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Après deux années 2020 et 2021 où la vie 
associative était en stand-by à cause des contraintes 
liées au covid-19, les activités des diverses associations 
reprennent, permettant aux habitants de se retrouver 
et d’oublier ces moments de solitudes obligées.

Côté budget à réaliser cette année : Un dossier 
est en cours pour améliorer les accès handicapés en 
aménageant les wc de la salle des fêtes d’Aubigney et 
de la salle associative de Broye-les-Pesmes ainsi que 
son accès. Des rampes amovibles seront mises en 
place pour simplifier l’accès à la mobilité réduite aux 
églises. Des travaux de voirie prévus sont en cours de 
réalisation.

Avec le printemps et l’été, les jours les plus longs 
et les congés, beaucoup ont tendance à en profiter 
pour faire des travaux d’entretien, du jardinage… 
Attention toutefois ! le bruit peut gêner vos voisins… 

Je compte sur vous pour être respectueux.

Pour ceux qui le souhaite, quelques bénévoles 
pour l’amélioration, sur tous les sujets, de nos trois 
villages seront toujours les bienvenus.

Enfin, je me permets de vous rappeler d’aller 
voter les 12 et 19 juin prochains !  Les élections 
législatives sont importantes, les Députés ont des 
missions essentielles tant au niveau national que 
local, ne l’oubliez pas !

Je vous souhaite un printemps ensoleillé et de 
bons moments festifs en famille et entre amis en 
attendant l’arrivée de l’été.

	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 Le Maire, 
	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 Jean-François CERCLEY
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LE JOURNAL DE LA COMMUNE 
BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY

Nouvelle Façade de la Mairie réalisée par nos employés communaux Marvin et Mickael.
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LUDOVIC GUIGUE 
PLOMBERIE CHAUFFAGE 
  
2B rue de la Marcelotte,  
70140 Broye Aubigney Montseugny -  

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

Commission Finances  
Membres élus commission finances : Yves Berthet , Régis Muzard et Alain Schatt  

Compte Administratif  

En date du 04 avril 2022 , le Conseil municipal a approuvé à l'unanimité le compte administratif  2021 établi par 
la commune et qui se présente comme suit :  

Fonctionnement dépenses :391 707.63€   Fonctionnement recettes :707 161.20€ 
Résultat fonctionnement 2021 : 315 453.57€ 
  
Investissement dépenses : 155 283.39€   Investissement recettes : 67 047.03€ 
Résultat investissement 2021 : - 88 236.36€  

>>> Le résultat fonctionnement en forte hausse est dû à la vente de bois bien supérieure à nos prévisions 
( hausse importante des cours en 2021 ) mais aussi grâce à la maitrise de nos charges .  

A noter dans le pavé dépenses d'investissement , des travaux conséquents et nécessaires de voirie pour environ 
100 000 € .  

Affectation des résultats 

Résultat de fonctionnement 
Recettes :         707 161.20€ 
Dépenses :         391 707.63€ 
Résultat 2021 :       315 453.57€   
Résultat 2020 reporté :   236 479.40€ 
Affectation investissement : 36 224.49€ 
Soit un excédent cumulé de 515 708.48 € 
Résultat d’investissement 
Recettes :        67 047.03€ 
Dépenses :         155 283.39€ 
Résultat 2021 :       - 88 236.36€   
Résultat 2020 reporté :   - 38 001.79 € 
Soit un déficit cumulé de   -126 238.15 € 
Soit un besoin de financement de 126 238.15€ 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

!  D’affecter au compte de réserve 1068 : 126 238.15 euros 
!  De reporter en fonctionnement : 389 470.33 euros  

mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:guigue.ludovic@orange.fr
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La collecte de dons se poursuit. 
. 
La collecte de dons continue jusqu’à juin , n’hésitez pas à vous renseigner à la mairie au 

03.84.31.61.71 . 
Vous pouvez également effectuer un don directement  via le site de la fondation patrimoine :  
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney 

Restauration du lavoir 
d’Aubigney

Budget primitif  2022  
Le Maire expose au conseil municipal le budget 2022. 
Il énumère les imputations prévues par section et par chapitre. 

Le budget 2022 a été approuvé à l'unanimité   

Vote des Taux  

La situation financière de la commune étant très saine et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité de maintenir la fiscalité à l’identique de 2021, tel que : 

  
-    Taxe foncière sur bâti : 37,92 % 
-    Taxe foncière sur non bâti : 20,28 % 

Pour un résultat attendu de 109 931€ (coefficient correcteur et compensations comprises). 
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http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
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Bois, Forêts et Environnement  

Membres élus : Daniel Cercley, Erick Dequaire et Régis Muzard 

Statistiques d'utilisation des PAV ( point d'apport volontaire ) pour la collecte des biodéchets  
• 	 Il y a 57 foyers équipés sur la commune 
• 	 On relève les données suivantes : 

Une demande d'installation de 2 points supplémentaires est en cours , à l'entrée de Montseugny ( coté Aubigney )  
à coté du container verre et à Aubigney également près du container verre  

Contactez la mairie pour vous procurer les sacs biodégradables fournis par le SICTOM 

LEPTOSPIROSE 

La leptospirose est également présente dans nos rivières de Haute Saône . A titre d'information et de prévention , 
3 panneaux ont été installés sur notre commune , 2 le long de l'Ognon et 1 sur la Résie .   

Pour éviter tout problème , la baignade doit se pratiquer dans des zones surveillées faisant l'objet d'un contrôle 
sanitaire . Pour éviter les risques au maximum , pensez à bien vous laver les mains , et désinfectez vos plaies ou 
égratignures avant toute baignade  . 

Rappel de quelques règles essentielles de bon voisinage à respecter 
pour le bien être de tous 

. Les appareils bruyants, outils de bricolage ( perceuses , 
raboteuse , scie .. ) ou de jardinage ( tondeuse à gazon.. ) sont 
autorisés : 

Les jours ouvrables de 09h à 12h et de 14h à 19h30 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
. Jardiner sans brûler 
Le brûlage à l’air libre de tous déchets ; ordures ménagères, 

déchets végétaux ( éléments issus de la tonte de la pelouse , taille de 
haies et d’arbustes, résidus d’élagage.. ) sont interdits . 

Les déchets végétaux peuvent être déposés gratuitement pour les 
particuliers à la déchèterie. 

Les arrêtés préfectoraux concernant les nuisances sonores sont 
affichés en mairie et sur les panneaux d’affichage . 

ENTRE VOISINS , RESTONS COURTOIS ! 

RÈGLES DE BON VOISINAGE 
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Recensement de la population 2022 
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LE MARDI SOIR 
Place de la mairie à Broye

PIZZ’ARNO !
06.30.00.96.52.

Le recensement s'est très bien passé . 
Le taux d'avancement pour notre commune est à 100 % , ce qui veut dire que l'intégralité des 

logements ont été recensés . Merci à Léa et Mylène , nos 2 agents recenseurs . 
Pour information le taux de réponse par Internet est de 54.1 % ; il était à 47 % en 2016 .   
Les résultats officiels seront publiés en fin de l'année . 
315 habitations ont été recensés ( 313 en 2016 )  
242 résidences principales ( 225 en 2016 )  
1 logement occasionnel ( 2 en 2016 )  
55 résidences secondaires ( 49 en 2016 )  
17 logements vacants ( 37 en 2016 ) ; 20 logements vacants de moins ce qui tend à prouver l'attractivité de 

notre commune par la recherche d'un meilleur cadre de vie en milieu rural .    

ETAT CIVIL 
Mariage :  

- CHOURLIN Alain et ADINGRA Affoua le 12 mars 2022 à 
Broye-les-Pesmes 

NUMÉRISATION 

Pour sauvegarder notre patrimoine local 
mais aussi pour faciliter les recherches 

éventuelles , nous avons décidé de numériser 
notre Etat Civil . 

A ce jour , tous les actes de 1833 à nos 
jours sur les 3 villages sont maintenant 

numérisés .  
Cout de l'opération : 4248 € TTC pour 

environ 5000 actes numérisés , 
subventionné à 100% par l'État .  
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Election Présidentielles -2nd tour

À titre de comparaison avec 2017 , le taux de participation de 79,29 % est stable par rapport à 2017 ( 78,75 % 
en 2017 ) .  

Alors qu'Emmanuel MACRON arrivait en tête avec 53.41 % des suffrages en 2017 , il ne recueille que 33,76 % 
des voix en 2022 . Et donc inversement pour Marine LE PEN qui gagne quasi 20 points par rapport à 2017 ( 46,59 
% en 2017 ). 

Commémoration du 8 Mai 1945 
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LA BIBLIOTHÈQUE 
L’exposition: « Mon village au fil du temps », au 1er étage  se 

poursuit et durera toute l’année. 
Elle a été relayée dans la presse  de Gray et l’Est Républicain que 

nous remercions vivement ! 
Si d’aventure vous retrouvez des photos. Il est encore temps de les 

partager ! 

A partir des photos recueillies, vous pouvez, depuis chez vous, sur 
le site internet de la Mairie voir le montage vidéo réalisé par JP 
Pourcelot . 

Pour compléter cette exposition , tout au long de l’année  une 
sélection de romans, polars et documentaires sur la Ruralité vous 
seront proposés 

Avec le printemps des idées de changement :  

- Bientôt, le rayon « histoire » va faire l’objet d’un réaménagement 
pour rendre  vos recherches plus attrayantes  nous ferons cohabiter les documents sur une période historique avec 
des fiches de renvoi à des romans sur le même thème : par exemple .Je suis intéressé par l’Egypte ancienne, les 
pharaons, les momies, je me renseigne sur le sujet et je poursuis mes lectures avec des romans de Christian Jacq…
n’hésitez pas à nous demander !  

- Et toujours, la bibliothèque est dans la rue pour la braderie de livres, les jours de marché bio.  

- Enfin, avec les beaux jours : « cap sur le sud ! » Nous vous préparons une sélection de livres pour votre 
été ! 

Nous souhaitons aussi accueillir de nouvelles têtes, pour assurer une plus grande ouverture 
et prévoir des animations toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

LE SAVIEZ VOUS ? 
LE SOUFFLE INTERIEUR , DES COURS DE YOGA À BROYE LES  

PESMES…  À la découverte de Fanou Day-Champagnac : 
Après avoir rencontré le yoga dans une période de stress, et avec une pratique 

régulière, j'ai découvert le bien être que cette technique peut apporter.  
 
J'ai voulu en savoir plus, après des études en psychologie et en biologie appliquée, j'ai 
donc suivi les cours de professeur de yoga pendant 3 ans tout en continuant mon activité 
salariée, puis j'ai commencé à donner quelques cours, et j'ai choisi de faire du yoga mon 
activité professionnelle à plein temps.  
 
Diplômée de l’Ecole de Hatha-Yoga d’Aix en Provence en 2007, j’enseigne à  Broye les 
Pesmes (Haute Saône)).  
 
J'ai donné des cours aux étudiants, personnels de l’université de Bourgogne pendant 9 ans, ainsi qu'à l'Université pour 
tous, destinés aux retraités; 

 
Par ailleurs, je propose des stages : 

- ateliers du dimanche matin :  les 1ers dimanches du mois si assez d'inscrits, à Broye les Pesmes  

Contact : 1 rue du Fausset, Broye Les Pesmes 70140 Broye Aubigney Montseugny 
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Nous avons organisé, avec le club du Griffons Nivernais, les 25-26-27 mars une épreuve nationale de chiens 
rapprocheurs sur voie naturelle de sanglier. 24 concurrents de toute la France (départements 
12-23-25-30-34-42-48-66-70-71-86) ont passé cette épreuve de travail validée par la centrale canine. Le bon 
déroulement de cette épreuve est le résultat d’une cinquantaine de bénévoles ; qu’ils en soient ici remerciés. Le dimanche 
26 juin midi, nous organisons à l’issue de notre assemblée générale un repas ouvert à tous composé de sangliers à la 
broche. 

Pour les inscriptions : Fernand VUILLEMOT 06-74-26-95-19 
 

ACCA 
MOTS DES ASSOCIATIONS 

Club des trois vallées  
Repas  "Grenouilles " aux jardins gourmands à Pesmes  le 22 Mars 2022 
	 	 	 	 	 	 	   Chantal Sigvart  
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marché bio et artisanal local le samedi  
18 JUIN.  Nous comptons sur votre présence 
pour maintenir ce moment de découverte de 
nos producteurs locaux et qui est également un 
temps de partage et de bonne humeur chaque 
troisième samedi du mois. Celui d’avril a été 
malheureusement annulé car trop d’exposants 
ne pouvaient être présents. Nous nous en 
excusons. Mais seule votre présence nous 
permettra de garder notre petit marché. Invitez 
vos amis à venir y prendre un café, une bière, 
un verre de vin, une gaufre en votre 
compagnie. Faites leur découvrir notre terroir 
local. 
Gardons nos villages vivants et soutenons les 
savoir-faire de nos producteurs ! 
Miels, bières, volailles, pains, fromages et 
produits laitiers, escargots, tisanes, conserves 
maison, produits d’entretien et de bien être. 
Avec, soit à 10h ,soit à 11h des activités 
gratuites.  
Sans oublier que la bibliothèque ouvre à partir 
de 10h et vous propose une braderie de livres ! 

	 Les travaux du lavoir d’Aubigney 
commenceront vers la fin du printemps.  
Il est encore temps de participer : 
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/
lavoir-daubigney 
ou renseignez vous en mairie ! 

	 Les visites historiques de la 
commanderie de Montseugny se poursuivent 
avec l’Office du Tourisme du val de Gray et de 
nouveaux personnages !  
Le Vendredi 29 Juillet à 18h  
et le Vendredi 26 Aout à 10h30 
Tarif  3 euros.  
Réservations au 03 84 65 18 15 
	 	 	 	 	 	  

Suivez notre association sur facebook : 
@patrimoinebroyeaubigneymontseugny 
@marchebiobroye 
ou contactez nous par mail : 
patrimoinebam@gmail.com 

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe  de 
bénévoles !	  

	 	 	 Eric Gandré 
	  

Association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 

http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
mailto:patrimoinebam@gmail.com
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
http://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/lavoir-daubigney
mailto:patrimoinebam@gmail.com
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FESTIBAM 

Super-héros, rock star et princesses 

Étaient au rendez-vous le samedi 5 mars à Aubigney pour le défilé de carnaval.  
En tout, une vingtaine d'enfants accompagnés de leurs parents ont fait le tour du village pour remplir leurs 

poches et leurs estomacs de bonbons et gâteaux.  
Un grand merci aux habitants d'Aubigney pour leur chaleureux accueil !!  
Nous avons ensuite partagé un bon goûter apporté par les parents et les membres de l'association Festibam au 

soleil devant la salle des fêtes.  
C'était un immense bonheur pour les enfants mais également pour les parents de pouvoir se retrouver.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                          Marie Lambotte 

Retour de la chasse aux œufs 

15 jeunes gourmands étaient réunis dans un agréable jardin de Montseugny le dimanche 8 mai après midi pour 
une belle récolte d'œufs en chocolat.  

Au programme 6 épreuves :  
Des énigmes, un jeu d'observation, de mémoire, un parcours en échasses...  

Une des 6 épreuves  de la chasse aux oeufs
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Le grand âge et les maisons de retraite 
Nombreux sont les petits enfants qui se posent des questions sur leurs grands parents du quatrième âge « vieillir 

…. vieillir !!! » 
Y sommes-nous préparés ? Les années passent vite mais les anciens sont de plus en plus nombreux et en bonne 

santé. 
Sommes-nous préparés à vivre au-delà de 100 ans ?? Nos parents pensaient-ils vivre au-delà de 90 ans ? C’est 

ce que nous vivons avec beaucoup de familles dispersées dans toute la France mais également dans le monde. 
Il convient donc parfois, d’accepter de finir sa vie dans une maison de retraite. 
Nous avons, à Pesmes, la chance d’avoir un EHPAD (Etablissement hospitalier pour les personnes âgées 

dépendantes) de grande qualité et principalement d’une très grande humanité. La gentillesse des soignants et 
soignantes, aides-soignants et aides-soignantes est très appréciée par tous les résidentes et résidents. 

L’affection qui doit être portée à nos anciens est la même que celle qu’ils nous ont apportée quand nous étions 
enfants. 

Au niveau de notre connaissance, la propreté des chambres et literie, la qualité et quantité de la nourriture ne 
posent aucun problème. 

De plus, contrairement à beaucoup d’autres établissements, plusieurs fois par semaine, des ateliers et des 
animations musicales, jeux et chants, sont proposés. Le personnel soignant participe régulièrement à ces 
animations, ce qui renforce les liens et le plaisir de vivre ensemble pour nos vieux parents. 

Un grand merci à toutes les personnes qui travaillent et qui transmettent le plaisir de continuer à vivre à l’ 
EHPAD de PESMES. 
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DC PROTECT 
Expert de votre sécurité 
Alarme, vidéosurveillance, contrôle 
d'accès, domotique, automatismes, 
électricité. 
  

David Corradi , installation-
maintenance. 
Montseugny. 
06 19 01 48 44   
dcorradi@dcprotect.fr 

GARAGE GIRARDOT 
Réparations, carrosserie et 
peinture automobile. 
   
Route de Pesmes , Village de 
Broye-les Pesmes, 
70140 Broye Aubigney 
Montseugny. 
Tel : 03 84 31 61 00 

Samedi 21 Mai 2022  : Marché Bio et artisanal, 9h-12h place de la mairie de Broye les Pesmes, légumes, 
pains , viandes, miels, bières, produits laitiers, de beauté et d’entretien… Activités gratuites à 11h.  Terrasse du 
marché : thés, cafés, sirops, gaufres maison. (Organisation Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny.)  

Samedi 21 Mai 2022 : 10h-12h Braderie de livres de la bibliothèque municipale 

Jeudi 26 Mai 2022 : fêtes des voisins à Aubigney, (Organisation Comité des fêtes d’Aubigney) 

Samedi 18 Juin 2022  : Marché Bio et artisanal, 9h-12h place de la mairie de Broye les Pesmes, légumes, 
pains , viandes, miels, bières, produits laitiers, de beauté et d’entretien… Activités gratuites à 11h.  Terrasse du 
marché : thés, cafés, sirops, gaufres maison. (Organisation Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny.)  

Jeudi 14 Juillet 2022  : Fête Nationale (programme à définir) 

Samedi 16 Juillet 2022  : Marché Bio et artisanal, 9h-12h place de la mairie de Broye les Pesmes, légumes, 
pains , viandes, miels, bières, produits laitiers, de beauté et d’entretien… Activités gratuites à 11h.  Terrasse du 
marché : thés, cafés, sirops, gaufres maison.  

- A 10h « On tape le carton » atelier gratuit Uno/Tarot avec les villageois et a 10h30 tours de poneys gratuits 
avec Emmanuelle Benay (Organisation Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny.)  

	 Vendredi 29 Juillet à 18h : visites historiques de la commanderie de Montseugny se poursuivent avec l’Office 
du Tourisme du val de Gray et de nouveaux personnages ! Tarif  3 euros.  Réservations au 03 84 65 18 15 

Samedi 20 Aout 2022  : Marché Bio et artisanal, 9h-12h place de la mairie de Broye les Pesmes, légumes, 
pains , viandes, miels, bières, produits laitiers, de beauté et d’entretien… Activités gratuites à 11h.  Terrasse du 
marché : thés, cafés, sirops, gaufres maison.   

9h-12h mini troc bric à brac venez tenir un mini stand et vendre troquer ou échanger vos objets  
inscriptions au 0384316952 (Organisation Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny.) 

	 Vendredi 26 Aout à 10h30 :  les visites guidées historiques de la commanderie de Montseugny se poursuivent 
avec l’Office du Tourisme du val de Gray et de nouveaux personnages !  
Tarif  3 euros. Réservations au 03 84 65 18 15 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 
RETROUVEZ VOTRE COMMUNE SUR 

 WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR  
Téléchargez l’infoBAM et les comptes rendus municipaux sur le site internet !

DEREGNAUCOURT Jérôme 
MENUISIER AGENCEUR 

Fabrication bois sur mesure - Fabrication Mobilier / Cuisine équipée / Salle de Bain  / Parquet flottant / 
Rénovation / Vitrification 
deregnaucourt.mms21@gmail.com 
06.23.15.67.45. Broye-Les-Pesmes

mailto:dcorradi@dcprotect.fr
http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR
mailto:deregnaucourt.mms21@gmail.com
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
http://WWW.MAIRIE-BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY.FR
mailto:deregnaucourt.mms21@gmail.com

