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Commissions de réflexions et de travail : 

SUIVI DES COMMISSIONS 

 

Petit rappel : 

 

Les onze commissions sont ouvertes à tous les habitants qui souhaitent bénévolement donner un peu 

de leur temps à leur village. Venez vous inscrire à la Mairie de Broye. 

 
 

Le 23 janvier dernier, les onze conseillers municipaux se sont réunis pour définir les actions qui de-

vront être réalisées au cours des prochaines années. 

 

Les priorités pour 2016 ne sont pas toutes arrêtées : les principales figurent dans le compte rendu du 

conseil municipal du 13 avril 2016.(Les comptes rendus des conseils municipaux sont lisibles 

dans les affichoirs  installés dans nos trois villages) 

 

L’ambition des conseillers est d’offrir une vie agréable dans nos trois villages. Outre la qualité et la 

sécurité, il est souhaitable que l’activité sociale se développe également. Les associations s’impliquent 

déjà dans ce sens, mais il est souhaitable que d’autres se créent afin que nous participions tous aux 

nouvelles actions qui donneront une image plus forte, plus positive, plus dynamique de notre com-

mune. 

 

Nous devons miser sur le développement touristique de proximité ou de passage, par la création de 

nouvelles activités (animations estivales, sentiers de randonnée pédestre, VTT, équestre…)  

 

Les commissions  Assainissement, Eau potable, Zone de loisirs, Bois et forêts, Voierie et Bâtiments 

communaux sont les plus gros budgets que nous ayons à gérer. L’eau reste notre priorité. La réfec-

tion du réseau (contournement de la piste) sera lancée et peut-être réalisée en 2016. Les travaux 

pour la fourniture d’eau à la commune de la Grande-Résie devraient également démarrer ce tri-

mestre (travaux financés par la Grande-Résie). 

 

 Edito 
 

Le dernier recensement (février 2016) montre que la population de nos trois villages reste 

stable : 477 habitants aujourd’hui pour 476 en 2003. 
 

Nous souhaitons néanmoins que notre commune devienne encore plus attractive pour accueillir 

de nouveaux habitants. Les conseillers municipaux et de nombreux habitants (que nous remer-

cions au passage) se mobilisent depuis deux ans, déjà pour vous assurer une vraie qualité de vie, 

voire une vie plus associative, plus solidaire entre toutes les générations. 

 

Seul, un dynamisme sympathique, fort, innovant, permettra à notre commune d’être plus ave-

nante et motivera l’implantation, le maintien des nouvelles générations. 

 

Les déboires que subit notre Communauté de Communes du Val de Pesmes (CCVP) voir article 

ci-après, ne sont pas favorables au développement et au redéploiement de nos villages. Néan-

moins, c’est en relevant les défis qu’il nous sera possible de vivre heureux dans notre commune. 

Nous comptons sur votre implication et nous écouterons positivement toutes les idées qui iront 

dans ce sens. 

 

I N F O  B A M  
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L’importance de ces six commissions apparaît comme évidente et celles-ci ont également un rôle à jouer dans l’at-

tractivité de notre territoire (qualité de l’eau mais pourquoi pas création de fontaines, de sentiers pédestres ou 

autres dans nos forêts). 

 

Les idées sont positives et nombreuses mais nous veillons également à l’équilibre de nos comptes. 

 

Pour les forêts, l’entretien, la gestion et les nouvelles plantations (6500 plants en 2015 et 5700 plants en 2016 de 

chênes sessile) représentent la moitié des recettes annuelles de nos ventes d’arbres. 

 

Les travaux réalisés en 2015 et 2016 sur les deux zones de loisirs ont été autofinancés par les revenus des locations 

des emplacements. Les zones de loisirs sont une source de revenus complémentaires pour la commune ; il est donc 

nécessaire de continuer à entretenir et améliorer ces lieux. 

 

Pour les cinq autres commissions : Communication et vie sociale, Animations et culture, Agrément et mise en valeur 

de nos villages, Jeunesse et sports, ainsi que Vie économique, nous ne recherchons pas l’équilibre financier mais prin-

cipalement l’efficacité, la qualité de vie et l’envie pour tous de rester vivre à Broye-Aubigney-Montseugny. 

 

Merci également à toutes les personnes qui s’impliquent régulièrement dans les animations pour notre commune : 

ateliers du vendredi, après midi jeux des ainés, carnaval, chasse aux œufs, fleurissement, mise en page et édition de 

ce journal mais  également à notre équipe de pompiers qui, chaque mois, fait des exercices afin d’assurer la bonne 

sécurité dans nos villages. 

 

Pensez pour vos travaux, vos achats, aux artisans commerçants de la commune. La liste se trouve sur le site internet 

de la commune www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr 

 

 

INFO de dernière minute. 

 

Une grande manifestation devrait avoir lieu le 19 juin prochain sur le pont de Broye les Pesmes afin de symboliser la 

fusion de nos deux régions : Bourgogne et Franche –Comté. Venez nombreux célébrer cette «union sur l’Ognon»! 

 

Animation, culture et vie sociale : 
 

Presque 3 mois que la bibliothèque est apparue et contrairement aux prédictions défaitistes, le nombre de visites et 

d'emprunts souligne l'intérêt d'avoir ce lieu à disposition des habitants de la commune. 

En ce qui concerne les horaires d'ouverture, la bibliothèque sera, à partir du début Mai, ouverte également le jeudi 

de 16h45 à 19 heures. En revanche, l'ouverture du samedi se fera à 10 heures au lieu de 9 heures (fermeture inchan-

gée à midi). 

 

Ces nouveaux horaires seront susceptibles d'être modifiés ultérieurement en fonction des souhaits que les utilisa-

teurs (actuels et futurs!) pourront manifester. 

Par ailleurs nous souhaiterions mettre en service un dispositif de prêt à domicile. Vous pourrez contacter M. PETIT 

au 06 75 37 31 49 (d'autres interlocuteurs vous seront communiqués prochainement) qui vous livrera soit les ou-

vrages que vous aurez indiqués, soit une sélection de livres en rapport avec les goûts que vous aurez exprimés 

(domaines d'intérêts, auteurs préférés,...). 

L'éventail des ouvrages à votre disposition offre un large choix: littérature française et étrangère, livres et bandes 

dessinées pour enfants, romans policiers, de science-fiction, d'espionnage, de suspense, récits de guerre, d'aventures, 

témoignages, biographies, ouvrages de philosophie, de sciences humaines, d'art, d'histoire mais aussi livres sur la 

chasse, la cuisine, le bricolage, les voyages et même quelques exemplaires de livres destinés aux adultes...Il y en a 

pour tous les goûts! 

D'un point de vue pratique, nous sommes à la recherche de mobilier (étagères, rayonnages, fauteuils, tables basses, 

cafetière électrique,...). 

Nous espérons vous voir de plus en plus nombreux. 

P.S. Nous vous rappelons que les emprunts sont totalement gratuits et sans délai strict de garde des ouvrages. 

 
 

http://www.mairie-broye-aubigney-montseugny.fr/
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I N F O  B A M  

     Fleurissement de nos villages 
 

Nous tenons à féliciter les habitants qui entretiennent et fleurissent leur maison, ainsi que leurs ini-

tiatives à décorer les jardinières municipales au moment de Noël, par exemple, et ainsi de contribuer 

à l’embellissement de notre commune.  

Merci également, à nos employés municipaux pour le travail qu’ils accomplissent. 

La commission fleurissement continue de se retrouver tous les lundis de 16h à 18h.  

N’hésitez pas à nous rejoindre !  

Nous recherchons des bassines, des seaux, d’anciens arrosoirs pour la décoration de nos villages. 

Contactez-nous à l’avance à l’adresse suivante : valerie.roux5@aliceadsl.fr . 

Création de massifs à l’entrée des villages 

Création de massif à l’entrée de la zone de loisirs 
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Que va devenir notre  C.C.V.P. ? 

(Communauté de Communes du Val de Pesmes) 

 

L’application de la loi « NOTRE » conduit les communautés de communes de moins de 5000 habitants   

(C.C.V.P. = 4776 habitants) à fusionner avec leurs voisines. 

 

Après avoir cherché à nous agrandir avec quelques communes du Jura pendant plus d’un an, celles-ci, malgré leur 

souhait, fin août 2015, se sont vues contraintes de rejoindre les Communautés de communes de « Jura Nord » 

et « Nord ouest Jura ». 

 

Le 23 octobre 2015, la Préfecture de Haute-Saône a présenté à la CDCI (commission départementale de coopé-

ration intercommunale) de VESOUL, une carte qui décomposait notre C.C.V.P. en deux parties (voir schéma 

joint). Sept communes étaient rattachées à la Communauté de communes du Val Marnaysien et les onze autres 

devraient rejoindre la Communauté de communes du Val de Gray. 

 

Nos communes avaient deux mois pour donner leur avis. Les onze communes (plus certaines autres) représen-

tées par leurs maires, ont demandé le rattachement « bloc à bloc » avec la Communauté de communes du Val 

Marnaysien. 

 

Mais, comme le précise, également,  le communiqué de presse de la Municipalité de Pesmes du 22 mars dernier, 

« nous sommes abasourdis par la décision de la CDCI du 21 mars 2016 et de l’arrêté de la Préfecture du 30 mars 

2016, qui ne prennent pas en compte la démocratie locale, les aspirations et la connaissance du terrain de ses 

élus et de ses habitants ». 

 

Pour notre commune et les dix autres qui devront rejoindre la Communauté de Communes du Val de Gray, 

« l’impact financier sera fort et immédiat car elles devront (en dépit de la volonté officiellement affichée du sup-

primer les syndicats), reprendre la compétence scolaire et périscolaire car la CCVG n’a pas pris cette compé-

tence. 

 

A ce coût « syndicat des écoles » ou RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), viendront également 

s’ajouter d’autres charges comme le coût du m 3 d’eau car la CCVG prendra la compétence de l’eau (prix du m 3  

à BAM : 1,20 € et plus de 3 € à Gray). 

 

« Cela entraîne de fait un ‘’ retour en arrière ‘’ avec le transfert de la charge financière aux communes qui seront 

dans la quasi impossibilité de l’assurer sauf à relever de façon notoire l’imposition de leurs habitants ». 

Toutes les voies de recours, y compris devant le Tribunal Administratif, seront mises en œuvre avant fin 2016, 

date officielle du changement du périmètre des Communautés de communes.  

Cependant ne perdons pas espoir,  nos deux sénateurs, Monsieur Alain JOYANDET  et  

Monsieur Michel RAISON ont proposé le jeudi 7 avril un amendement de la loi ‘’NOTRE’’ qui propose de repor-

ter la mise en œuvre des nouvelles intercommunalités en 2020 au lieu de 2017 car le délai de mise en application 

(6mois) est beaucoup trop court. 
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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 

07 février : Chorale « Les Alizées » 

07 février : Course des Chevaliers de Malte  

21 février : Carnaval 

02  avril : Chasse aux oeufs 

10 janvier : Galette des rois 
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« Les Vieilles Pédales » 

Un artiste de moins ou le départ de Léonard ! 

Depuis le temps qu’il exerçait son art dans notre commune (et plus loin encore car sa réputation avait dépas-

sé nos étroites frontières villageoises) on avait oublié que les meilleures choses ont une fin et que la retraite 

sonne même pour les meilleurs d’entre nous (et pas seulement). 

 
Michel Marcelet, le Léonard de Vinci de Montseugny, cesse donc (progressivement) son activité profession-

nelle. Adieu moulures, chanfreins, tenons et mortaises ! Dorénavant nos fenêtres seront en alu, nos volets en 

PVC, nos escaliers sur mesure (malheur aux propriétaires de maisons anciennes) autant d’objets comme nos 

vies : standardisés ! 

 
Michel, Mimi pour beaucoup d’entre nous, est un artiste qui va nous manquer car il était plus qu’un menuisier, 

un ingénieur,  plus qu’un artisan, un compagnon de bonne humeur et sa menuiserie plus qu’un atelier, un lieu 

de rencontres (parfois arrosées !). 

 
De même que Holmes n’est rien sans Watson, Massey rien sans Fergusson et Laurel rien sans Hardy, Michel 

n’aurait pas été vraiment Mimi sans son éternel second Prudhon qui, comme la vie est bien faite, est lui aussi 

parti en retraite et mérite une part de cet hommage. 

 
Quarante ans que Michel rabote, scie, lime, meule dans ce bâtiment qu’il a monté de ses propres mains et 

nous lui souhaitons pendant 40 ans encore de s’activer toujours mais de trouver aussi le temps d’installer une 

chaise longue dans son atelier. 

 
Cette retraite n’est pas une disparition (même si un peu de grandiloquence ne nuit pas) et certainement pas le 

début de l’inactivité car c’est un travailleur dans l’âme qui déborde de projets mais, maintenant, pour lui seule-

ment. Egoïste va ! 

 

Bruno PETIT, pour les habitants 

Etat Civil  

DECES 

 

BAILLY Renée 

Le 21/12/2015 

 

CERCLEY MARCELLE 

Le 11/12/2015 

 

LEPAGNOLE HENRI 

Le 05/01/2016 

 

CHENEVOY Patrick 

Le 20/01/2016 

 

DEBAIN Paul 

Le 12/03/2016 

 

GRUET Gilles 

Le 14/03/2016 

BÂPTEME REPUBLICAIN 

 

Yaël BORNOT-CLOUZOT 

Le 09 avril 2016 

 

ERRATUM : 

 

MARIAGES : 

Mme ECARNOT Nadège & M BODOIGNET Alain 

Le 19/09/2015 

 

Mme ROUGET Ludivine & M RABIET Hervé 

Le 11/07/2015 
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I N F O  B A M  

 Philosophie… communiquons malgré tout ! 
 

"Entre 

Ce que je pense, 

Ce que je veux dire, 

Ce que je crois dire, 

Ce que je dis, 

Ce que vous avez envie d’entendre, 

Ce que vous croyez entendre, 

Ce que vous entendez, 

Ce que vous avez envie de comprendre, 

Ce que vous comprenez, 

Il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer. 

Mais essayons quand même…" 

 

Encyclopédie du savoir relatif et absolu , Edmond Wells.  
 

 

"Quand on voit c’qu'on voit, 

et quand on sait ce qu'on sait, 

on a bien raison de penser ce qu'on pense 

et pis d’ne rien dire !" 

 

Laurence Semonin, La Madeleine Proust à Paris (1988). 

 

 

Association Patrimoine BAM 

L’association à pour but de mettre en valeur le petit patrimoine local par le biais de restaurations 

(dans la mesure du possible) mais également de recherches historiques. Elle créera des aménage-

ments pour valoriser ce petit patrimoine afin que tous comprennent l’histoire de nos villages. Elle 

organisera également des manifestations à caractère culturel. 

Une de ses premières actions non officielle à été la restauration de la vierge au Serpent de l’église 

de Broye les Pesmes. Calvaires, petits ponts de pierre, lavoirs, bascules, autres lieux à caractères 

historiques et touristiques, faune et flore locales seront étudiés, pour être rendus accessibles et 

dévoilés à tous. 

Un projet de pancartes descriptives permettra lors de nos promenades dans les trois villages d’ap-

profondir nos connaissances sur ces petites perles qui font partie de notre patrimoine. Nous avons 

déjà débuté des recherches mais si des connaisseurs veulent nous rejoindre ou nous donner des 

renseignements, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter! 

 

N’hésitez pas à nous retrouver dans une ambiance positive et un esprit d’ouverture! 

@ : patrimoinebam@gmail.com 

 

Bien amicalement, 

 

Catherine Cercley, Gwenaëlle Cercley, Eric Gandré.  
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Ingrédients : 

- Beurre doux : 75g - Comté : 150g 

- Crème fraîche épaisse : 100g 

- Farine de blé : 150g 

- Lait ½ écrémé : 25cl 

- Œufs : 4 + 1 pour dorer les gougères 

- Sel, poivreCo  

 

Associations, artisans, commerçants, pensez à nous envoyer vos articles, dates de manifestations, cartes de visite, 

un mois avant la date de parution du prochain Infobam (exemple : pour le bulletin de septembre à décembre, 

envoyez vos informations avant le 10 août) 

 

         

HORAIRES 

OUVERTURE  DU MARDI AU DIMANCHE DE 8H À 20H 

TEL : 03.84.31.60.61 

La Recette d’Emmanuelle 

Auberge du Pont 

Gougères au fromage  -Préchauffer le four à 180 °c (th. 6). 

-Couper les 2/3 du comté en petits dés et râper le reste. 

- Dans une casserole, mettre le beurre et le lait, une pincée de sel et une 

pincée de poivre. Porter à ébullition, puis hors du feu, incorporer rapide-

ment la farine à l'aide d'une spatule. Remettre la casserole sur feu doux pour 

dessécher la pâte et remuer continuellement. Quand la pâte forme une boule 

qui ne colle plus aux parois, l'ôter du feu. 

- Ajouter 4 oeufs en les incorporant à la pâte 1 par 1 afin que le tout soit 

homogène. Ajouter ensuite le comté râpé puis le fromage en dés, et enfin la 

crème, petit à petit. Mettre la pâte à chou dans une poche à douille et cou-

cher les choux sur une plaque rectangulaire. 

Casser le dernier oeuf et le battre en omelette, puis en badigeonner les 

choux 

- Enfourner à 180 °C pendant 15 à 20 min. 
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Malgré un temps capricieux, nous avons accueilli 113 coureurs et marcheurs pour notre première 

course nature le dimanche 7 février 2016 à Broye les Pesmes. 

70 coureurs sur le 15 kms, 22 coureurs sur le 7 kms et 21 marcheurs sur le 7 kms. 

 

Résultats du 15 kms chronométré: 

 

Chez les hommes: 

 

1 er : Lucas REBOUL en 1H01 (TRI VAL DE GRAY) 

2ème: Yohan THEVENOT en 1H02 (GROUPE TRIATHLON VESOUL) 

3ème : José EUSEBIO en 1H03 (NON LICENCIE) 

 

À noter également les participations des locaux: 

 

Christophe DEVILLE de Broye les Pesmes en 1H13  

Julien MEULLE de Broye les Pesmes en 1H17 

Mathieu CERCLEY de Montseugny en 1H 29 

Chez les femmes: 

 

1ère Chloé FOUILLOT en 1H12 (TRI VAL DE GRAY) 

2ème Marine BRISARD en 1H13 (TRI VAL DE GRAY) 

3ème Annie TROUSSARD en 1H18 (NON LICENCIE) 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la course et marche nature. 

Nous saluons les 31 bénévoles, sans qui, la course n'aurait pas eu lieu ainsi que Monsieur Masson et 

les élus présents lors du podium. 

Sportivement, 

 

Sandrine et Thomas Fariello 

 

Course des Chevaliers de Malte  
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Malgré un temps capricieux, nous avons accueilli 113 coureurs et marcheurs pour notre première 

course nature le dimanche 7 février 2016 à Broye les Pesmes. 

70 coureurs sur le 15 kms, 22 coureurs sur le 7 kms et 21 marcheurs sur le 7 kms. 

 

Résultats du 15 kms chronométré: 

 

Chez les hommes: 

 

1 er : Lucas REBOUL en 1H01 (TRI VAL DE GRAY) 

2ème: Yohan THEVENOT en 1H02 (GROUPE TRIATHLON VESOUL) 

3ème : José EUSEBIO en 1H03 (NON LICENCIE) 

 

À noter également les participations des locaux: 

 

Christophe DEVILLE de Broye les Pesmes en 1H13  

Julien MEULLE de Broye les Pesmes en 1H17 

Mathieu CERCLEY de Montseugny en 1H 29 

Chez les femmes: 

 

1ère Chloé FOUILLOT en 1H12 (TRI VAL DE GRAY) 

2ème Marine BRISARD en 1H13 (TRI VAL DE GRAY) 

3ème Annie TROUSSARD en 1H18 (NON LICENCIE) 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à la course et marche nature. 

Nous saluons les 31 bénévoles, sans qui, la course n'aurait pas eu lieu ainsi que Monsieur Masson et 

les élus présents lors du podium. 

Sportivement, 

 

Sandrine et Thomas Fariello 

 

Souvenirs d’autrefois... 

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

Je reviens maintenant à mes activités lorsque j’étais écolier. L’école se terminant à 11 heures pour reprendre à 

13h30, ce temps permettait de prendre le repas de midi et, parfois, avant 13h30, on se retrouvait avec les co-

pains pour faire des parties de cache-cache : départ vers l’école, deux camps, celui qui se cachait et celui qui 

cherchait les cachés. Pendant au moins trois quarts d’heures, c’était la course dans les champs, dans les jardins 

avoisinant l’école, un peu de maraude quelquefois quand c’était la saison des fruits. Mais ce jeu était stoppé par le 

son de la grosse cloche située au-dessus du bâtiment où se trouvait l’école. C’était le rappel des ânes comme on 

disait alors. Trois quarts d’heure plus tard, c’était le commencement des cours : leçons, devoirs. Cette cloche 

sonnait les jours d’école seulement et toujours un quart d’heure avant le début des cours. Qui actionnait cette 

cloche ? C’était un élève désigné par une petite équipe d’élèves. [……..] qui était désignée pour effectuer, pen-

dant toute la semaine, de menus travaux, donc monter au premier tirer la cloche, nettoyer la salle de classe 

(balayage, arrosage), allumer le feu dans le gros poêle qui était entouré d’une protection grillagée afin d’éviter les 

accidents (brûlures), faire la corvée de bois : transport vers la caisse à bois, située à côté du poêle, de tous les 

morceaux de bois pré coupés nécessaires au chauffage. C’était assez dur ce transport car il fallait les prendre au 

grenier et descendre deux étages et les porter sur les bras (brassée de six ou sept morceaux). Et toutes ces cor-

vées étaient à faire en dehors des heures de cours, soit le matin, soit après la classe du soir. Il fallait que tout soit 

bien fait, la maîtresse ne badinait pas. En dehors de ces travaux, les cours se déroulaient normalement mais la 

maîtresse avait du travail ; elle avait à enseigner à des élèves de trois ou quatre niveaux différents : cours prépa-

ratoire, cours élémentaire (apprendre à lire, écrire) cours moyen (préparation du certificat) et, parfois, cours 

supérieur (pour ceux qui se destinaient à l’école primaire supérieure qui se trouvait à Gray). Les élèves étaient 

vraiment nombreux pour une seule enseignante pour plusieurs catégories d’enseignement, donc peu de temps 

pour chaque catégorie d’élèves. Mais, à cette époque là, les instituteurs et institutrices ne ménageaient pas leurs 

efforts. Il fallait « former » des élèves, c’était l’école de Jules Ferry. 
 

Je reviens à mes études à l’école de Broye. Ce n’est pas que j’aimais bien y aller. Je craignais un peu la maîtresse 

car elle était assez dure et, comme j’avais des difficultés à apprendre et qu’elle tenait à ce que je m’instruise, ce 

n’était pas rose tous les jours. Le calcul, c’était dur. Il y avait des fautes dans la dictée. Il y avait les punitions qui 

suivaient. Il y avait la discipline à respecter, des « lignes » à écrire, comme punition et réécrire cinq fois, dix fois 

les phrases où il y avait eu des fautes d’orthographe ou fautes de grammaire. Pour le calcul, il fallait savoir comp-

ter : additions, soustractions, multiplications, divisions. En ce temps là, il n’y avait pas de machines à calculer, il 

fallait savoir par cœur ses tables d’addition, de multiplication, ça remplaçait la calculette. Il fallait s’ancrer cela 

dans la mémoire. Il fallait apprendre et retenir les leçons d’histoire, la grammaire, l’arithmétique, la géographie. 

La géographie ne me déplaisait pas mais on étudiait surtout la géographie de la France : reliefs, cours d’eau, prin-

cipaux massifs avec les sommets, les plaines, les régions avec leurs cultures, l’industrie. Etre capable de reprendre 

de mémoire, sur cahier ou au tableau noir, toutes ces données. Connaître les villes, leur position et reproduire 

les côtes de la Manche, de l’Atlantique, de la Méditerranée, avec les ports, les golfes, les presqu’îles. Et puis, il 

fallait connaître par cœur tous les départements avec les préfectures, sous-préfectures. L’histoire de France avec 

les rois, les différentes périodes, étaient pour moi assez rébarbative.  
 

Je cesse de parler un peu de l’école proprement dite pour relater 

certains souvenirs d’enfance. Je me souviens du passage vers les 

années 1925 – 1930 des dirigeables allemands qui venaient de leur 

base à Friedrichshafen (Lac de Constance) se dirigeant vers l’Amé-

rique. J’ai vu passer plusieurs fois le « Graf Zeppelin » et le 

« Hindenburg » pour leur voyage « aller » ; ils passaient au-dessus 

du bois qu’on apercevait depuis la fenêtre de la chambre de mes 

parents. Ils suivaient la vallée de l’Ognon…….   

                                                                                                  

            (à suivre….) 

 

Course des Chevaliers de Malte  
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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 
 

.Points à relier 

 

 

Infos pratiques 

Broye–les-Pesmes :  

 

08 mai : Cérémonie du souvenir à 10h30 

 

12 juin :  Bourse puériculture, place de la Mairie  

 

19 juin : Union sur l’Ognon à partir de 11h, sur le Pont de Broye-les-Pesmes 

 

14 juillet :  Fête Nationale :      Course cycliste des Vieilles Pédales 

              Repas - Jeux d’Antan - Bal - Envol de lanternes 

Aubigney :  

 

08 mai : Cérémonie du souvenir à 11h 

 

25 juin : Comté légendaire - Contes et légendes de Bourgogne - Franche-Comté, jardin de l’Église à 18h 

Montseugny :  

 

08 mai : Cérémonie du souvenir à 11h30 

Calendrier 


