes, beaucoup de personnes sont entourées et possèdent livres et revues, 

mais certaines souffrent de solitude. 
Quel meilleur passeport que le livre pour démarrer des échanges ! 
En dehors des personnes très handicapées (problèmes de vue, de mémoire, de maladie) qui ne lisent plus nous 

avons aussi rencontré de grandes lectrices. 
La majorité des personnes, même celles qui lisent peu, se sont montrées intéressées et favorables à notre 

démarche. Une personne sur deux est d’emblée capable de nous faire part de ses goûts en matière de lecture. 
Si nous pensions que la lecture pouvait être un refuge, nous espérons qu’elle va devenir, quel que soit le thème et 

le niveau de lecture, un plaisir… Avoir la compagnie d’un livre, le laisser tomber s’il vous énerve, s’informer sur une 
revue ou vivre une histoire singulière, voilà aussi ce que nous avons partagé. 

Nous remercions les personnes pour leur accueil et leur simplicité. La variété du fonds de la bibliothèque nous 
rassure.  

Aussi, avons nous décidé de pérenniser ce mode de prêt. Les personnes qui le souhaitent peuvent désormais 
bénéficier d’un portage à domicile il est gratuit il suffit de téléphoner au 06 75 37 31 49 

*Un grand merci à Gérard et Marie-thé Gandré qui se sont associés au portage et à la Presse locale qui a relayé l’information

ETAT CIVIL 
Février 2021 :  

- Décès : Mme ELIE Nelly 
décédée à Dijon le 1er février . 
2021 

Mars 2021 :  

- Naissance : Alaric MYSKA 
GRIVET né à Besançon le 9 
mars 2021. 

Avril 2021 :  

- Naissance : Mila MERCET 
néé à Dole le 1er avril 2021. 
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cette nouvelle, nous ne nous désistons pas ! Dans la 
mesure du possible, nous continuons à maintenir nos 
projets et à en créer de nouveaux. Notre petite 
équipe est toujours pleine d’énergie et motivée pour 
la sauvegarde et la mise en valeur de notre 
patrimoine. 

Ainsi cette année aux côtés de la commune nous 
nous mobilisons pour 3 projets de rénovation : 

 - La restauration de la statue de Saint Pierre de 		
Broye les Pesmes qui orne le porche d’entrée de 
l’église. Elle sera repeinte par Murielle Gandré qui 
avait déjà effectué la restauration de la Vierge au 
serpent en 2014. L’abbé Pierre Bergier nous à 
donné tout son soutien dans ce projet. 

- L’accompagnement de la restauration entreprise 
par la commune et la mise en valeur par des 
événements du lavoir d’Aubigney. Un dossier 
déposé auprès de la fondation du patrimoine par la 
commune vous permettra de contribuer à sa 
restauration. 

- La reconstruction de la Source du Carry à 
Montseugny. Jusque dans le dernier quart du 
XXeme siècle existait une source aménagée d’une 
pompe et d’auges en fonte, rue de la Prairie. Le 
projet en partie soutenu par la commune aura 
besoin de quelques généreux donateurs également 
pour revoir couler la source afin que chacun puisse 
en profiter lors des promenades dans la prairie… 

Pour ces 3 projets vous pouvez faire des dons lors des 
marchés bio et artisanaux chaque mois, ou participer 
via la fondation du patrimoine pour le lavoir auprès 
de la mairie, ou en nous contactant : 
patrimoinebam@gmail.com .  
La subvention allouée par la commune nous 
permettra d’aider à la réalisation de ces projets de 
valorisation de nos villages. 

Vous pouvez également nous soutenir en adhérant à 
l’association ( cotisation à 10 euros) ou en nous 
proposant de nous aider ponctuellement . Nous en 
serons très heureux! 

Le premier marché Bio et Artisanal de l’année a pu 
avoir lieu malgré la situation sanitaire et a connu un 
beau succès ! Nous vous espérons encore plus 
nombreux au prochain qui aura lieu le 15 Mai avec 

démonstration de Hip Hop et tours de Poneys ! 
Notre patrimoine c’est aussi notre terroir, alors venez 
soutenir nos petits producteurs locaux ! 
Les journées du patrimoine de Pays et des Moulins 
auront lieu le 26 Juin prochain, nous vous préparons 
un rallye historique pour découvrir une partie du 
passé du village d’Aubigney tout en vous amusant .  
(Voir agenda des manifestations en dernière page.) 

Les visites guidées de la commanderie de 
Montseugny organisées par le département et l’office 
du tourisme du Val de Gray reprennent ; et nos 
figurants costumés seront présents! 
Notez dès à présent les dates : 
- Vendredi 16 juillet à 18h00 
- Jeudi 26 Aout à 10h30 
Réservations au 03 84 65 18 15 

Nous espérons pouvoir planifier d’autres activités 
pour la rentrée ! 
	 	 	  

	 	 	 	  
Suivez nous sur facebook : 
@patrimoinebroyeaubigneymontseugny 
@marchebiobroye	 	  

Association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 

mailto:patrimoinebam@gmail.com
mailto:patrimoinebam@gmail.com
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Madame Covid nous barre toujours l accès à nos ateliers… 
Dès que nous aurons le feu vert ,vite à vos papiers colle et ciseaux  
À bientôt je l’espère ! 

Francoise Breton  
 

Atelier Scrapbooking 

LUDOVIC GUIGUE 
PLOMBERIE 
CHAUFFAGE 
  
2B rue de la Marcelotte,  
70140 Broye Aubigney 
Montseugny -  

07 88 45 45 35 
guigue.ludovic@orange.fr 

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@gmail.com

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 
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Coloriage 

mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:guigue.ludovic@orange.fr
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MAI :	  
Samedi 15 Mai 2021 : Marché Bio et Artisanal de Broye  9h-12h place de la Mairie à Broye-les-Pesmes 

Animations gratuites : à 11h ça bouge! Démonstration de Hip Hop avec les ateliers enfants/ados de KCD! Et tours 
de poneys ! 

JUIN : 
Dimanche 6 Juin 2021 : Fête des voisins a Aubigney, Organisation Comité des Fêtes d’Aubigney 

Samedi 19 Juin 2021 : Marché Bio et Artisanal de Broye  9h-12h place de la Mairie à Broye-les-Pesmes 
Animations gratuites à 11h : tours de poneys et  initiation yoga parents-enfants au bord de l’eau avec le Souffle 
Intérieur. Apportez tapis ou couvertures! 

Samedi 26 Juin 2021 : à 16h Rallye Historique piéton dans les rues d’Aubigney.  
tarif  adulte : 8 euros - tarif  enfant : 2 euros . Avec la TROUPE de THEATRE de SAUVIGNEY les PESMES 

et les figurants et bénévoles de l’Association PATRIMOINE BROYE AUBIGNEY MONTSEUGNY Apéritif  
compris lors de la remise des prix en fin de journée . Inscriptions (avant le 23 Juin ) au : 03 84 31 61 02 

JUILLET : 
Samedi 14 Juillet 2021 : Fête nationale (attente de programmation) 

Vendredi 16 Juillet 2021 : à 18h visite guidée gratuite de la commanderie de Montseugny organisée par le 
département de la Haute Saône et l’office du tourisme du Val de Gray, présence de figurants. Réservations au 03 
84 65 18 15 

Samedi 17 Juillet 2021 : Marché Bio et Artisanal de Broye  9h-12h place de la Mairie à Broye-les-Pesmes 
Animations gratuites à 11h : atelier initiation à la céramique parents-enfants avec Amandine de La Fabrique de Cléry 
(limité à 10 personnes), Et tours de poneys ! 

AOÛT : 
Samedi 21 Août 2021 : Marché Bio et Artisanal de Broye  9h-12h place de la Mairie à Broye-les-Pesmes 

Animations gratuites à 11h : apportez votre plus beau dessin du lavoir d’Aubigney et tentez de gagner un panier 
garni! Et tours de poneys ! 

Jeudi 26 Août 2021 : à 10h30 visite guidée gratuite de la commanderie de Montseugny organisée par le 
département de la Haute Saône et l’office du tourisme du Val de Gray, présence de figurants.  

Réservations au 03 84 65 18 15 

L’ensemble des manifestations proposées sont amenées à être modifiées voire annulées en 
fonction des dispositions sanitaires recommandées par les autorités compétentes.

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 !

http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR
http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR

