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Commissions de réflexions et de travail : 

1 °/ ZONE DE LOISIRS 

Toutes les parcelles sont raccordées à l’eau. 46 parcelles ont été louées en 2016. Deux de moins 

qu’en 2015. L’ensemble des résidents est très heureux des aménagements. Une roulotte avec 2 che-

vaux vient 4 week-ends en été. 

De nouveaux travaux sont prévus pour l’assainissement car la fosse est trop petite en période esti-

vale. 

La zone de loisirs est ouverte du 15 avril au 15 octobre ; nous invitons les personnes qui souhaitent y 

séjourner à venir s’inscrire à la mairie de Broye dès début février. 
 

 EDITO 
 

Vœux du Conseil Municipal 

 

Le Conseil Municipal de votre commune vous présente ses vœux sincères de bonheur, de joies 

et, surtout, de convivialité positive et harmonieuse sur  l’ensemble de notre commune pour 

l’année 2017. 

 

Nous avons bénéficié d’une grande et constante présence de votre part lors de toutes les mani-

festations qui se sont déroulées dans nos trois villages tout au long de l’année 2016. Merci à 

vous tous pour votre engagement dans l’animation et la vie de notre commune. 

 

En 2016, nous n’avons pas réalisé les deux chantiers très importants qui étaient prévus : 

 

- l’éclairage public qui devait être rénové avec des leds sera peut être mis en place début février 

2017. 

- la canalisation d’eau potable qui devait également être réalisée en bordure de la route de la 

piste sera peut-être envisagée par la Communauté de Communes du Val de Gray qui a pris la 

compétence de l’eau dès le 1er janvier de cette année. 

 

En revanche, d’autres travaux ont été effectués pour le bien de tous les habitants et de toutes 

les associations. Nous remercions sincèrement tous les nombreux bénévoles qui participent à 

ces travaux et à l’animation de nos villages. 

 

Notre commune a besoin de vous, tant au niveau sécurité, entretien, amélioration, embellisse-

ment, évènements festifs. N’hésitez pas à venir vous inscrire en mairie pour participer aux diffé-

rentes commissions ou apporter vos idées. 

 

Construisons ensemble une commune vivante et dynamique. Les conseillers municipaux comp-

tent sur votre persévérance dans tous vos engagements et soutiendront vos nouvelles idées. 

 

Excellente année 2017 à toutes et à tous ! 

 

I N F O  B A M  
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2 °/ ANIMATION et CULTURE  

Un nombre important de personnes s’implique bénévolement dans les activités d’animation, de culture et de loi-

sirs. Le Conseil Municipal souhaite apporter encore plus de présence, de vie sociale, tant pour nos jeunes que 

pour nos aînés. Toutes vos idées seront les bienvenues. Venez les présenter en mairie. 

La bibliothèque fêtera sa première année en ce mois de janvier. Merci à Madame Sicart, Bertrand Lambotte et 

principalement Bruno Petit, l’initiateur de cette activité. 

Rappelons les horaires d’ouverture : 

Jeudi  16h45 - 18h30   

Samedi  10h-12h 

 

3 °/ COMMUNICATION et VIE SOCIALE 

 

L’équipe de l’infoBam vous présente tous ses voeux de bonheur, de santé, de joie et de paix pour l’année 2017 ! 

N’oubliez pas que vous pouvez retrouver les InfoBam en version téléchargeable sur www.mairie-broye-aubigney-

montseugny.fr . 

Vous trouverez également sur le site toutes les manifestations, les  actualités, les services de la commune, et vous 

pouvez aussi y télécharger les compte-rendus des conseils municipaux. 

 

Pour nous transmettre vos informations et les faire figurer soit dans le prochain bulletin papier de MAI-AOUT 

2017, soit sur le site internet, envoyez-nous vos photographies, articles, dates de manifestations 

sur contactinfobam@gmail.com  ou déposez un courrier en mairie avant le 06 MARS 2017! 

 

Votre équipe Communication, Gwenaëlle et Éric. 
 

  

4 °/ AGREMENT et MISE EN VALEUR DE NOS VILLAGES 

 

L'année s'achève, ainsi que nos travaux de fleurissement prévus dans nos trois villages, beaucoup de travail a été 

effectué par notre petite équipe. Cet automne une partie des plates bandes de la grande rue de Broye et de la rue 

de Pesmes ont été réaménagées ,les massifs du lavoir d'Aubigney sont en réfection, et à Montseugny  les buses en 

béton commencent à être remplacées par des plantations en pleine terre avec des rosiers, des euchères et des 

campanules, des gaillardes basses et d'autres fleurs viendront compléter l'ensemble au printemps, permettant un 

fleurissement constant pendant la période estivale. 

 

Au printemps d'autres jardinières d'entrée de village seront installées à Broye et Aubigney. Et en septembre 2017 

l'ensemble des plates bandes de Broye devrait être refaite. 

 

Je tiens particulièrement à remercier Mr LAURENÇOT Maire de Gray,  et Monsieur LECOQ ainsi que ses col-

lègues du service de fleurissement de la ville de GRAY qui nous ont gracieusement donné des plantes vivaces . 

L'intervention de l'entreprise missionnée par le département pour installer l'éclairage LED des rues et l'installation 

de prises sur les poteaux pour brancher les décorations n'ayant pas eu lieu, les lumières de Noel n'ont pas pu 

être augmentées comme nous l'avions espéré. 

 

 

Bonnes Fêtes de fin d'année. 

 

Valérie Roux 

 

Marie, Marie-thé, et Éric 

http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr/
http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr/
mailto:contactinfobam@gmail.com
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I N F O  B A M  

 

5 °/ VIE ECONOMIQUE 

L’objectif principal reste le maintien et le développement de tous les commerces, artisans et in-

dustriels.  

L’activité touristique apparaît comme la plus rapide et facile à mettre en œuvre. Nous devons re-

tenir les touristes plus longtemps sur notre secteur. Ainsi, des sentiers de randonnée seront flé-

chés dès fin mars dans nos forêts. Une promenade vers le pont de Broye devrait pouvoir être 

réalisée ce printemps. Soutenons les activités locales en faisant régulièrement appel à leurs ser-

vices. L’Office du Tourisme de Pesmes recherche toujours des gîtes tout au long de l’été.  

Merci aux familles qui voudraient se lancer dans cette activité. 

 

6°/ EAU POTABLE 

Le contournement de la zone aérodrome est toujours d’actualité. La compétence de l’eau est éga-

lement, depuis le 1er janvier, sous la responsabilité de la CCVG . 

 

7°/ ASSAINISSEMENT  

Cette activité est reprise par la Communauté de Communes du Val de Gray depuis le 1er janvier. 

Le projet d’augmentation de la filtration à la station de Broye les Pesmes est nécessaire. 

 

8°/ BÂTIMENTS COMMUNAUX 

Bravo à toute l’équipe de bénévoles qui s’est impliquée plus de 4 week-ends et plusieurs après-

midi en semaine pour rénover l’intérieur de la salle des fêtes de Broye (22 adultes et 2 adoles-

cents). Encore un grand merci pour ce professionnalisme et cet esprit d’équipe. 

La rénovation totale de l’arrière salle de la salle des fêtes d’Aubigney est en cours. Le gros œuvre 

sera terminé en février, les finitions suivront. 

L’église de Broye, grâce aux grilles qui ont été posées, a été ouverte tous les jours de l’été et les 

touristes ont fortement apprécié cette vision nouvelle. 

 

9°/ BOIS ET FORÊTS  

De nombreuses plantations ont été réalisées en 2016. Sur les 4 prochaines années, plus de 8500 

plants de chênes seront plantés dont 3300 en 2017. 104 affouagistes en 2016 – 2017 s’impliquent 

dans les éclaircies, les houppiers et petites futaies. 

Des sentiers de randonnées entre Aubigney et Montseugny  seront prochainement fléchés afin de 

valoriser nos forêts. De belles promenades en perspective. 
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10°/ VOIRIE—ENTRETIEN et SECURITE  

L’entretien des 13 kilomètres de voierie communale mobilise beaucoup les employés qui s’impliquent tant dans 

le fauchage des bords de route et  zone de loisirs que dans le nettoyage des herbes en bordure et sur les trot-

toirs. 

La réserve incendie route du Port Saint Pierre a été entièrement refaite et mise en conformité. Encourageons 

notre équipe de pompiers qui, tous les premiers dimanches matin de chaque mois réalise un entraînement et en 

profite pour vérifier le bon fonctionnement des bornes. Un véhicule complémentaire d’occasion sera acheté 

cette année afin d’assurer le déplacement de toute l’équipe qui compte, à ce jour, onze pompiers. Bravo et mer-

ci à toutes et à tous ces bénévoles qui se dévouent pour nos habitants. 

 

11°/ JEUNESSE ET SPORT 

Le terrain de foot de Broye sera réactivé dès ce printemps grâce à  l’équipe de foot de Pesmes. Cette équipe 

performante organisera une grande partie de ses entraînements à Broye les Pesmes. Les jeunes de Broye Aubi-

gney Montseugny seront les bienvenus pour participer à ces entraînements. 

Les enfants nous ont apporté un agréable après-midi le 11 décembre dernier. Merci aux mamans et à Marie 

Lambotte qui s’impliquent grandement dans cette activité qui restera très positive dans l’esprit des enfants. 
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I N F O  B A M  

Animations de nos villages 

« Spectacle de rues 

11 décembre 2016 : arbre de Noël 

22 octobre 2016 :  Repas dansant  du Téléthon 

Fin octobre/début novembre : Réfection de la salle 

des fêtes de Broye-les-Pesmes 

04 décembre: Repas de la Saint Nicolas 

18 décembre : Repas des anciens 
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« Les Vieilles Pédales » 

 

 

 

 

L'Ayurveda, science traditionnelle de l'Inde, signifie "connaissance de la vie", elle traite de notre santé et de 

notre équilibre. Elle propose une alimentation et une hygiène de vie adaptées à chaque personne et à sa cons-

titution.  

Au-delà de l'aspect scientifique, les massages ayurvédiques, l'activité physique et l'alimentation constituent une 

prévention dans le domaine du mieux-être et de la santé globale, qui peuvent être appliqués dans la vie quoti-

dienne.  

Voici une petite recette d'infusion toute simple pour augmenter l'immunité durant la période hivernale, cette 

préparation est "anti ama", c'est à dire, qu'elle participe à l'élimination des toxines :  

Dans un litre d'eau, mettre : 

 

1 cuillère à café de gingembre (si possible frais râpé) 

1 cuillère à café de graines de fenouil 

1 cuillère à café de graines de coriandre 

1 cuillère à café de cumin 

 

faire bouillir 5 minutes, filtrer et mettre en thermos, vous pourrez boire cette infusion tout le long de la jour-

née, commencez dès le matin pour éveiller le feu digestif.  

Bien sûr, qui dit éliminer les toxines, dit ne pas en rajouter, donc, privilégiez les produits bio, sans pesticides, 

sans additifs, naturels.  

Prenez soin de vous chaleureuses pensées . 

 

 

 

 

Fanou DAY-CHAMPAGNAC 

Le Souffle Intérieur 

Cours de yoga - Relaxation - Massages ayurvédiques , 1 rue du fausset - 

70140 Broye les Pesmes 03 84 31 60 38 - 06 72 16 93 01 

Mel : lesouffleinterieur@gmail.com  

       Site : http://lesouffleinterieur.perso.sfr.fr 

 

 

Etat Civil  

DECES 

 

 

PRUNEAUX Marie 

Le 08 octobre 2016 

 

 

CHOURLIN Andrée 

Le 04 novembre 2016 

 

 

MIQUET Joseph 

Le 07 décembre 2016 

NAISSANCES 

 

 

LAMBERT Enzo 

Né le 27 octobre 2016 

 

 

BARTHELEMY Florian 

Né le 24 novembre 2016 

Le souffle intérieur 

mailto:lesouffleinterieur@gmail.com
http://lesouffleinterieur.perso.sfr.fr/
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Cours ou promenade à Poney 

Baby Poney 

 

Cours d'équitation ou promenade à Poney de 5 à 12 ans 

Baby Poney de 2 à 4 ans  

 

Séance d'essai offerte. 

  

Benay Emmanuelle 

I N F O  B A M  

 

 

 

 Ingrédients :   250 g de lentilles corail  

  1 tranche de saumon fumé (environ 150 g)  

  1 grosse pomme de terre  

  3 cuil. à soupe de lait de coco  

  2 tablettes de bouillon de volaille  

  quelques brins de coriandre 

  1 cuil. à café de coriandre en poudre  

  1 cuil. à café de cumin en poudre  

       Sel, poivre 

 

 

Dans une casserole d’eau froide, mettez les tablettes de bouillon et les lentilles.  

 

Faites cuire à frémissements environ 20 min, puis égouttez les lentilles en réservant le liquide 

de cuisson.  

 

Pendant ce temps, pelez la pomme de terre et coupez-la en dés.  

Mettez-la dans une casserole d’eau froide et comptez 10 min de cuisson après ébullition.  

Mettez les lentilles dans le bol d’un robot avec une pincée de sel, du poivre, les épices, la 

pomme de terre et mixez en ajoutant le liquide de cuisson selon la texture désirée.  

 

Finissez par le lait de coco et faites réchauffer quelques instants.  

 

Détaillez le saumon en fines lanières et ciselez les brins de coriandre. Versez le velouté dans 

des bols, décorez du saumon, de la coriandre et servez aussitôt. 

 

 

HORAIRES 

OUVERTURE  DU MARDI AU DIMANCHE DE 8H À 20H 

TEL : 03.84.31.60.61 

La Recette d’Emmanuelle 

Auberge du Pont 

Velouté de lentilles corail au lait de coco 
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ACCA Broye Aubigney Montseugny 

 

L'ACCA de Broye Aubigney Montseugny organise avec le Club du Griffon Nivernais un brevet de chien rap-

procheur sur voie naturelle de sanglier les 10-11-12 mars 2017 à la salle des fêtes de Broye les Pesmes.  

Repas / buvette : ouvert à tous. 

 

Le Président, 

Fernand VUILLEMOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « Goujon Frétillant » 

 

Je présente mes meilleurs vœux halieutiques 2017 à tous les pêcheurs parcourant la Résie et l'Ognon et leur 

souhaite de belles prises… 

 

Les cartes de pêche 2017 sont en vente depuis le 14 décembre 2016 à l’Auberge du Pont de Broye les 

Pesmes, chez Monsieur André FRAY 4 route de Montseugny à Aubigney et sur le site inter-

net  " cartedepeche.fr".  

Il est précisé que l'insertion de la photo n'est pas obligatoire mais tout pêcheur doit être en mesure de justi-

fier son identité ( carte d'identité, permis de conduire  etc....). 

 

Dorénavant, les tailles minimales des poissons sont les suivantes : 

 

Brochets : 60cm 

Sandres : 50 cm  

Et prise journalière de 3 carnassiers maximum dont 2 brochets 

Truites : 25 cm ( inchangé ) sauf en zone de montagne où la taille minimale est de 23 cm ( inchangé ) 

Et prise maximale journalière de 6 truites dont 4 farios. 

 

 

André FRAY, 

Président de l"AAPPMA de Broye les Pesmes 

Mots des associations 

http://cartedepeche.fr/
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I N F O  B A M  

Patrimoine BAM 

 

"L'association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny travaille actuellement sur trois projets :la 

création d'un marché de producteurs biologiques et d'artisans d'Art, la réalisation  et mise en place 

de panneaux historiques devant des lieux de patrimoine, mais aussi et surtout la constitution d'un 

fond d'archives sur l'histoire de nos trois villages qui sera consultable à la bibliothèque de Broye. 

 

- Le marché biologique peine à  trouver des exposants, si vous avez des contacts qui seraient inté-

ressés, n'hésitez pas à nous en informer! 

 

- Les panneaux historiques sont constitués de textes et photographies issues de nos recherches, 

mais également de dons ou prêt de certaines personnes   que nous tenons à remercier. Les premiers 

panneaux concerneront les trois églises, le lavoir d'Aubigney et les calvaires. ils seront installés au 

printemps prochain. 

 

Pour les recherches historiques, n'hésitez pas à déposer à la bibliothèque de Broye vos documents 

anciens, photographies de maisons disparues, de fêtes de villages (même des années 50-60). 

 

Dans l'objectif de collecter un maximum de renseignements, d'anecdotes, de moments de la vie, 

nous vous invitons tous à venir partager un "goûter souvenir" le dimanche 19 Février à  16h00 à la 

salle des fêtes d'Aubigney. 

Apportez vos photographies, documents d'archives, des objets anciens, venez nous parler de votre 

histoire, de celle de vos parents, grands parents dans nos trois villages. N'hésitez pas à faire venir les 

enfants, petits enfants! Et pensez à faire du covoiturage pour aider nos aînés à se déplacer! 

Il est important de transmettre notre histoire locale! 

 

Nous recherchons également pour nos activités des musiciens, comédiens en herbe pour animer nos 

villages ! (printemps des poètes, visites guidées, journées du patrimoine...) 

 

Pour toutes ces raisons, contactez nous ! 

 

Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 

19b Grande Rue, 

 70140 Broye Aubigney Montseugny 

 

patrimoinebam@gmail.com 

Ou Eric Gandré au 0648335244 

      

  

 

mailto:patrimoinebam@gmail.com


11 

 

P A G E   1 1  A N N É E  2 0 1 7  

 

Souvenirs d’autrefois... 

Mémoires d’un petit broyen dans les années vingt (suite) 

 

Enfin, pour les adultes, il y avait la compétition du jeu de quilles avec distribution de prix : kilos de sucre, bou-

teilles de bon vin… Il y avait plusieurs équipes dont les concurrents étaient classés par âge. Puis, pour les dames, 

il y avait, le soir du 14 juillet, distribution de petits cadeaux faits par la Mairie. Il s’agissait de denrées alimentaires, 

sucre, pâtes et, quelquefois, il était distribué « un pot de chambre » et cela amusait tout le monde. Des usten-

siles ménagers faisaient partie de ces lots. Pendant  toutes ces activités, le bal allait bon train. 
 

Souvenir : 

Le jour du 14 juillet (année 30) après la séance de jeu de quilles, mon père avait eu un malaise et s’était retiré 

dans un petit coin tranquille derrière l’école. Je l’avais accompagné, il était fatigué car il souffrait beaucoup de 

l’estomac et avait beaucoup maigri. Ce qui nous tenait bien en souci et ma mère en était inquiète. Puis, peu de 

temps après, un remède miracle l’a débarrassé de toutes ces douleurs stomacales et il a pu se refaire une bonne 

santé. Cela était un soulagement. 

Quelles sont les anecdotes que je pourrais bien raconter ? Oui, celle de la sonnette de la cure. Combien de fois 

nous l’avons actionnée sans nous faire voir. Cela dérangeait le curé et souvent sa bonne, Mademoiselle Julie. La 

cure était un gros bâtiment précédé d’une cour de vingt mètres de large qui était séparée de la rue par un mur 

de pierre assez haut, long, portant une belle glycine. L’Abbé Léon qui était inventif avait installé une sonnette à la 

porte de la cure, reliée par un fil de fer assez long à un système de commande situé sur le mur d’enceinte d’où 

on pénétrait dans la cour par une porte en fer. Garnements que nous étions, nous allions tirer cette sonnette 

depuis la rue et on s’éclipsait. 
 

Les repas à la maison: 

Il n’y avait pas d’heure prévue à cet effet, elle était fonction des saisons, donc des travaux à effectuer dans les 

champs. En été, cela tournait autour de midi ; il y avait la sonnerie de l’angélus à midi qui rappelait l’heure ; 

même le gros cadran de l’horloge fixé sur le clocher ne laissait entrevoir les heures qu’à courte distance. Cette 

horloge regardait le village qui s’étendait depuis le clocher jusqu’aux dernières maisons du pays situées à proxi-

mité du cimetière. Donc, côté sud du village, il y avait le clocher et l’église et, tout à fait côté nord, en direction 

de Montseugny, c’était le cimetière. Le pays était donc bien encadré. 

Je reviens aux repas pris dans la journée. D’abord, à midi, cela ne variait pas beaucoup : des repas simples mais 

nourrissants. Il fallait former de l’énergie pour vaincre la fatigue des travaux des champs. Le menu était constitué 

de légumes, haricots, pommes de terre, de viande provenant de l’élevage familial : poule, lapin, morceaux de 

porc, lard, jambon, saucisses… conserves au saloir ou en séchage pour les saucisses pendues sur une rame de 

bois dans l’arrière cuisine. Ah ! qu’elle était bonne la potée que ma mère faisait cuire et mijoter dans la marmite 

posée sur le vieux fourneau. Le soir, les repas ne variaient guère d’un jour à l’autre : c’était la soupe, frites et 

salade presque tous les soirs de l’année avec, naturellement, de nombreuses variantes. 

Je me souviens toujours du menu du vendredi à midi : haricots en grains cuits quelquefois avec un hareng saur. 

Le samedi soir, c’était la purée de pommes de terre, excellente, avec des petites saucisses. 

Ma mère cuisinait assez bien malgré qu’elle n’avait pas beaucoup de temps à y consacrer car à côté de cela, elle 

avait les travaux des champs, certains travaux de la ferme : traite des vaches, soins aux poules, canards… et était 

bien occupée et courageuse ; elle a été souvent fatiguée mais ne disait rien et continuait à faire son travail parfois 

harassant. Mon père faisait les gros travaux de culture : labours, fauchage des foins, des regains, soins au bétail... 

Ma mère avait aussi sa part dans ces gros travaux. 

Les journées de repos, il n’y en avait pas, même le dimanche où il fallait travailler dans les champs suivant l’hu-

meur du temps, surtout pendant la période de fenaison, des moissons ou des regains. 

 

(à suivre...) 
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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 (un samedi sur deux)  

 : 03.84.31.61.71            @ : mairiedebroye@orange.fr                    @ de la rédac : contactinfobam@gmail.com 
 

Site internet: www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr 
 

 

Bibliothèque :  

 

La bibliothèque de Broye-Aubigney-Montseugny est ouverte le samedi matin de 10h à 12h et le jeudi après-midi de 

16h45 à 18h30. 

 

Nous sommes désormais quatre bénévoles pour vous accueillir et vous conseiller. 

Nous mettons gratuitement à votre disposition une grande variété d’ouvrages sur deux niveaux. 

 

Au rez-de-chaussée : 

 

Littérature française et étrangère, littérature ado, livres pour enfant, bandes dessinées, science-fiction, récits de 

guerre, poésie, théâtre, philosophie 

 

Etage : 

 

Romans policiers, ouvrages sur la région, histoire, politique, art, biographies, livres en anglais, religion, cuisine, jardin, 

bien-être, médecine, magazines (Charlie, Fluide Glacial, Metal Hurlant, National Geographic, Pays Comtois) 

 

Nous vous proposons également un service de portage à domicile. Nous pouvons vous apporter des ouvrages pré-

cis ou vous faire une sélection selon vos goûts et vos centres d’intérêt. 

 

La bibliothèque est bientôt ouverte depuis un an. Nous vous invitons à célébrer cet événement autour d’un verre le 

jeudi 12 janvier 2017 à 18h au cœur de la bibliothèque (ancienne poste). 

 
 
 
 
 
 

Infos pratiques 

Broye–les-Pesmes :  

 

19 janvier: Galette des rois organisée par le Club des Trois Vallées 

18 mars: Carnaval des enfants : jeux, goûter, bal costumé 

19 mars: Choucroute organisée par le club des Trois Vallées 

 

Aubigney :  

 

15 janvier : Galette des rois organisée par le Comité des fêtes d’Aubigney 

19 février: Goûter souvenir à 16h, à la salle des fêtes  

 

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune pour d’éventuelles dates non communiquées à ce jour. 

Calendrier 


