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Commissions de réflexions et de travail : 

1°/ VIE ÉCONOMIQUE 

Le marché bio a été bien accueilli par l’ensemble des habitants de nos trois communes ; il redémarre-

ra le 19 mai 2018. 

Si vous souhaitez développer une nouvelle activité économique dans notre commune, n’hésitez pas à 

venir vous renseigner en Mairie. 

 

2 °/ COMMUNICATION et VIE SOCIALE 

Bravo et merci à l’équipe qui réalise l’INFOBAM tous les 4 mois. 

N’hésitez pas à consulter le site Internet de notre commune : www.mairie-broye-aubigney-

montseugny. 

Notre commune a accueilli 34 nouveaux habitants en 2017. 

 

 

 

 EDITO 
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

Les membres du Conseil Municipal de notre commune vous présentent leurs vœux les plus sin-

cères de bonheur, de joie, de réussite dans toutes vos démarches positives, amicales, pour vous 

et toutes celles et ceux qui vous sont chers. 

 

Un grand merci à toutes les personnes présentes à chaque évènement dans nos trois villages. 

L’animation repose sur l’engagement de chacun. Si vous avez des idées pratiques, créatives, pour 

donner encore plus envie de vivre dans notre commune, venez vous inscrire en Mairie, soit dans 

une commission, soit dans une association. Vous trouverez tous les détails sur le site de la com-

mune : www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr  

 

Nous souhaitons sincèrement qu’un maximum d’habitants participe à la vie, à l’animation et à 

l’innovation dans notre commune. Même si vous n’êtes pas disponibles, communiquez-nous vos 

remarques ou projets par écrit ou de vive voix lors d’un passage en Mairie. 

 

Notre dynamisme repose sur votre engagement. Votre implication construira une année 2018 

solidaire pour un avenir très positif. 

 

 

Excellente année 2018 à toutes et à tous ! 

 

I N F O  B A M  

http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny/
http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny/
http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr/
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3 °/ ZONE DE LOISIRS  

La saison 2017 est terminée. 40 parcelles ont été louées. 58 parcelles sont à louer pour la nouvelle saison 

(chacune a l’eau et l’électricité) Période : du 15 avril au 15 octobre moyennant un tarif unique de 435 €. Quelques 

travaux seront effectués avant les locations.  

Les chemins d’accès aux différentes parcelles ont été entièrement restaurés. 

Le ponton et chemin pour intervention éventuelle des pompiers ont été réalisés entièrement. 

Nous invitons les personnes désirant y séjourner à venir s’inscrire à la Mairie de Broye ouverte tous les matins de 

la semaine et un samedi matin sur deux. 
 

  

4 °/ AGREMENT et MISE EN VALEUR DE NOS VILLAGES 

Tout d'abord,  nous souhaitons la bienvenue  et remercions  Mme LAMIRAL Martine d’avoir 

rejoint notre équipe du fleurissement de nos villages. Nous remercions également Mme SAN-

TONA pour nous avoir donné des pieds d’hémérocalles (lys orange) et M. BOUHAND pour 

ses deux ustensiles agricoles, dont un a déjà été installé dans le  joli massif près du lotisse-

ment , rue de la Marcelotte à Broye-les-Pesmes, créé par nos employés communaux Alain et 

Marvin. 

Une croix de Malte a été créée sur la butte de l’église à Montseugny . 

 

Nous avons supprimé des plates-bandes à Broye-les-

Pesmes et à Aubigney, trop nombreuses à entretenir. 

Des modifications de plantes ont été apportées dans certains endroits 

comme au monument aux morts de Broye-les-Pesmes et certaines plates-

bandes. 

Deux nouveaux petits massifs ont été créés devant l’église de Broye-les-

Pesmes. 

Notre équipe vous souhaite une belle année 2018. 
 

5 °/ BOIS ET FORETS 

L’affouage est accessible à tous les habitants permanents de nos trois villages qui ont plus de six mois de présence 

en résidence principale. Les plantations de chênes se poursuivent. Les regarnissages des plantations des deux der-

nières années ont été pris en charge par l’ONF. 

La commission s’efforcera en 2018 de flécher les sentiers de randonnées prioritairement « le vieux chêne » dans 

la forêt d’Aubigney.  

 

6°/ BÂTIMENTS COMMUNAUX 

L’entretien des logements communaux ainsi que l’agrandissement de la salle des fêtes d’Aubigney ont été réalisés 

mais de nombreux problèmes demeurent encore tant sur l’église de Montseugny que celle de Broye-les-Pesmes. 

L’étanchéité du lavoir d’Aubigney est à l’étude. 

La nouvelle barrière de sécurité réalisée par la SODRAMEC devant la salle des fêtes de Montseugny a été mise en 

place en novembre dernier. 
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I N F O  B A M  

7 °/ ANIMATION CULTURE ET VIE SOCIALE 

Après un été et un automne très animés : le vide grenier à Montseugny, les marchés bio, ainsi qu’au 

mois de décembre, le marché de Noël, la Saint-Nicolas, l’arbre de Noël, ont apporté beaucoup de 

plaisir à tous les participants. Nous vous invitons à renouveler toutes ces manifestations en 2018. 

La nouvelle activité de scrapbooking mise en place par Madame Françoise Breton en septembre con-

naît beaucoup de succès. 

La bibliothèque reçoit de nombreux lecteurs. De nouveaux ouvrages seront mis en place sur des ran-

gements supplémentaires à l’étage dès ce mois de janvier 2018. 

Pour améliorer la vie sociale, nous souhaiterions créer une équipe qui se chargerait de rencontrer 

régulièrement les personnes âgées afin d’éviter un trop grand isolement. 

 

8°/ ASSAINISSEMENT et 9°/ EAU POTABLE  

L’entreprise SOGEDO a été retenue pour les prochaines années par la Communauté de Communes 

du Val de Gray. Nous n’avons pas été consultés pour ce choix par la CCVG. 

Les fuites au second semestre 2017 n’ont jamais été aussi importantes : de 1500 m3 en moyenne par 

semaine en 2016, nous sommes passés à 2300 m3 à partir d’août 2017 et ceci jusqu’à fin décembre !!! 

Nos communes ne sont-elles plus compétentes pour gérer l’eau !!? Les grands groupes, eux, appa-

remment le sont ! Ils demandent pour l’eau 2,36 € par m3 au lieu de 1,20 € par m3. L’assainissement 

lui, passera de 0,415 € par m3 à 0,395 € par m3 HT.  

 

10°/ JEUNESSE ET SPORT 

Grâce à l’engagement de Madame Marie Lambotte soutenue par d’autres mamans, le 17 décembre, 

Jour de l’Arbre de Noël, les enfants nous ont offert leur petit spectacle avec application et bonne hu-

meur. N’hésitez pas à apporter votre énergie et vos idées pour soutenir toutes les animations mises 

en place et très prometteuses pour la vie de notre commune. 

Au niveau sport, nous cherchons également des animateurs. Le terrain de tennis nécessite une res-

tauration complète du sol et des barrières. Il est envisagé d’installer deux paniers de basket à l’inté-

rieur de ce terrain de tennis. Merci de faire part de vos remarques par courrier ou en mairie. 
 

11 °/ VOIRIE—ENTRETIEN et SECURITE  

Rappel : il est du devoir des  propriétaires des arbres et haies en bordure de trottoirs d’assurer la 

taille afin de ne pas gêner la circulation et, en automne, de ramasser les feuilles pour qu’elles n’obs-

truent pas les bouches d’égouts. Merci de faire le nécessaire (ou de le faire faire).  

Merci à tous les habitants qui réalisent cet entretien devant leur habitation. 

Au niveau sécurité en 2017, trois bornes incendie ont été changées suite aux tests réalisés par les 

pompiers bénévoles de nos trois villages (une à Broye, deux à Montseugny).  

Si vous avez moins de 50 ans, venez rejoindre l’équipe de pompiers volontaires ; renseignez vous en 

Mairie. La sécurité repose en grande partie sur la rapidité d’intervention. Une équipe sur place est 

plus que  nécessaire pour assurer une véritable sécurité. Merci pour votre engagement ! 

Autre petit rappel : Merci de surveiller vos amis les chiens afin de ne pas salir nos trottoirs en 

leur montrant le caniveau ! 
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Dans nos villages 

 

Dictée: 16 septembre 2017 

 

Goûter souvenir : 19 novembre 2017 

 

Marché de Noël : 9 et 10 décembre 2017 

Marché de Noël : 9 et 10 décembre 2017 

Arbre de Noël: 17 décembre 2017 

Commémoration: 11 novembre 2017 
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I N F O  B A M  

MERCI..
 

C’est avec émotion que je reviens vers vous par l’intermédiaire de l’infobam.  

Les treize années à l’Auberge ont été une expérience de vie enrichissante et un challenge de tous les 

jours. 

Je tiens à remercier chacun d’entre vous qui avez partagé et adhéré à ces années avec nous. 

J’ai aussi une pensée particulière pour mes parents qui ont été un soutien de chaque instant. 

Je n’oublie pas Catherine et Daniel, Stéphanie et David, Nathalie, Jean-Michel et Patricia qui ont été pré-

sents en cette journée du 14 février 2009, après et encore maintenant pour certains.  

Période la plus difficile à gérer et à assumer.  

Comme quoi, être mis à l’épreuve permet de connaître ses forces et ses fragilités. 

Je garde à l’esprit de très bons moments de partage d’anecdotes, de gentillesse ainsi que de bienveillance.  

Une pensée émue pour M. Duverne, M. Jean-Marie Perron, M. Gruet, Yop, Mme Gisèle Petit, pour tous 

ces samedis d’échanges, d’ouverture et de richesse d’expériences et tant d’autres qui, un jour, une heure 

ou une minute ont apporté leur pierre à l’édifice et d’autres que je n’oublie pas. 

Je tiens à souligner la présence importante des associations de Perrigny, Broye et Pesmes qui nous ont 

accompagnés.  

M. Gin lors du rachat, M. Bonnotte et M. Gandré ont tous, à leur niveau, été de bons interlocuteurs de 

par leur soutien ou leurs conseils avisés. 

Concernant la fermeture rapide de l’établissement, elle était due au fait d’un bilan au 31 mars : ERDF 

nous supprimait les heures creuses d’après-midi, ce qui doublait la facture, l’eau qui passerait peut être à 

3 euros le M3, le conseil municipal n’ayant plus aucun pouvoir de décision, tout ceci faisait que les prévi-

sions des charges de l’entreprise devenaient un poids qui rendait l’année 2017 trop incertaine pour des 

bénéfices qui seraient abaissés de 40 %.  

Ces augmentations, sans services supplémentaires, au bon vouloir de gens qui ne gèrent rien, EDF vivant 

des subsides de l’état et la communauté de commune de Gray déléguant toutes les activités, jusque là 

assumées par les services de la commune, à des entreprises, ce qui augmente les coûts mais prive notre 

commune de rentrées d’argent, ont fait que la décision a vite été prise le 30 mars, en accord avec mon 

service comptable et Gilles. De plus, cette Com de Com ne répare même pas les fuites, sachant que 

nous gaspillons de l’eau potable que l’on va nous faire payer quand même, ce manque d’implication par 

cet organisme est très surprenant.  

Pour ERDF, lors de leur augmentation, quand j’ai demandé pourquoi, arbitrairement, ils supprimaient les 

heures creuses de journée à plusieurs foyers du village, la réponse laconique, au bout du compte, était 

dans les grandes lignes : de toutes façons, vous ne pouvez vous passer d’électricité donc c’est comme 

cela et nous n’avons pas à nous justifier.  

Un nouveau chapitre s’ouvre et, ne pas savoir de quoi demain sera fait, me donne une liberté très appré-

ciable. Je pense que tout arrive au bon moment et qu’il était temps pour moi de faire d’autres choses 

dans d’autres domaines avec gourmandise et envie. 

J’ajoute une pensée pour mon oncle M. Jean Coutrot qui a effectué ses premières années d’instituteur 

dans l’école du village et qui est parti ce 9 novembre 2017. A chacune de ses visites, il avait de bons sou-

venirs d’élèves et d’amitiés partagés jusque dans la fin des années 80. 

Encore merci à tous les habitants du village, les personnes en résidence secondaire, les hirondelles du 

camping qui revenaient tous les printemps avec fidélité ainsi que les touristes français et étrangers qui 

nous ont apporté, chacun à leur niveau, une vision de notre région différente des idées préconçues d’un 

département pauvre délaissé par les autorités. 

Je profite de cet espace pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2018 pleine de bonnes 

choses et d’optimisme et espère vous croiser lors des marchés bio, ou lors des activités diverses offertes 

par les associations du village.              EMMANUELLE 
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YOGA : La marche Afghane  

Un occidental en mission en Afghanistan, voit un jour passer des caravaniers qui marchent à vive allure. Il apprend qu'ils 

viennent de parcourir plus de 700 km en 12 jours. Et ils ne montrent aucun signe de fatigue ! Il marche à leur côté, ob-

serve leur souffle et comprend leur secret : leur respiration est calée sur leurs pas. Il synthétise cette méthode, qui 

donne des résultats étonnants, depuis, cette pratique ancestrale ne cesse de se diffuser, simple et accessible à tous ! 

EN PRATIQUE : 

Rythme de base, à expérimenter d'abord sur un terrain plat 

1- Inspirez par le nez sur les 3 premiers pas 

2- Gardez les poumons pleins au 4è pas 

3-Expirez sur les 3 pas suivants 

4-Restez poumons vides au dernier pas 

5-Recommencez .... 

Donc, le rythme est de 3/1/3/1. Pratiquer l'exercice de 15 à 30 minutes à chaque sortie. 

 

BIENFAITS : 

*Optimise l'oxygénation, *apaise le rythme et le travail cardiaque, *améliore la circulation sanguine, 

*diminue la sensation de fatigue, *effet régénérant, *permet de marcher "en conscience". 
 

Il est possible de suivre des rythmes différents en fonction du dénivelé et des capacités physiques de chacun. En effet, en 

montée, les rétentions du souffle sont plus difficiles, on peut donc pratiquer 3/3 (3 pas inspire, 3 pas expire, sans suspen-

sion du souffle), ou 2/2. 

On peut aussi expirer plus longuement que l'inspiration, par exemple 3/5 (inspiration sur 3 pas et expiration sur 5 pas). 

Enfin on peut supprimer la suspension à vide avec le rythme 3/2/6 (inspiration sur 3 pas rétention sur 2 pas, expiration 

sur 6 pas). 

Dans tous les cas, le rythme doit être confortable et adapté à votre capacité cardio-respiratoire, et toujours dans la 

conscience du souffle.  BELLES PROMENADES !!! 

Fanou DAY-CHAMPAGNAC 

Professeur de yoga - modelages ayurvédiques 

1 rue du fausset 70140 BROYE LES PESMES 

 06 72 16 93 01 SITE  : http://lesouffleinterieur.fr 

Etat Civil  

DECES 
 

PYOT Jacques 

Le 10 novembre 2017 

 

 

NAISSANCES 

 

LECLERCQ Artémis 

Le 11 octobre 2017 

 

DUVERNOY Léandre 

Le 23 novembre 2017 
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Eh oui, elle a déjà deux ans ! 

Durant l’année 2017, les dons de livres ont été nombreux, (et nous remercions les gé-

néreux donateurs). Désormais la BM peut prétendre couvrir tous les domaines d’inté-

rêt de ses lecteurs : romans français et étrangers, policiers, sciences fiction, poésie, 

théâtre, philosophie psychologie, religion, histoire, géographie, arts, loi-

sirs, chasse et pêche, sport, bricolage, sciences, économie, tourisme, bio-

graphie, BD…et plus de livres pour les enfants et les jeunes. 

Devant l’abondance des doubles, nous avons donné à l’hôpital de Gray 10 

cartons de romans, 6 cartons à l’Ehpad et autant pour le téléthon  à 

Pesmes.  
 

Désormais, dans l’attente de rayonnages supplémentaires, nous deman-

dons aux personnes qui souhaitent faire des dons, de se présenter à la 

bibliothèque aux heures d’ouverture (le jeudi de 16H45 a 18h30 et le samedi de 10h a12h) afin de nous 

permettre de faire immédiatement le tri des documents pour éviter les doublons. 
 

Quoi de plus ?... quelques statistiques : 
 

De 50 emprunteurs en 2016 on en compte 

- 77 en 2017 

- 575 documents ont été empruntés dans l’année. 
 

Ouverture :  

la BM a été ouverte 164 heures grâce aux bénévoles que sont :  

-M. PETIT responsable et organisateur de la BM depuis la première heure, 

-M. LAMBOTTE 

-Mme CHAMBELLANT qui travaille à Dijon et assure des permanences le sa-

medi 

-Mme ESTRELLA_SICARD. 
 

Animations : 

Nous tentons de mettre « en Avant » régulièrement et selon les évènements 

des livres afin de faire découvrir aux lecteurs les richesses du fonds documen-

taire : ainsi vous avez pu en voir sur l’agriculture, le jardinage, la cuisine lors des 

marchés bio, et aussi sur des personnalités de la scène littéraire artistique politique, les femmes , sur les tradi-

tions, l’humour… 

Une animation annuelle telle que celle de cette année, sur l’école*, est envisa-

geable, nous écouterons toutes vos suggestions.  
 

*exposition qu’il  vous est possible de retrouver sur internet : taper aubigney le site réalisé par M . Pour-

celot 1er et cliquer sur l’école d’hier et d’aujourd’hui dans la liste de gauche s’ouvre alors le diaporama 

qu’il a réalisé a cette occasion 
 

Un samedi par mois la BM accueille Mme Lambotte et les petits pour un 

« atelier autour du livre ». 
 

Afin de renforcer l’équipe, nous accueillerions avec plaisir une ou deux per-

sonnes de bonne volonté pour assurer l’ouverture de la BM et aider au rangement. 

I N F O  B A M  

  La bibliothèque  
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 Au fil du temps… 

                                ... d’hier à aujourd’hui… 

...dans le rétroviseur 

DES SOUVENIRS PARTICULIERS SUR CETTE INSTITUTION ? 

Oui, bien sûr, mais je dirai comme tout le monde, que c’était l’école de l’époque, « à l’ancienne ». 

De 5 ans, parfois 4, jusqu’à 14 ans, répartis en 7 ou 8 cours, avec souvent durant 7-8 ans la même « maîtresse » ou le 

même « maître » qui en plus habitait sur place : ce n’était pas gagné d’avance ! 

Au programme : apprendre à lire, écrire, compter, c’était la formule. Avec aussi : histoire (les dates !), géographie 

(les départements !), sciences (le corps humain, les animaux, les végétaux, les travaux agricoles) instruction civique, 

gymnastique, dessin, chant (la Marseillaise obligatoire !) et bien sûr chaque jour… la morale. Un menu très copieux, 

non ? 

La rentrée se faisait le 1er octobre. Pour les grandes vacances, c’était au 14 juillet, mais à partir du 30 juin, cela deve-

nait « cool » ou relax car le certif était passé ! On cirait les tables, on organisait des jeux, des balades, etc… Le mer-

credi est devenu jour vacant à la place du jeudi, puis en 1969 je crois, le samedi après-midi a été libéré, et plus tard 

le samedi matin aussi. 

Le certif ? Une institution à lui seul, un monument que beaucoup n’ont pas oublié (il disparaîtra à la fin des années 80). 

Jean-Claude Chrétien, 4ème du canton en juin 1957, Jean-Pierre Bouhand 1er avec 88/100 en 1968, Luc Ferrut dernier 

candidat des trois villages en 1970. En voilà trois, qui comme d’autres ont connu ce grand jour. Tous les candidats 

étaient réunis au chef-lieu du canton, donc Pesmes. Lors de la publication des résultats, les heureux « élus » rece-

vaient dictionnaire, livre, livret d’épargne (oui !) ou, cerise sur le gâteau, un « billet » du maire car il était bien sûr de 

la fête. Que de regrets pour l’auteur de ces lignes car oui, ou plutôt non, il n’a pas le certif ! 

Pas de classe le lundi de la fête patronale, ni le jour de la conférence pédagogique, sorte de grand messe des institu-

teurs qui, toujours au chef-lieu du canton, passaient une journée à réfléchir sur leur enseignement. Les mercredis et 

samedis, après la classe, à tour de rôle deux élèves faisaient le ménage de la salle de classe. Lorsque nécéssaire, 

c’était l’instituteur qui allumait le feu. Parfois un élève devait partir pour faire le servant lors d’un office religieux. 

Pour la seule sortie de l’année, des écoles s’associaient, fin juin généralement. Ainsi, avec La Grande-Résie et Sau-

vigney par exemple, ce fut Gérardmer et la route des Crêtes, le barrage de Vouglans (en construction en 1968). 

Chaque école ou presque avait une coopérative scolaire, alimentée par une cotisation des élèves, des dons (lors 

d’un mariage par exemple), une aide-subvention exceptionnelle. En s’améliorant, on prit des initiatives (article ci-

joint). Des activités nouvelles furent lancées, toujours en liaison avec d’autres écoles (Gray, Dampierre, Valay, Apre-

mont, Frétigney) : 

-sorties neige à Métabief (la 1ère fut dramatique, Ghislaine Juy en revenant la jambe cassée !). 

-sortie piscine à Gray, même si ou parce que à Broye il y a l’Ognon et ses risques. 

-sorties sport encore. Et là il faut citer Mr Monin, Félicien pour les anciens du collège de Pesmes, une autre personna-

lité marquante du canton. Directeur et professeur de mathématiques, passionné de football, il lança avec les institu-

teurs et l’USEP (organe du sport à l’école) une grande fête sportive cantonale tournante à Pesmes, à Montagney, à Va-

lay. Enfants, parents, amis, supporters, il y avait du monde et de l’ambiance. Car après les épreuves (où Broye a sou-

vent brillé, mais oui !) c’était les résultats, les classements et une distribution de coupes, maillots, fanions, sacs de 

sport, badges, bref la totale quoi ! Avec champagne à volonté enfin… jus de fruits et goûter. Après ça, vive les va-

cances, les cahiers au feu, le maître au milieu (c’était le tube de l’été !). 
 

Bon oui c’est vrai, ce flot de paroles sur une époque révolue, ça fait beaucoup. Aussi, et parce qu’à l’école d’autre-

fois il était interdit de bavarder, arrêtons là ce long chapitre sur, selon ce que l’on dit souvent, un passé démodé, un 

passé dépassé.           A suivre... 
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I N F O  B A M  

 Mots des associations 

Patrimoine BAM 

 

Une année riche en évènements pour notre toute jeune association se 

termine!  
Deux goûters souvenirs, un en Février à Broye et un en Novembre à 

Aubigney. Vous avez été nombreux à apporter vos photographies et 

objets ou à nous raconter vos précieux souvenirs. Nous envisageons 

de créer un livre qui pourra présenter la petite et la grande histoire de 

nos trois villages. 

Le prochain goûter souvenir aura lieu le 25 Mars à 16h00 à la salle des 

fêtes de Montseugny. 

 

Deux panneaux historiques ont été installés à l’église de Broye et de 

Montseugny, nous préparons ceux de l’église d’Aubigney et du lavoir. 

 

Première et belle année pour le Marché Biologique et Artisanal de Broye les 

Pesmes! Une petite dizaine d’exposants ont envahi tous les 3emes samedis 

du mois la place de la mairie de Broye. Des producteurs et artisans locaux de 

grande qualité, avec des prix abordables.  Et c’est avec impatience et grand 

plaisir que nous les retrouverons l’année prochaine à partir du 19 Mai 2018! 

Bonne humeur et moments de partage avec notre petite terrasse du marché 

où vous pouvez déguster les délicieuses gaufres bio de Chantal et Jaqueline 

tout en prenant un café ou un thé! Merci à Emmanuelle pour le don de ses 

tables et chaises de notre regrettée Auberge du Pont! 

 

Premières Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins (JPPM) où vous 

avez été 70 à participer sous un beau soleil à cette randonnée historique 

entre les 3 villages. Un parcours reliant les sites historiques sur lesquels les 

comédiens de la troupe de Sauvigney-les-Pesmes ont joué 

des scènes de vies accompagnés des figurants de l'associa-

tion, Valérie Page et Pierre Baptiste Parrietti ont interprété 

un merveilleux Ave Maria à l’église de Montseugny. 

Nous renouvellerons notre participation à ces journées le 17 

Juin prochain avec une journée dédiée au Port Saint Pierre; le 

site de l’ancien village de Broye les Pesmes;  où de nom-

breuses légendes sont nées… fiançailles païennes, divinités 

celtes…  

 

Puis nous avons reçu la visite de Jean Bernard, étudiant à 

l’école des Chartes de Paris, travaillant sur les établissements 

templiers en Franche Comté. Cela fut l’occasion de décou-

vrir le passé impressionnant de l'église commanderie de 

Montseugny! Il nous promet de nouveaux documents et de 

belles découvertes sur le site! 
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Enfin pour les Journées Européennes du Patrimoine, nous avons organisé avec 

la Bibilothèque Municipale une exposition sur « l’école autrefois », et vous 

avez été une vingtaine de courageux à écrire la dictée du certificat d’études de 

1974 ! Et c’est pour notre plus grand plaisir que notre ancien Instituteur Da-

niel Jeanguyot s’est prêté au jeu! Nous renouvellerons sans doute l’expérience! 

Alors révisez votre grammaire et votre conjugaison!  

 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour l’organisation de ces manifestations, 

exposer sur le marché, ou nous transmettre des documents sur l’histoire de 

nos villages n’hésitez pas à nous contacter sur patrimoinebam@gmail.com ou à 

nous déposer un message en mairie! 
 

Belle et dynamique année 2018 à toutes et à tous 

 

Club des trois vallées  

Le club des trois vallées se porte bien; les rendez-vous des jeudis après-midi rassemblent les adhérents qui papo-

tent, jouent aux cartes ou aux jeux de société et qui se régalent des pâtisseries confectionnées par d’aimables 

cuisinières que je remercie encore 

 

Je vous invite tous à nous rejoindre pour: 

 l’assemblée générale du club qui aura lieu le jeudi 11 mars 2018 à 14h et à l’issue de laquelle nous partage-

rons la galette 

 La traditionnelle choucroute, fixée au 4 mars 2018 

Réservez ces dates, nous vous accueillerons avec plaisir 

 

Chantal Sigvart 

 

 

mailto:patrimoinebam@gmail.com
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Infos pratiques 

 

 

 

Dimanche 14 Janvier : Galette de Rois à Aubigney à la salle des fêtes d’Aubigney à 14h30. 

 

Samedi 24 février : Carnaval—après-midi jeux à la salle des fêtes d’Aubigney de 14h30 à 17h30 

 

Dimanche 08 avril: Chasse aux œufs dans un verger à Montseugny. (Suivez les flèches). 

 

Dimanche 25 Mars : Goûter souvenir à la salle des fêtes de Montseugny  à 15h 

 

Samedi 19 Mai: Reprise du marché Bio et Artisanal place de la mairie de Broye-les-Pesmes 

  (changement d’horaires de 9h à 12h) 

Samedi 16 Juin: marché Bio et Artisanal place de la mairie de Broye-les-Pesmes de 9h à 12h 

 

Dimanche 17 Juin: Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au port Saint Pierre de Broye-les-Pesmes (après-

midi) 

 

Samedi 14 Juillet: Course des vieilles pédales et fête nationale  

 

Samedi 21 Juillet: marché Bio et Artisanal place de la mairie de Broye-les-Pesmes de 9h à 12h 

 

 

Les ateliers « autour du livre » à la bibliothèque reprendront au mois d’avril 

 

Tous les Lundis atelier scrapbooking ( salle associative de Broye)  

 

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 
 

Info sport: Les habitants de la Communauté de Communes VAL DE GRAY bénéficient d’un tarif préférentiel 

pour l’entrée au Bassin Nautique de plein air et à la piscine couverte des Capucins. 

Pour toute demande de carte de réduction, veuillez vous adresser à la Mairie de Broye-les-Pesmes avec un justifica-

tif de domicile de moins de 3 mois et une photo d’identité récente. 

Ce service est gratuit. Attention : Les cartes sont nominatives et individuelles ! 

 

Pour le respect de nos rivières et afin d’améliorer le traitement et la qualité de l’eau n’oubliez pas! préférez les produits  

ménagers avec les labels écolabel ou écocert ! Et n’oubliez pas le remède à tout, écologique et économique : le vi-

naigre blanc!  

 


