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Commissions de réflexions et de travail : 

En septembre 2014, nous nous étions donnés des pistes, tant de réflexions que de travaux à réaliser 

pour chacune des commissions.  En ce début d’année 2016, nous pouvons constater que de nom-

breux objectifs ont été atteints. Vous les découvrirez ci-après si vous ne l’avez pas constaté sur le 

terrain. 

Néanmoins, comme dans toutes les activités, beaucoup de travail reste à faire. C’est pourquoi le 

Conseil Municipal consacrera début janvier une demi-journée pour définir de nouveaux objectifs 

pour chacune des commissions. Celles-ci se réuniront afin de présenter la liste des tâches à tous les 

bénévoles, les volontaires et également d’étudier  la planification de ces travaux, voir également les 

prévisions de budgets avant fin janvier. 

 

 EDITO 
VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

de convivialité calme et positive pour toute la durée de l’année 2016. 
 

Nous vous remercions pour votre présence nombreuse à toutes les manifestations qui se sont 

déroulées au cours de l’année 2015. Si vous souhaitez vous impliquer davantage, n’hésitez pas à 

venir vous inscrire en mairie (ouverte tous les matins de 9H à 12H) pour renforcer, soutenir 

toutes les équipes qui oeuvrent afin d’améliorer la qualité de vie dans nos trois villages. 
 

Les Conseillers Municipaux sont également à votre écoute pour recueillir vos remarques et sug-

gestions qui feront progresser notre commune. 
 

L’année 2016 sera riche en travaux : 
 

 - éclairage de rue avec des leds  

 - canalisations d’eau  potable (3,8 à 4 kms) 

 - quelques rénovations de bâtiments (logements, salle des fêtes) 

 - restauration des zones de loisirs 
 

Nous souhaitons vivement que l’année 2016 soit une excellente année qui renforcera notre soli-

darité et notre sérénité pour construire tous ensemble un avenir très positif. 
 

D’avance, nous vous remercions pour votre implication dans toutes les activités communales qui 

vous intéressent. 
 

BONNE ANNÉE 2016 Á TOUTES ET Á TOUS ! 

 

I N F O  B A M  
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1°/ Zone de loisirs: 

 

Durant l’hiver, l’élagage des arbres continuera afin de sécuriser les parcelles. Le Conseil Municipal étudie les pro-

positions de la commission camping concernant, tout d’abord, le raccordement de toutes les parcelles en eau po-

table, la réfection du chemin, et éventuellement la mise en place d’un deuxième bloc sanitaire, ainsi qu’un tarif 

unique pour chacune des locations. 

Un emplacement a été défini en bordure de l’Ognon, pour positionner le véhicule des pompiers en cas de besoin. 

Le local des sanitaires a été rénové. Une grande partie du chemin a été refaite et de nouvelles parcelles vont être 

également dégagées des arbres dangereux. 

Sur 60  parcelles existantes, 48 d’entres elles ont été louées en 2015, soit autant que les années précédentes. 

Nous invitons les personnes désirant séjourner du 15 avril au 15 octobre à venir s’inscrire à la mairie de Broye-

les-Pesmes. 

 

2°/ Assainissement : 

 

Réfection et réhabilitation des deux stations de décantation de filtration d’Aubigney et celle de Montseugny. Au-

cune action de nettoyage des bassins de filtration n’avait été réalisée depuis leur existence (plus de 30 ans). La 

station d’épuration de Broye a été vidée mais elle doit  être complétée par 6 blocs de filtration (filtration qui n’a 

jamais existé). 

 

3°/ Eau potable : 

 

La station de captage est désormais entièrement la propriété de la commune depuis octobre 2015. La rehausse du 

deuxième puits est en phase de finition. Un nouveau moteur est en cours d’installation. 

Le dossier de contournement de la zone aérodrome est bien avancé; reste à connaître le montant exact des aides 

dont nous bénéficierons. 

 

4°/ Bois et forêts : 

 

Un nouveau règlement ainsi que certaines procédures sécuritaires ont été mis en place. Le prévisionnel qui a été 

long à obtenir (fin novembre 2014) permettra de mieux développer la première source de revenus de notre com-

mune. 

 

5°/ Animation, culture et vie sociale : 

 

Les associations enfants et anciens ont su animer nos villages tout au long de l’année, des fêtes du printemps, de 

l’été jusqu’à Noël, avec beaucoup de succès. 
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6°/ Agrément et mise en valeur de nos villages : 

 

Une nouvelle année commence, nous avons défleuri nos plates-bandes et nos vasques.  

Dans notre projet de création de massifs, des zones ont été définies dans les trois villages. Ces mas-

sifs seront constitués de plantes vivaces fleuries. 

Nous travaillons à la réalisation des jardinières d’entrée de villages et à la restauration des outils agri-

coles qui serviront à la décoration des massifs. 

Notre équipe a créé un atelier tous les lundi de 16h00 à 18h00, pour effectuer ces travaux avant le 

printemps. Nous recherchons toujours des outils agricoles supplémentaires et des planches de 

granges pour réaliser des jardinières. 

Concernant les décorations de Noël, cette année les sapins communaux ont été électrifiés et les 

décorations réalisées par les enfants ont été posées par notre équipe. 

Devant le peu d’éclairages de rue, nous avons fait le choix de commander chaque année des guir-

landes de poteaux supplémentaires. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre tous les lundis à 16h00 devant la bibliothèque. Mais auparavant n’ou-

bliez pas de nous contacter par mail  (valerie.roux5@aliceadsl.fr ) ou par inscription en mairie. 
 

Encore merci aux bénévoles et aux enfants.  

Toute l’équipe de la commission vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2016. 
 

7°/ Communication et vie sociale : 

 

L’INFOBAM est édité tous les 4 mois pour vous informer de l’évolution de nos trois villages. Le site 

internet : www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr fonctionne très bien, certains l’utilisent réguliè-

rement pour communiquer avec la mairie. Pensez à nous envoyer vos articles 1 mois avant la paru-

tion du prochain numéro. (contactinfobam@gmail.com ou par dépôt en mairie). 
 

8°/ Bâtiments communaux : 

 

De nombreux travaux d’entretien ont été réalisés :  

- Salle des fêtes de Broye (toiture et chéneau) 

- Bibliothèque : la peinture, les rayonnages de la bibliothèque ont été réalisés grâce à des bénévoles 

impliqués. La bibliothèque annoncée en septembre 2014 ouvrira ses portes en janvier 2016, le same-

di matin de 9h à 12h, et un après-midi par semaine en fonction de la disponibilité des bénévoles.  

- L’entretien des murs et la peinture des portails des cimetières ont été menés à bien. 
 

9°/ Vie économique : 

 

Trois réunions « découverte du marketing » ont réuni nos commerçants et artisans. Le  fléchage des 

différentes activités et entreprises est en phase finale. 

    

Toute l’équipe du Conseil Municipal s’est impliquée et s’impliquera encore car beaucoup de do-

maines sont  à développer ;  encore merci à tous les bénévoles.   

 

mailto:valerie.roux5@aliceadsl.fr
http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr/
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10°/ Voirie, entretien et sécurité : 

 

L’inventaire et la vérification du fonctionnement des bornes incendie ont été réalisés. La rue de la fontaine à 

Broye (devant le cimetière) a été entièrement refaite. L’inventaire des lampes de rue a été également réalisé, 

mais nous devrons attendre le passage du SIED 70 (Syndicat Intercommunal Energie du Département) avant de 

lancer la mise en place des leds. 

RAPPEL : 

Les branches d’arbres privés qui débordent sur la chaussée ou les trottoirs sont à couper ou faire couper par les 

propriétaires. De même, les feuilles à l’automne tombées sur les trottoirs sont à enlever par les propriétaires des 

arbres.   

 

11°/ Jeunesse et sport : 

 

Cette année plusieurs projets ont été réalisés : 

 Aire de jeux pour enfants 

 Terrain de pétanque 
 

Nous cherchons toujours à améliorer la vie des jeunes de la commune et toutes les idées sont les bienvenues! 

N’hésitez pas à les envoyer à gaelle.mouchot@yahoo.fr ou les déposer en mairie. 

 

 

VŒUX MÉLÉS  
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I N F O  B A M  

Animations de nos villages 

« Spectacle de rues organisé par la Communauté de Commune du Val de Gray » 

13 décembre : Noël des enfants 

28 novembre : Inauguration de la bibliothèque municipale 

17 octobre : Repas dansant au profit du téléthon 

04 octobre : Loto du téléthon organisé par Amitié Comtoise 

22 novembre: Repas des aînés 

29 novembre : Repas de la Saint Nicolas organisé par le Comité des fêtes 

                   d’Aubigney 
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« Les Vieilles Pédales » 

 

Jardinage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les adhérents de l’association « Les amis de la bourse d’échanges de plantes de Haute Saône et de Côte 

d’Or » se sont retrouvés dimanche 17 mai 2015 à Aubigney pour leur traditionnel échange de plantes. 

Cette association qui compte environ une cinquantaine de jardiniers de la Haute Saône et de Côte d’Or, se 

rassemble deux dimanches après midi dans l’année pour échanger ; une fois au printemps en Haute Saône 

et une fois à l’automne  en Côte d’Or. Généralement une sortie par an en bus est proposée (visite de jar-

dins, de pépinière, de foire aux plantes). 

Etat Civil  

NAISSANCES 

 

LE ROUX Eléanor  

Le 21 octobre 2015 

Broye-les-Pesmes 

 

TAVEA Romane 

Le 22 octobre 2015 

Broye-les-Pesmes 

 

TONNIN-PERSE Joris 

Le 28 novembre 2015 

Broye-les-Pesmes 

 

      MARIAGE    

 

LE TALLEC Audrey et  

FONTAINE Sylvain 

Le 12 Septembre 2015 

Broye-les-Pesmes 

 

 

DECES 

 

GIRARD Charlotte 

Le 19 novembre 2015 

Aubigney 

 

FERRUT Yvette 

Le 01 décembre 2015 

Broye-les-Pesmes 

 

CERCLEY Thérèse Marcelle 

Le 11 décembre 2015 

Montseugny 
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 Philosophie 
Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. 

Quelqu’un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dire : 

  «  -Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ? » 

-Un instant, répondit Socrate, avant que tu ne me racontes tout cela, j’aimerais te faire 

passer un test très rapide 

Ce que tu as à me dire, l’as-tu fait passer par le test des trois passoires ? 

-Les trois passoires ? 

Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est 

bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on aimerait dire. 

C’est ce que j’appelle le test des trois passoires. 

La première passoire est celle de la vérité  

As-tu vérifié si ce que tu veux me raconter est vrai ? 

-Non, pas vraiment. Je n’ai pas vu la chose moi-même, je l’ai seulement entendu dire… 

-Très bien ! Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Voyons maintenant. 

Essayons de filtrer autrement, en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. 

Ce que tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? 

-Ah non ! Au contraire ! J’ai entendu dire que ton ami avait très mal agi 

Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es pas sûr 

si elles sont vraies. Ce n’est pas très prometteur ! 

Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire, celle de l’utilité. 

Est-il utile que tu m’apprennes ce que mon ami aurait fait ? 

-Utile ? Non pas réellement, je ne crois pas que ce soit utile. 

-Alors, de conclure Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni vrai, ni bien, ni utile, 

pourquoi vouloir me dire ?  

Je ne veux rien savoir, et de ton côté, tu ferais mieux d’oublier tout cela !  

Bien trier ses déchets  
 

Le SICTOM de Gray qui a en charge la gestion des déchets (ordures ménagères et tri) nous de-

mande de vous rappeler que le TRI est primordial et qu’il convient de bien respecter les fiches d’ins-

truction qui vous ont été remises (toujours disponibles en mairie). Une nouvelle personne a été 

embauchée pour contrôler les bacs avant leur prélèvement par le camion. 

Les pots de yaourt en plastique et les films d’emballage ne doivent pas être mis dans le bac 

TRI mais dans le bac ordures ménagères. 

Si vous avez un doute sur un de vos déchets, mettez-le de préférence dans le bac ordures ména-

gères. 

Il est, dans certaines communes, demandé au maire de mettre des amendes pour mauvais tri. 
 

   

MERCI ! 
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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 

constitution. 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 quotidienne.  

Voici une petite recette toute simple pour augmenter l'immunité durant la période hi-

vernale, cette préparation est "anti ama", c'est à dire, qu'elle participe à l'élimination 

des toxines :  

9 raisins secs  

7 amandes  

5 dattes  

3 noix de cajou  

Faire tremper toute la nuit dans un peu d'eau, au petit déjeuner, enlever la peau des 

amandes, écraser tous les fruits secs ensemble pour faire une pâte, ajouter un verre de 

lait (de vache, ou mieux, végétal : riz, soja ....) chauffer légèrement et prenez ce petit 

déjeuner délicieux, si vous préférez, vous pouvez aussi juste croquer les fruits secs trempés sans boire l'eau. 

Vous pouvez déguster cette préparation tous les matins pendant 3 mois. 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

3 beaux coings 

200 g de sucre 

1 noix de beurre 

1 foie gras de canard de 600 gr 

Vinaigre de Xérès 

Sel et poivre 

 

Yoga— Relaxation modelages ayurvédiques 

 

         

HORAIRES 

OUVERTURE  DU MARDI AU DIMANCHE DE 8H À 20H 

TEL : 03.84.31.60.61 

La Recette d’Emmanuelle 

Auberge du Pont 

Escalope de foie gras et coings rôtis 

 

Fanou Day-Champagnac 

Le souffle intérieur 

Cours de yoga 

Massages ayurvédiques 

1 rue du fausset 

70140 Broye les Pesmes 

03 84 31 60 38 - 06 72 16 93 01 

http://lesouffleinterieur.perso.sfr.fr 

Eplucher les coings, les couper 

en 6 ou 8 en retirant les pépins. 

Dans une casserole, porter à 

ébullition 40 cl d'eau et le sucre. 

Ajouter les coings, les cuire 30 

minutes. 

Les égoutter. 

 

Dans une poêle, faire fondre le 

beurre et faire rôtir les quar-

tiers de coings jusqu'à l'obten-

tion d'une belle couleur. 

 

Réserver. 

Couper le foie gras en 4 ou 5 

belles tranches en retirant les plus 

gros vaisseaux sanguins. 
 

Assaisonner les tranches des deux 

côtés avec le sel et le poivre. 
 

Dans une poêle bien chaude, saisir 

les tranches de foie gras de chaque 

côté, pour avoir une belle couleur 

et fondant à cœur. 
 

Retirer les tranches de foie sur une 

grille, déglacer la poêle au vinaigre 

de xérès. 

 

Sur des assiettes chaudes disposer 

vos coings et votre foie gras, une 

petite cuillère de sauce une petite 

salade de mâche et un excellent 

pain grillé.  

http://lesouffleinterieur.perso.sfr.fr/
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Á Aubigney passe la Résie,  petit cours d’eau bucolique qui sillonne tranquillement à travers 

champs et forêts pour rejoindre, à Broye derrière l’église l’Ognon. Une belle rivière sinueuse 

laissant paraître, de-ci de-là, des petites îles au creux de ses méandres. Puis elle va se jeter 

dans la Saône, au Port Saint-Pierre, pour passer un peu plus loin derrière Montseugny  

Mais à l’heure où nous parlons d’assainissement dans nos villages, avec des investissements 

souvent colossaux pour de petites communes, à l’heure où nous voyons bien souvent les 

rivières polluées, où le nombre de poissons baisse d’année en année… ne pouvons-nous pas 

agir à notre petite échelle afin de pouvoir retrouver ce que nos ancêtres ont connu ? 

La pollution de l’eau vient en partie de nos maisons… L’emploi de produits domestiques trop 

agressifs en est une des principales causes. 

Préférez utiliser des produits marqués d’un écolabel. Rien de plus simple : il suffit de retour-

ner l’emballage pour remarquer le petit sigle (voir images).  

Une mode pensez-vous ? Trop cher pensez-vous ? Peut-on parler de mode quand le poisson 

vient à manquer au bout de la ligne des pêcheurs ? Peut-on parler de mode quand nos grand-

mères faisaient tout au vinaigre blanc, au savon noir ou leur lessive à la cendre ? Les produits 

écologiques sont parfois plus chers… mais pas nécessairement, et encore moins si l’on sait 

que nous participons  à la dépollution de nos villages que nous aimons tant ! 

Préférez les peintures et vernis acryliques pour vos travaux, désherbez à l’eau chaude ou au 

purin d’orties, faites vos lessives avec des noix de lavage, détartrez vos cafetières au vinaigre 

blanc, récurez vos sols au savon noir. Désormais, il existe tous types de pro-

duits « écoresponsables » ;  il suffit juste de chercher tout au fond des gondoles, dans les re-

coins un peu cachés des hypermarchés… 50 centimes de plus parfois mais, parfois, 2 euros 

de moins quand on pense au prix d’un litre de vinaigre blanc! 

 

Alors, pour respecter nos rivières, agissons à notre petite échelle… Même si notre voisin ne 

veut pas changer ses habitudes (car il est vrai qu’il est bien difficile de changer ses habi-

tudes…), qu’à cela ne tienne! C’est toujours ça de moins! Et ça sera grâce à vous ! 

 

A bientôt pour une partie de pêche ou pour "piquer une tête" dans la rivière ! 

 

 

RECENSEMENT  DE LA POPULATION 

Le recensement de la population se fera sur la commune de Broye-Aubigney-Montseugny en 

début d'année 2016. Marie Lambotte ainsi que Stephanie Cochu passeront dans tous les 

foyers entre le 21 janvier et le 20 février pour collecter les informations. Il vous sera possible 

de remplir votre dossier sur Internet. Cette nouvelle méthode est plus rapide et permet une 

entière confidentialité des renseignements fournis.  

Merci de lui réserver un bon accueil.  

A la claire rivière, je me suis promené... 
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Souvenirs d’autrefois... 

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

Tous ces matins là, précédant la leçon de catéchisme, il y avait la messe basse ; jusqu’à ma première communion, 

j’étais servant de messes. Je n’en ai manqué aucune, même l’évêque de Besançon, Henri Cardinal Binet, arche-

vêque de Besançon, m’avait remis une « distinction » (je ne me souviens plus laquelle), le jour de ma confirma-

tion, cérémonie qui clôturait la période du catéchisme. Cette distinction était une manière de me remercier 

pour avoir été si longtemps servant de messes […..]  

 

Donc, après la messe du matin, c’était direction l’école ; les cours commençaient à 8 heures et se terminaient à 

11 heures, puis reprenaient à 13 h 30 jusqu’à 16 h 30. A 17 heures, je me retrouvais avec mon petit troupeau de 

ruminants. Mais, le lendemain, comme il y avait école, je préparais leçons et devoirs, sur le pré, à côté de mes 

animaux à surveiller. Je m’étais même monté une petite cabane dans une haie, en lisière des propriétés que j’ai 

citées plus avant. J’y avais installé une table sommaire faite de planches, ça me servait de pupitre, et je me trou-

vais bien au milieu de la nature. Tout était bien calme. Dans l’Ognon, tout à côté, j’entendais le barbotis des ca-

nards, des oies qui barbotaient et cherchaient les petits poissons dans la vase ou sous les nénuphars qui, au prin-

temps, avaient une belle teinte jaune doré. A certains moments, il fallait entendre le cri du butor, voir celui du 

martin pêcheur aux vives couleurs qui filait au ras de l’eau comme une flèche. En tendant l’oreille, j’écoutais les 

poissons qui sautaient à la surface de l’eau et faisaient des ondes qui, progressivement, disparaissaient en se res-

serrant. 

 

[….] voici quelques anecdotes sur la rivière l’Ognon. J’en aurais à raconter, ne serait-ce que cette baignade for-

cée qui m’est arrivée. J’avais 6 ou 7 ans. Mon père avait amené au bord de l’Ognon, sous la première arche du 

pont, une crèche pour la faire tremper afin de resserrer les planches sèches qui en faisait le fond et les bords. 

L’eau allait faire gonfler ces planches et rendre cette crèche étanche. Elle était destinée à recevoir de la pâtée de 

pommes de terre pour donner au cochon. Mon père avait amarré solidement cette crèche à un anneau en fer 

fiché dans le pont. Pourquoi ai-je eu l’idée de monter sur ce bateau ? Il a chaviré et me voilà à l’eau dans un en-

droit assez profond. Heureusement pour moi, un jeune du pays nommé Léon Canaux dit « bonbon » se trouvait 

là et a pu me tirer d’affaire. Mon père a dû me passer un savon à la suite de cette baignade. 

 

D’autres récits relatifs à la rivière l’Ognon : récits dramatiques ; des noyades, surtout celle du petit Gaston, en-

fant de l’assistance adopté par un retraité habitant Broye, Monsieur Eme. Cela se passait aux Essarts, tout de 

suite derrière chez Anne Zozo (donc à cent mètres du village). Le petit Gaston avait sans doute échappé à la 

surveillance de son protecteur et était tombé de la berge qui était assez haute en cet endroit profond de 

l’Ognon. Des noyages encore avec celle de la petite Miquet dont le père tenait une épicerie située au milieu du 

village, à l’angle de la rue de Pesmes et la rue « du bout d’en haut », nom donné à la rue qui allait vers le haut du 

pays, noyade au cours d’une partie de pêche. Je me souviens avoir assisté le lendemain à la sortie de l’eau de la 

fillette. Cela se passait au lieudit « les Saves », en aval du pont de l’Ognon. Autre noyade au cours d’une bai-

gnade, celle d’un jeune forain, endroit de l’Ognon situé à cent mètres derrière l’église en bordure du bois. C’était 

la veille de la fête patronale de Broye, la Saint Pierre et Paul. Autre noyade dramatique, celle d’un ouvrier char-

geant du ciment sur un petit bateau les jambes coincées entre le bord de l’embarcation et les sacs de ciment, il 

n’a pu se dégager à la suite du basculement du bateau. Cet accident se situait toujours en aval du pont sur 

l’Ognon, à une centaine de mètres de celui-ci, au lieudit « au couveneau ». La salle des fêtes de Broye a été cons-

truite à cet endroit, sur un terrain qui, jadis, appartenait à mes parents, au lieudit « la tripotte ». [….] 

           

                                                                                                                                     (à suivre) 

 

 

A la claire rivière, je me suis promené... 
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Mairie de Broye-les-Pesmes et Agence postale : Place de la Mairie 
   

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h  

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

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

Donnez une seconde vie à votre électroménager 
 

Vous souhaitez changer votre équipement électrique (cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur ou autre…..) contactez 

l’entreprise d’insertion ENVIE – ZA des combottes – Rue de la Novie Prolongée – 25700 VALENTIGNEY 

Tél : 03 81 30 37 99         Mail : secretariat25@envie.org 
 

ENVIE combine trois logiques : 

- logique sociale 

Agir en faveur de l’emploi par la remise au travail et l’accompagnement en favorisant la construction d’un projet 

professionnel et la recherche d’un emploi durable. 

- logique économique 

Permettre l’équipement des ménages en appareils électroménagers de marque garantie à prix bas. Valorisation des 

déchets d’équipements électriques et électroniques. 

- Logique environnementale 

Etre acteur du développement durable par la collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques.  
 

En contactant ENVIE, vous pouvez vous équiper en électroménager à bas prix et aussi bénéficier de service de la 

location d’appareils jusqu’au service après-vente en passant par les pièces détachées ainsi que la livraison à domicile. 
 

 

Infos pratiques 

Broye–les-Pesmes :  

07 janvier :  Repas-Galette des Rois à l’Auberge du Pont organisé par le club des Trois Vallées 

       Inscription jusqu’au 03 janvier auprès de  Mme Chantal SIGVART: 03 84 31 60 80  

07 février :  Course des Chevaliers de Malte organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Broye-Aubigney-Montseugny 

                 Informations au 06 87 12 03 48   

10 janvier et 31 janvier : Thé dansant à la salle des fêtes 

Aubigney :  

10 janvier : Galette organisée par le comité des fêtes d’Aubigney 

06 mars : Choucroute organisée par le club des Trois Vallées 

              Inscription jusqu’au 03 janvier auprès de  Mme Chantal SIGVART: 03 84 31 60 80  

1er mai : Sortie à la ferme Auberge de Dany Moureaux, organisé par le comité des fêtes d’Aubigney 

Montseugny: 

07 février : Concert « Les Alizés » à 15h, à l’église 

Le défilé de Carnaval se déroulera courant février . Les informations vous seront transmises ultérieurement. 

Calendrier 

mailto:secretariat25@envie.org

