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Commissions de réflexions et de travail : 

1°/ VIE ÉCONOMIQUE 

 

A Broye-les-Pesmes, le marché bio redémarre le samedi matin 19 mai prochain. Venez nombreux 

soutenir tous les artisans et commerçants locaux. Ce marché sera présent tous les 3ème samedi de 

chaque mois de 9h à 12h, jusqu’au 20 octobre. Pensez à faire appel aux artisans commençants locaux, 

notamment au Garage  Girardot de Broye les Pesmes. 

Votre activité professionnelle est inscrite sur notre commune? N’hésitez pas à nous contacter pour 

faire parler de vous sur nos outils de communication municipaux!  

 

2 °/ COMMUNICATION et VIE SOCIALE 
 

Les personnes souhaitant s’impliquer dans l’amélioration de la vie sociale (visite aux personnes âgées, 

création d’activité….) peuvent venir en mairie pour soumettre leurs projets et obtenir des aides. 

N’hésitez pas à nous envoyer vos articles à contactinfobam@gmail.com 

 

3 °/ ZONE DE LOISIRS  

Une nouvelle saison commence. Chaque parcelle a été améliorée afin d’agrémenter le séjour des loca-

taires. Un ponton a été installé. Des panneaux indicateurs de quai de pompage pour incendie ont été 

posés. Pas de gros travaux envisagés cette année. 

 EDITO 
Broye les Pesmes – Aubigney – Montseugny 

 une belle commune accueillante 

 

Nos trois villages, grâce à l’animation, à l’implication permanente de nombreuses personnes et de 

nos employés communaux, conserve une vision agréable et bien vivante.  

Une nouvelle fois, le Conseil Municipal les remercie. 

Communiquez-nous vos remarques, vos idées, soit en les transmettant aux Conseillers Munici-

paux, soit en venant à la mairie qui est ouverte tous les matins, du lundi au vendredi, de 9 heures 

à 12 heures, soit également en prenant contact avec les membres et responsables des différentes 

associations présentes dans les trois villages. 

Les nouvelles activités, scrapbooking et tricot à la salle associative de Broye les Pesmes, les lundi 

et  mercredi après-midi, apportent d’agréables moments conviviaux à toutes les participantes. 

N’oubliez pas également de passer le jeudi après-midi et (ou) le samedi matin à la bibliothèque qui 

vous offre une très grande variété de livres. 

Le jeudi après-midi, les jeux de société ont toujours beaucoup de succès. 

Merci à toutes celles et ceux qui continuent d’apporter des idées positives pour innover et ainsi 

améliorer le bien-vivre dans nos communes. 

Je ne terminerai pas cet édito sans avoir une pensée de soutien moral à Jean-François Cercley et 

Marian Poirey qui ont vécu un mois de mars particulièrement difficile. 

 

I N F O  B A M  
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Plusieurs parcelles sont encore disponibles. Pour tous renseignements, adressez-vous en mairie tous les matins 

sauf le samedi (03 84 31 61 71). 

Le bilan de l’année 2017 a été positif. Ces derniers mois, nos employés municipaux se sont beaucoup impliqués 

dans les travaux d’entretien pour rendre cette zone de loisirs toujours plus agréable. 

 

4 °/ AGREMENT et MISE EN VALEUR DE NOS VILLAGES 

 

Avril!! Notre équipe reprend du service, et va s’agrandir, avec la venue de 

Mme MARTIN Colette, nouvelle habitante de Broye-les-Pesmes, qui nous 

rejoint et à qui nous souhaitons la "bienvenue" parmi nous. 
 

Nous tenons à remercier Mme THIEBAULT Simone, qui nous a gracieuse-

ment offert des vasques pour la commune.  
 

Ainsi que Marvin et Alain pour nous avoir si joliment réaménagé nos mas-

sifs avec de nouvelles décorations (cailloux,  racines, pierres etc....) 
 

Nos travaux à prévoir pour cette année, (en plus de l’entretien annuel de nos mas-

sifs, vasques, plates- bandes..): 

- création d’un massif avec des plantes annuelles route du port St Pierre à Broye-

les-Pesmes 

- travaux de peinture des entourages de massifs de nos entrées de villages, des 

calvaires ainsi que leur fleurissement de Montseugny et Aubigney. 

Nous projetons avec la participation des enfants de la commune (parents seront 

les bienvenus aussi!!!) de créer des "hôtels a insectes" qui seront disposés dans nos 

trois villages. 

- la fabrication de petits panneaux indiquant "les fosses à déchets verts" devant chaque cimetière.  

- toujours avec les enfants et parents et les habitants de la commune,  une journée " Nettoyons la nature" (la date 

reste à définir) 

Nous recherchons éventuellement une vieille jarre pour une future création de massif.   
 

Valérie Roux 
 
 

5 °/ BOIS ET FORETS 

 

Notre forêt communale reste la principale ressource de notre budget. C’est pourquoi, avec l’ONF et les affoua-

gistes, tout est fait pour la maintenir dans un excellent état. 

L’ONF nous précise que l’essence phare de la forêt communale est le chêne, très souvent accompagné du 

charme.  

L’estimation en pourcentage de la surface boisée pour notre forêt est : 

- 66 % de chênes (47 % chênes pédonculés, 19 % chênes sessiles) 

- 13 % de charmes 

-  17 % d’autres feuillus (frênes, tilleuls, hêtres, trembles, aulnes, ormes, peupliers) 

- 4 % de résineux 

Les espèces animales sont très  nombreuses, tous les chasseurs peuvent en témoigner. 

Des sentiers pédestres, avec quelques panneaux explicatifs, devraient pouvoir être fléchés cet été. 
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I N F O  B A M  

 

6 °/ BÂTIMENTS COMMUNAUX 

La salle des fêtes de Broye bénéficiera prochainement d’un aménagement des toilettes pour  handica-

pés. De nouveaux travaux de restauration de logements devront être programmés pour les pro-

chaines années. 

 

7 °/ ANIMATION CULTURE ET VIE SOCIALE 

Après un début d’année très riche en activités festives, de nombreuses animations sont déjà program-

mées (voir le calendrier en dernière page). 

Pour les huit prochains mois, les associations le Club des 3 vallées, Festibam, Patrimoine Bam, le Co-

mité des Fêtes d’Aubigney, les ateliers scrapbooking et tricot, la bibliothèque participeront très forte-

ment à l’animation et au développement des activités collectives et culturelles pour tous les habitants. 

Venez les rejoindre pour des moments d’échanges très constructifs. 

 

8°/ ASSAINISSEMENT et 9°/ EAU POTABLE  

La Communauté de Communes du Val de Gray (CCVG) entreprendra les travaux de la canalisation 

d’eau potable du contournement de la piste en juillet 2018. Les travaux pourraient durer plusieurs 

mois.  Le coût est estimé à 330 000 € HT. 

 

10°/ JEUNESSE ET SPORT 

La commune manque cruellement de jeunes sportifs. Quelles activités pourrions-nous mettre en 

place ? Le Club de foot de Pesmes envisage à nouveau de venir faire des entraînements sur le terrain 

de Broye. N’hésitez pas à venir les contacter et les encourager. 

 
 

11 °/ VOIRIE—ENTRETIEN et SECURITE  

La route de la piste entre Montseugny et Broye, compte tenu des travaux de canalisation d’eau po-

table, ne sera pas rénovée avant 2019. Seuls, les trous seront bouchés. La voierie communale est sui-

vie, entretenue par nos employés communaux.  N’hésitez pas à les contacter si vous remarquez des 

travaux ou des améliorations à apporter. Merci de respecter les vitesses de circulation à l’intérieur de 

nos trois villages : aller plus vite que 50 km/heure n’apporte rien si ce n’est des risques et dangers 

supplémentaires. 

Merci de ne pas stationner vos véhicules sur les terrains et prés communaux, surtout en cette pé-

riode de l’année où les tontes sont fréquentes . 
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Dans nos villages 

 

Repas des anciens : 04 mars 2018 

 

Goûter souvenir : 25 mars 2018 

Chasse aux œufs: 08 avril 2018 

Carnaval : 24 février 2018 

Commémoration: 11 novembre 2017 
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Usages du vinaigre blanc dans la maison : 

Nos villages sont en bord de rivière, pensons à la pollution des sols et nappes phréatiques. Nous pou-

vons agir au quotidien à notre petite échelle et tout en faisant des économies! 

Le vinaigre blanc est très économique: comptez un euro le litre maximum, selon le titrage. Il est aussi 

non toxique (inoffensif car adapté à l’usage alimentaire) et multifonctions grâce à son acidité (pH qui 

varie entre 2 et 3). 

 

 Pour enlever les traces de calcaire (joints, vaisselles, plans de cuisine, etc.) : les couvrir de vi-

naigre blanc, attendre qu’il agisse avant de rincer à l’eau. Détartrer une bouilloire: versez du vinaigre et 

faites chauffer jusqu’à ébullition, puis laissez reposer avant de rincer. 

 Pour détartrer les wc : versez directement du vinaigre blanc avec quelques gouttes d’huile es-

sentielle de citron dans la cuvette et laissez agir plusieurs heures. Pour détartrer vos lave-vaisselle et 

lave-linge, les faire tourner à vide avec 1/2 litre de vinaigre et deux poignées de gros sel. 

 Pour déboucher une canalisation, verser des cristaux de soude dans l’évacuation puis versez 

un verre de vinaigre (ne pas respirer les vapeurs). Mélange tout aussi efficace qu’un produit industriel! 

 Pour nettoyer les vitres: il suffit de remplacer votre détergent habituel par une solution conte-

nant 1 de verre de vinaigre dans un litre d’eau. Sécher avec un chiffon propre puis polir avec du papier 

journal froissé. 

 Pour éliminer les herbes indésirables, comptez un litre de vinaigre blanc pour un demi-litre 

d’eau Arrosez en fin de journée. 

 Si des insectes et des fourmis envahissent votre cuisine ou vos sols, vous pouvez les décourager 

en nettoyant les surfaces avec le produit pur ou dilué. 

 Le vinaigre blanc peut servir à enlever la rouille sur des petites pièces en métal (vis, trombones, 

outils…). Laissez tremper la pièce métallique rouillée toute une journée et elle sera impeccable : plus 

de rouille ! 

 À la place de votre adoucissant pour le linge, mettez un peu de vinaigre blanc dans le bac adoucis-

seur de la machine (30 ml pour 4 kg de linge) avec trois à cinq gouttes d’huile essentielle de lavande. 

 Détachant : associé à du liquide vaisselle, le vinaigre blanc va avoir un pouvoir détachant super 

puissant.  
Si vous avez un ou plusieurs chats à la maison, voilà une astuce utile à l’occasion: le vinaigre blanc éli-

mine de manière assez efficace l’odeur de l’urine de chat. 
Finalement, le vinaigre blanc est puissant, respectueux de l’environnement, non toxique et 

très économique. Bref : IN-DIS-PEN-SABLE ! " 
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Au fil du temps…      ... d’hier à aujourd’hui… 

    ...dans le rétroviseur 

LES MAIRES ? 

A Broye : Messieurs Noël Burillard, Henri Gin, puis comme maire des trois villages Paul andré Gin (6 mandats), Jean-

Jacques Bonnotte et actuellement Gérard Gandré, 1er maire non inscrit à Broye. 

A Aubigney : messieurs Gaston Foucheyrand, André Pourcelot, puis comme maires délégués Robert Paulin, Patrick 

Mirbey et Jean-François Cercley. 

A Montseugny : messieurs Arsène Cercley, puis comme maires délégués Claude Cercley, Louis Fariello, Jean-François 

Cercley, Mme Geneviève Vuillemot. 
 

LES PRÊTRES ? 

Pour les trois villages, l’abbé Verdot (par ailleurs secrétaire de la coopérative laitière), l’abbé Laroyenne (qui a fait du 

ramassage scolaire pour les enfants de Montseugny), et l’abbé Fournier. Arrive ensuite la mise en place de l’unité pas-

torale avec l’abbé Demard. 
 

LES CHASSEURS ? 

Jusqu’aux années 70, chaque village a eu sa société de chasse, type association loi 1901. 

Gaston Jarrot, Robert Chourlin à Aubigney, Henri Gin, Albert Pruneaux à Broye, André Cercley à Montseugny en 

ont été les présidents. Suite à une nouvelle loi et à la fusion aussi, il fut créé une seule ACCA, appellation officielle. Mais 

ce fut tout sauf simple, administrativement comme socialement. Parce que, ah la chasse ! pour cause de rivalités ou 

animosités diverses. Aubigney s’était taillé une forte réputation dans la chasse « au gros ». C’est là qu’à débuté la 1ère 

dame chasseresse, avant qu’une autre ne l’imite à Broye. Côté forêt comme côté plaine, les territoires étaient très 

différents aussi. 

Néanmoins les choses se sont arrangées et vers 2000, tout a évolué vers une pratique plus moderne, plus sécurisée et 

encore plus passionnante : adieu le fusil à broche du Père Camille, place à la carabine, au gilet fluo, poste de tir numé-

roté, clôtures électriques et arrivée des cerfs : le 1er trophée, un 12 cors de 2 ans et 146kg a été prélevé le 

19/01/2008 par Daniel Jarrot. 

Dire que l’ACCA locale est devenue une référence dans son domaine est une évidence. 

De la chasse à la pêche, voilà une autre évidence. Avec La Résie, l’Ognon et la Saône, les membres du Goujon Frétil-

lant ont toujours eu l’embarras du choix. A Aubigney, c’étaient les écrevisses, à Broye le brochet puis le sandre. Quel 

ballet le soir en été pour les poseurs de filets ! Début mai arrivaient des dijonnais pour un week-end au bord de l’eau. 

Le spécialiste de la pochouse et de la meurette, « le Père Guéret », enfilait souvent son tablier de cuisine ! 

Comme pour l’école c’était une autre époque.         

              

            A suivre... 

 Etat Civil  

DECES 
 

ROBERT Bernard 

Le 10 février 2018 

 

COUÉ Michel 

Le 21 février 2018 

 

Erratum:  

le petit Léandre DUVERNOY  est né le 20 novembre 2017  
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Mots des associations 

AAPPMA de Broye les Pesmes 
 

Il est rappelé que les cartes de pêche sont en vente sur le site cartedepeche.fr et chez Monsieur André FRAY  

4, rte de Montseugny à AUBIGNEY   Tél 03 84 31 62 99. 

 

L'ouverture du carnassier est, comme chaque année, fixée au 1er mai . 

 

Les tailles réglementaires sont les suivantes:    Brochet : 60 cm      Sandre : 50 cm        Black-bass : 30 cm 

 

Les quotas sont les suivants: 

3 de ces carnassiers indiqués ci dessus par jour et par pêcheur dont au maximum 2 brochets. 

 

Je souhaite à tous les pêcheurs une très favorable saison halieutique. 

 

André FRAY Président AAPPMA de Broye les Pesmes " le goujon frétillant". 

 

 

FESTIBAM      1ère bougie pour l’association Festibam 

 

Depuis sa création le 27 mars 2017, l’association Festibam (Festivités Broye-Aubigney-Montseugny) se propose 

d’animer la commune, de la faire vivre. Elle offre également un cadre, une structure pour ceux qui veulent réali-

ser des projets sur notre secteur. L’association compte à ce jour 12 adhérents. 
 

La Bourse Jouets /Puériculture, le 7 mai 2017, regroupait 10 exposants à la salle des fêtes de Broye. La 

publicité ayant bien fonctionné, les exposants étaient heureux de leur vente. 
 

Fête du 14 juillet. Grâce aux bénévoles, nous avons passé une belle fête. La traditionnelle course de vélo dé-

guisée « les vieilles pédales », une Paëlla pour 125 convives le midi grâce à nos cuisinières et pâtissiers de choc ! 

Une après-midi autour des jeux d’antan et une soirée dansante avec un DJ très sympa ; bien que la famille Hen-

rici nous ait beaucoup manqué. 
 

Exposition de peinture « 8 regards », les vendredi 8 et samedi 9 septembre 2017, réunissait 8 peintres de 

notre commune et des alentours. La superbe installation des employés communaux a mis en valeur le merveil-

leux travail de nos artistes. Ce fut 2 jours riches en rencontres. 

Le pique-nique au bord de l’eau prévue sur la nouvelle balade au pied du pont a dû être annulé pour cause de 

pluie. 
 

Vide grenier, le 24 septembre 2017, autour de la salle des fêtes de Montseugny. Le nombre d’exposants : 13, 

nous a porté bonheur pour le temps. Beaucoup de visite durant la journée, mais surtout des gens qui se bala-

daient. 
 

Marché de Noël, les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017, à la salle des fêtes de Broye rassemblait 20 

exposants aux étals magnifiques et variés : décorations de Noël, cartes, couture et broderie, peintures, aqua-

relles, tourneur sur bois et objets en bois, tuiles peintes, livres « sculptés », sacs, bijoux et également des escar-

gots, du vin, du fromage, du miel, des noix. 

Malgré la neige, les visiteurs étaient au rendez-vous. Une tombola constituée d’articles des exposants a clôturé 

le week-end. 
 

Fête de Noël des enfants, dimanche 17 décembre. Comme chaque année, les parents ont préparé le spec-

tacle avec les enfants et ils ont aidé à décorer et installer la salle. Grâce aux parents et aux bénévoles, nous 

pouvons offrir un succulent goûter de Noël à tout le monde. 
 

Carnaval, le samedi 24 février à la salle des fêtes d’Aubigney. Pour la deuxième année, nous avons fait le choix 

d’offrir aux enfants une après-midi jeux en costumes. Au programme, jeux de réflexion, de mémoire, jeux 

d’adresse, jeux musicaux… et à chaque épreuve réussie : 1 bonbon ! Le tout suivi d’un bon goûter. 

I N F O  B A M  

http://cartedepeche.fr/
https://maps.google.com/?q=4,+rte+de+Montseugny&entry=gmail&source=g
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 Chasse aux œufs, le dimanche 08 avril, 35 enfants se sont réunis au verger à Montseugny pour aller chercher les 

chocolats de pâques. 

  

Festibam c’est aussi :    

Les ateliers « Autour du Livre » ont eu lieu de septembre à décembre à la bibliothèque située dans l’ancienne Poste 

de Broye-les-Pesmes. Les enfants de (3 à 8 selon les séances) ont pu réfléchir de façon ludique sur la composition 

d’un paysage, d’un personnage ou encore la mise en page des BD. 

  

Durant ces derniers mois, 2 animatrices motivées ont pu monter leur atelier sous l’égide de l’association, profitant 

ainsi des locaux, de l’assurance… 

L’atelier de Scrapbooking /Carterie le lundi à 14h animé par Françoise Breton 

et l’atelier Broderie/Tricot le mercredi à 14h animé par Nadège Pouzol 

à la Maison des Associations. N’hésitez pas à pousser la porte. 
  

ACCA 

L’assemblée générale 2018 de l’ACCA aura lieu le dimanche 10 juin à 9 heures.  Elle sera suivie d’un désormais    

traditionnel méchoui de sanglier. Ce repas, payant, est ouvert à tous.  Réservation au : 06-74-26-95-19 

 

« LE FRENE ET LA CHALAROSE. » 

Sur notre commune, le frêne commun est une espèce courante et importante tant en forêt communale qu’en forêt privée. 

Le bois du frêne est utilisé depuis des milliers d’années. Sa croissance rapide et les excellentes propriétés de son bois expliquent qu’il a 

été largement utilisé pour la fabrication de manches d’outils et d’engins de sport tels que luges, skis ou rames, et l’est toujours pour les 

aménagements intérieurs (parquets, rampes d’escalier ou meubles…). La Société Franc Comtoise de Tournerie de Sauvigney Les Pesmes 

a utilisé ce bois lorsque la fabrication de manches était sa principale activité.  Elle utilisait aussi du charme et du hêtre. 

Le dépérissement des pousses de frêne est une grave maladie des arbres causée par Hymenoscyphus fraxineus, champignon originaire 

d’Asie orientale, également nommé Chalara fraxinea ou chalarose. Cet agent pathogène hautement infectieux a vraisemblablement été 

introduit en Europe au début des années 1990. Les premiers symptômes évidents de la maladie ont été observés en Pologne. L’agent 

infectieux s’est ensuite répandu au rythme d’une épidémie et a aujourd’hui colonisé quasiment toute la France. 

L’affaiblissement des arbres par ce champignon permet à d’autres facteurs de se développer : pourriture blanche,  insecte (hylésine du 

frêne). 

Le dépérissement et la mortalité des jeunes arbres est très rapide (4/5 ans). Les arbres adultes peuvent tenir une dizaine d’année. 

Ce champignon est de la même famille que la graphiose de l’orme. Cette espèce d’arbre a disparu dans les années 1980. 

Les plus optimistes estiment que 1 % des individus résisteront. 

Une chose est certaine, notre paysage a commencé à changer et va être profondément bouleversé. Je ne parle pas de l’impact financier 

pour les propriétaires forestiers (en moyenne, 150 € le m3 dans les années 80 – 50 € le m3 aujourd’hui) et le manque à gagner. 

Nous aurons donc vu en une génération, la disparition de deux espèces d’arbres. 

 Aucune solution curative n’existe. 

Les seuls conseils que l’on peut donner sont préventifs : 

- limiter l’introduction d’espèce exotique et invasive même si elles sont en vente libre. Combien d’espèces invasives proviennent de nos 

jardins : Renouée du Japon, raisin d’Amérique, ambroisie, érable négundo….(Ce dernier est ce que l’on appelle l’érable panaché, introduit 

pour l’ornement, qui a aujourd’hui colonisé toutes nos berges de La Saône et de l’Ognon supplantant les espèces indigènes ; et en seule-

ment 30 ans.) 

- ne pas faire de dépôts sauvages des résidus de taille, tonte, arrachage de nos jardins. Il existe une déchetterie à Chaumercenne ou utili-

ser un composteur. Vous éviterez de diffuser ces plantes (graines, boutûres...). 

Une attention particulière pour le raisin d’Amérique (Phytolacca américana) qui devient un véritable fléau. Les sols sableux de notre com-

mune sont très propices à cette peste végétale.          F. Vuillemot 
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    Patrimoine BAM 
   

Plusieurs personnes ont constaté que de telles rencontres sont 

trop rares. 

En effet, le goûter-souvenirs du 25 mars à Montseugny, a été 

une sympathique rencontre de souvenirs, de trouvailles et de 

retrouvailles. 

Certains avaient fait le déplacement pour apporter leur album 

de photos de famille, de jeunesse, de fêtes familiales ou patronales…, d’autres pour revoir des images du passé. 

Grâce aux mémoires vives de la doyenne, Madame Denise WALLER, et de la dauphine Madame Marie GUY, les 

portraits des anciens ont pu retrouver des identités. 

On a également évoqué d’anciennes figures locales, disparues sans descendance, mais qui 

ont marqué l’image du village : Marius SORDELET, le secrétaire de Mairie qui avait une 

grande connaissance du village (ses origines, ses habitants…) et Virginie BEAUFOUR (dite 

« Ninie » ou « Ninette ») qui louait ses services de cuisinière (gâteaux à étages, meringues 

battues à la main faute de fouet) ou d’aide dans les maisons ou dans les champs pour subve-

nir à ses besoins. 

Et si nous nous sommes reconnus dans la salle communale ou sur les photos, c’est parce 

que nous n’avons presque pas changé. 

Alors, nous avons échangé des photos pour continuer à nous souvenir…. 
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Yoga - Relaxation 

  

ateliers du dimanche matin 

  

Le souffle intérieur organise 2 ateliers yoga - relaxation, les dimanches ma-

tins 6 mai et 3 juin de 9h30 à 12h30 à Broye les Pesmes 

  

Ces deux ateliers sont accessibles à tous niveaux, y compris débutants. 

 Déroulement de l'atelier : 

 

- Nous prendrons le temps de nous recentrer, puis je vous apprendrai à faire quelques automassages, que 

vous pourrez renouveler chez vous, 

- je vous ferai expérimenter quelques postures faciles, qui permettent de prendre conscience de votre corps, 

de vos tensions et petit à petit nous "déferons" ces nœuds, afin d'installer de la détente et de l'harmonie, 

- nous pratiquerons la respiration yogique, qui permet d'ouvrir la cage thoracique et de respirer pleinement, 

- nous prendrons un petit temps pour découvrir la méditation et la concentration, qui amène une paix inté-

rieure profonde, 

- enfin nous terminerons la séance avec un yoga-nidra : (longue relaxation allongée avec visualisations) apporte 

une mise au calme de tous les muscles et du métabolisme en général, calme les tensions mentales, stimule la mé-

moire et la créativité, entraîne des ondes alpha qui aident à équilibrer le mental, améliore le sommeil. 30 minutes 

de relaxation profonde du corps et du mental. 

  

Le yoga aide à vivre harmonieusement, grâce à un apprentissage de la respiration, de postures du corps, de la 

concentration/méditation et de la relaxation. Plus attentifs à nous-mêmes, nous prenons conscience de notre 

corps, de nos tensions, et petit à petit, nous « défaisons » ces nœuds, afin d’installer plus de sérénité dans notre 

vie 

C'est une méthode de bien être reconnue, et de plus en plus pratiquée, par des femmes et des hommes de tout 

âge, qui souhaitent acquérir l'harmonie du corps et de l'esprit. 

  

Tarif : 30 euros pour une matinée, 50 euros pour les 2 matinées, sur inscription (10 personnes 

maximum) 

  

Fanou Day-Champagnac - 1 rue du fausset - 70140 Broye les Pesmes 

Tél. :  03 84 31 60 38  - Port. : 06 72 16 93 01 

Mel : lesouffleinterieur@gmail.com - Site :    http://lesouffleinterieur.fr 

Membre enseignante à la Fédération Française des Ecoles de Yoga 
  

 

mailto:lesouffleinterieur@gmail.com
http://souffleinterieur.site.voila.fr
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 La bibliothèque 

Avec le printemps la bibliothèque continue de « s’agrandir» des nouveautés, des aménagements dans les 3 

salles… nous vous invitons à suivre l’évolution du « BB » 

N’hésitez pas la visite, comme le prêt de livre, est gratuite ! 

Nous renouvelons notre appel aux bonnes volontés pour tenir une permanence et envisager une ouverture 

plus grande (par exemple le mercredi). 

Désormais, avec 4 bénévoles, La Bibliothèque est ouverte : Le jeudi de 16h45 a 18h et  le samedi de 

10h à 12h 

Nous avons également besoin d’une petite table et de présentoirs pour mettre en valeur les documents et 

les informations. 

Nous continuons à donner aux associations, hôpitaux, maisons de retraite qui le souhaitent, les doublons. 
 

« Grainothèque »  nous avons pour projet d’installer les jours de marché Bio en plus de la bourse aux livres 

(doubles vendus à 0,20 ou 0,50 euros) une zone d’échange de graines et de plantes.  

Aussi faisons  nous appel à votre bon cœur ! 
 

« la sélection du mois » 

Régulièrement, la bibliothèque affichera un choix de 6 à 10 documents (nouveautés ou selon une thématique) 
 

« des lectures pour l’été » durant les vacances scolaires nous présenterons une sélection de livres. 
 

Une exposition de septembre à novembre  sur le thème: « Se souvenir de 14- 18 pour les jeunes géné-

rations » 

En vue de préparer cette exposition, la BM projette de constituer un groupe de lecteurs  (prévoir 2 réunions 

une fin mai l’autre fin juillet afin de renforcer la liste bibliographique déjà établie et consultable à la BM et sur  

le site, mais surtout en vue d’élaborer une petite note (résumé, avis personnel, conseil de lecture…( 5 lignes) 

cette présentation pourrait prendre la forme d’un marque page ou d’un post-it a coller sur le livre.   

Pour participer à ce groupe de travail merci de vous manifester auprès de nous ou au secrétariat de mairie 

Nous faisons également appel  à vous pour des prêts d’objets ou de documents sur la guerre 14-18 (cartes 

postales, correspondances, photographies, matériel de cantine, vêtements, médailles militaires, avis de mobili-

sation). 

Toutes vos suggestions seront les bienvenues. 
 

L’équipe de la BM 
 

Romans,BD et Poésie sur la guerre 14 /18 
 

H. Barbusse : le feu 

J Boyden : le chemin des âmes 

L.F. Céline : voyage au bout de la nuit 

B. Cendrars : la main coupée / J’ai tué 

G Chevalier : la peur 

Ph. Claudel : les âmes grises 
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B . Clavel : les roses de Verdun 

D.Daeninckx : le dernier guérillero /le der des ders 

R Dorgelès : les croix de bois 

C. Duneton : le monument 

M. Dugain : la chambre des officiers 

J Echenoz : 14 

 

A Ferney: Dans la guerre 

M. Gallo :morts pour la France 

L. Gaude :cris 

M. Genevoix : ceux de 14 : la guerre de près 

J. Giono : le grand troupeau 

E. Hemingway : l’adieu aux armes 

S. Japrisot : un long dimanche de fiançailles 

E. Jünger : orages d’aciers 

J. Kessel :l’équipage 

J.M. Le Clézio :le chercheur d’or 

P. Lemaitre : au revoir là haut 

R. Martin du Gard : l’été 14 

CL. Michelet : la grive aux loups / en attendant minuit 

H. Mingarelli : quatre soldats  

G. Prévot : la valse des gueules cassées 

M.Proust : a la recherche du temps perdu / le temps retrouvé 

E. M. Remarque : a l’ouest rien de nouveau 

J. Rouaud : les champs d’honneur 

J.C. Ruffin : le collier rouge 

R. Vercel : capitaine Conan 

L. Werth : la maison blanche/ Clavel soldat 
 

Paroles de poilus (collectif chez Librio) 

 

BD  

Tardi 

 

Et des ouvrages de L. Aragon,  

G. Apollinaire, A. Gide, L. Pergaud, 

A. Perry, M. Maeterlinck... 
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La Recyclerie d'Arc les Gray 
 

Ne mettez pas tout à la déchetterie! la Recyclerie vous attend!  

En allant faire des courses à Gray les mercredis après midi n’oubliez pas d’emporter les objets dont vous ne vous 

servez plus! 

 

Le SYTEVOM, syndicat de traitement des déchets en Haute-Saône et une petite partie du Doubs, labellisé « Ter-

ritoire Zéro Déchets, Zéro Gaspillage » poursuit une politique ambitieuse sur la prévention et la réduction des 

déchets sur son territoire. 

 

Il missionna un bureau d’étude en 2016, afin d’étudier la faisabilité d’implanter une recyclerie sur ce bassin. Il s’est 

avéré que le territoire n’avait pas d’acteurs pouvant porter l’intégralité d’une recyclerie. 

 

L’activité recyclerie comprend : 

 

• La collecte des objets ; 

• Le tri et la réparation ; 

• La vente ; 

• La sensibilisation. 

 

Le SYTEVOM est maître d’ouvrage de l’activité. Un partenariat a été mis en place avec l’association d’insertion 

Cap’ Gray basée sur Gray et les auto-entreprises « Le local à vélo » et « Recycle au fil » ont rapidement rejoint 

l’équipe.   

 

Depuis janvier 2017, l’équipe s’active pour donner une seconde chance aux objets.  

 

Tous les samedis de 9h à 12h, la recyclerie est ouverte au public. 

 

Sur le site de l'ancienne menuiserie Travelet, venez flaner dans les allées du magasin découvrir les mises en scène 

de Fabienne. 

 

Une large gamme de produits vous attend sur 170 m² d'exposition ! 

 

Vous pouvez suivre toute l'actualité de la Recyclerie Grayloise, suivez-les sur leur page Facebook du SYTEVOM !  

 

 

 

Recyclerie Grayloise 

29 impasse des Étanchères  

Z.I des Giranaux 

Arc lès Gray 

(ancienne menuiserie Travelet) 

 

Tél. :03 84 32 88 67 

 

E-mail : recyclerie.grayloise70@gmail.com 

Heures d'ouverture :Tous les samedis de 9h à 12h 

 

Dépôt d'objet :  

Le mercredi de 13h30 à 16h30 

 

mailto:recyclerie.grayloise70@gmail.com
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Infos pratiques 

 

Dimanche 6 Mai : Thé Dansant avec Régis Pozetta à la salle des fêtes de Broye à partir de 14h30. Organisation Noel Petit 

 

Jeudi 10 Mai : Thé Dansant avec Régis Pozetta à la salle des fêtes de Broye à partir de 14h30. Organisation Noel Petit 

 

Samedi 19 Mai: Reprise du marché Bio et Artisanal mensuel, en musique à 11h. 9h-12h place de la mairie à Broye-les-

Pesmes.   Tous les 3eme samedis du mois de mai à octobre. 

 

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

mairie à Broye-les-Pesmes. 

Initiation à la marche Afghane à 10h30, avec le souffle intérieur . 

 

Samedi 16 Juin : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, "fiançailles 

païennes", autres cultes et histoire du Port Saint Pierre...  Départ église de Broye les 

Pesmes à 16h00 !  

 

Dimanche 17 Juin : Thé Dansant avec Régis Pozetta à Broye, à partir de 14h30, 

salle des Fêtes de Broye. 

 

Samedi 14 Juillet: Course des vieilles pédales et fête nationale  

Inscription à partir de 9h  départ à 10h: Venez en vieux vélos et déguisés pour faire 

la boucle de 13 Km entre les trois villages de Broye Aubigney Montseugny. Paniers 

garnis au premier, au plus beau vélo et au plus beau costume! 

Course gratuite, lots pour les enfants.( moins de 12 ans) 

Repas à 12h et après-midi jeux à partir de 15h à la salle des fêtes de Broye-les-

Pesmes 

 

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

de 9h à 12h. 

A 11h, On fait des tours de poney avec Emmanuel Benay, et on fabrique des instru-

ments avec les enfants pour le conte du 18 Aout! 

 

Dimanche 22 Juillet : Thé Dansant avec Régis Pozetta à Broye, à partir de 14h30, 

salle des Fêtes de Broye 

 

Samedi 18 Aout : marché Bio et Artisanal place de la mairie de Broye-les-Pesmes de 9h à 12h 

11h Lecture musicale avec Valérie Page pour les enfants, ils participent avec les instruments fabriqués le 21 Juillet! 

 

Samedi 15 Septembre: marché Bio et Artisanal place de la mairie de Broye-les-Pesmes de 9h à 12h 

10h30 Initiation au Yoga avec le Souffle intérieur, initiation au tricot et a la broderie avec l'atelier de Broye les Pesmes 

 

Septembre-Octobre -Novembre : Exposition à la Bibliothèque Municipale : 14-18 cent ans 

Exposition commémorative pour les 100 ans de l'armistice de la Grande Guerre.  

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :        Jeudi : 16h45 - 18h30    Samedi :  10h - 12h 

 

Samedi 15 Septembre :  15h00 LA GRANDE DICTÉE à la salle des Fêtes de Broye 

Venez participer à la grande dictée de la rentrée ! Un texte du certificat d'étude... mais de quelle année ? 

Les anciens instituteurs de Broye seront intransigeants ! Mais l'essentiel est de participer ! 

Gagnez des bons d'achat sur le marché bio et artisanal ( 1er lot 30 euros), et des bons en librairie pour les enfants! 

Bonnets d'ânes gracieusement prêtés! 
 

Initiation au tricot et à la broderie 
 

Tous les mercredis après-midi, de 14h à 16h30, club tricot, crochet et point de croix.                

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 vendredi de 9h à 12h  

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

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


