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Habitants de Broye-Aubigney-Montseugny 

Malgré les contraintes liées à l’épidémie de 
coronavirus, par vos votes du 15 mars 2020 et 
28 juin 2020, vous avez élu onze personnes 
pour constituer le nouveau conseil 
municipal.Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous avez accordée. Nous 
sommes à votre écoute sur tout ce qui reste des 
compétences de la Commune. 

L’équipe municipale étant constituée de 5 
anciens conseillers et 6 nouveaux, chacun 
travaillera sur des thèmes variés, leurs 
différentes professions permettront d’apporter 
leur savoir tout au niveau de la gestion de la 
commune que sur la vie des commissions. Ces 
commissions (énumérées page suivante) étant 
ouvertes à toute la population, n’hésitez pas à 
venir vous inscrire en Mairie ou auprès des 
conseillers. 

Cette année 2020, nous assumerons les 
engagements pris par l’ancien conseil. 
L’épidémie ayant diminuée nos ressources 
(vente de bois, locations salles des fêtes, zone de 
loisirs…), en accord avec les entreprises 
concernées, certains travaux seront décalés sur 
2021. 

Espérons que les prochaines années nous 
permettront de réaliser d’autres projets. Restons 
sereins et confiants en l’avenir… 

Nous vous donnons rendez-vous (si les 
conditions sanitaires le permettent), aux vœux 
du Maire, qui se tiendront le dimanche 17 
janvier 2021 à la salle des fêtes de Broye-les-
Pesmes. 

Le Maire, 
	 	 	 Jean-François Cercley
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Bois, Forêts et Environnement  

Membres élus : Daniel Cercley, Erick Dequaire et Régis 
Muzard  

Bois et forêts. Elle peut aussi recouvrir les questions 
environnementales et écologiques. 

(Protection de la nature, pollution des eaux, sols, 
air ,  réchauffement climatique , épuisement des 
ressources …)  

Une demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle sécheresse, couvrant la période 
du 10 mars 2019 au 31 décembre 2019 , vient d’être 
déposée par la commune en date du 07 septembre 
2020 .  L’année 2019 a été marquée par un long et 
sévère épisode de sécheresse et a pu provoquer des 
dégâts importants sur  votre maison ; fissures , 
lézardes , affaissements ….  

Si vous êtes concernés , veuillez adresser un mail 
explicatif  à la mairie mairiedebroye@orange.fr  

ou directement sur le site internet de la mairie de 
Broye Aubigney Montseugny ( onglet : contact ) .  

Vous pouvez aussi , bien sûr , vous rendre 
directement à la mairie .    

Affouages 2020 / 2021 
Tous les documents seront réunis et communiqués 

aux affouagistes qui devront impérativement venir 
s’inscrire en Mairie de Broye avant le 16 octobre 2020 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer 
à 30 € l’inscription 

L’affouagiste devra donc venir avec : 
* L’acceptation du règlement 
* L’engagement du bénéficiaire complété et signé 
* Un chèque de correspondant au tarif  de 

l’affouage 2020-2021 (libellé à l’ordre du trésor public) 
L’arrêt de l’abattage des arbres est fixé au 30 avril 

2021 et la sortie du bois est limitée au 30 septembre 
2021 

Le conseil municipal décide à l’unanimité les noms 
des 3 garants suivants : 

1er garant : Mr Jean François CERCLEY 
2em garant : Mr Régis MUZARD 
3em garant : Mr Guillaume ROUGET 

Les panneaux de signalisation sont installés sur le 
parcours de la manne rousse et du vieux chêne à  

Montseugny. Des marques pérennes (peinture ou 
petites flèches en bois) seront mises en place pour 
repérer plus facilement encore le parcours.      

Voirie et Bâtiments Communaux` 

Membres élus : Daniel Cercley, Benjamin Mignerot, Erick 
Dequaire et Régis Muzard 

Urbanisme / Voirie / Travaux / Bâtiments 
communaux) / sécurité - >>> chargée des affaires en 
matière d’urbanisme, de la gestion de l’habitat, du 
foncier et du patrimoine.  

Plusieurs projets en cours : réfection de trottoirs, 
revêtement de la route de la piste (aérodrome) , 
réfection du crépi de la salle des fêtes de Broye les 
Pesmes .  

Nous devrons répartir ces travaux importants sur 
2020 et 2021 en fonction des possibilités financières de 
la commune et de l’octroi de subventions.     

Le marché de Noël à Broye du 1er décembre a 
connu un vif succès qui a enchanté exposants 
et visiteurs. 
59 enfants ont reçu un cadeau du Père Noël 
lors
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Agrément et mise en valeur des villages 

Membres élus : Nadège Bodoignet, Erick Decquaire, Gaëlle Mouchot, et Guillaume Rouget 

Agréments et mise en valeur des villages - concours maisons et jardins fleuris.   

Finance, administration et personnel 
Membres élus : Yves Berthet, Régis Muzard, Guillaume Rouget et Alain Schatt 

Finances, Budget, Administration, Personnel    

Vote du budget primitif  2020 le 10 juillet 2020, approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal.  
Il doit normalement être voté par le conseil municipal avant le 15 avril mais en raison du report du second 

tour des élections municipales, la date limite d’adoption du budget a été reportée au 31 juillet. 
Le budget primitif  est un document de référence dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les 

dépenses ; c’est donc un outil d’autorisation, de prévision et de gestion indispensable au bon fonctionnement de 
la commune ; comme peut l’être la tenue du budget au sein d’une famille.  
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Animation, associations, sport et culture 

Membres élus : Gaëlle Mouchot , Nadège Bodoignet et Yves 
Berthet   

Associations : source de vitalité et de bien être en 
milieu rural  

Nous souhaitons rencontrer d’ici la fin de l’année 
toutes les associations présentes sur la commune et 
échanger avec les représentants sur leurs projets 2021 
(animations, manifestations, etc …. ) .   

Marche samedi 19 septembre : une trentaine de 
participants à notre 1ère marche organisée par 
l’équipe municipale sur le parcours pédestre de la 
manne rousse et du vieux chêne sur Montseugny . Un 
bon moment d’activité sportive mais aussi d’échanges 
et de convivialité. Un pot de l’amitié à la salle des fêtes 
de Montseugny a clos ce bel après midi. Une initiative 
à renouveler   

Une épreuve du championnat de France de 
l’Avenir Cyclisme , « le contre la montre individuel 
espoir hommes » , passera à Aubigney puis 
Montseugny le jeudi 22 octobre entre 11H00 et 12H00  

En raison des mesures sanitaires liées au COVID 
et pour la sécurité de tous, le conseil décide, à regret, 
de ne pas organiser cette année le repas des anciens. 

Cependant, il est décidé à l'unanimité d'offrir un 
panier garni pour chaque habitant de 70 ans et plus. 

 La visite du Père Noël aura lieu le 13 décembre 
en extérieur, à 11h devant la salle des fêtes d’Aubigney 
pour les enfants de Montseugny et Aubigney , et à 
15h30 devant la salle des fêtes de Broye Pour les 
enfants de Broye-les-Pesmes. (distribution de cadeaux 
aux enfants  de la commune ayant 10 ans et moins, 
comprenants les enfants des parents divorcés et en 
gardes alternées). 

Zone de loisirs 

Membres élus : Régis Muzard, Stéphanie Roux, 
Guillaume Rouget Yves Berthet et Benjamin Mignerot. 

Visite de la zone de loisirs par les élus le 2 
septembre.   

Projet de location du chalet, à proximité de la zone 
de loisirs, acheté en 2019 . Des travaux d’isolation et 
de sanitaires seront nécessaires avant la mise en 
location   

Communication 

Membres élus : Gaëlle Mouchot, Yves Berthet, Alain Schatt 
Guillaume Rouget et Stéphanie Roux. 

Communication : INFOBAM , site web , fb , 
réseaux sociaux etc ….  

Prise en main du site internet de la commune ; des 
informations sont régulièrement mises en ligne.  

N’hésitez pas à consulter le site et nous faire part 
de vos attentes à partir de l’onglet CONTACT    

Adhésion de la commune à l’application 
PANNEAUPOCKET  

PanneauPocket est une application mobile simple 
et efficace qui permet à tous les habitants d’être 
informés et alertés en temps réel les évènements de 
leur Commune.  

Comment ça marche ? 
- Vous téléchargez l’application disponible sur 
l’AppStore  
- Vous recherchez notre Commune dans la barre de 
recherche  
- Vous mettez en favoris notre commune cliquant sur le  
- Vous activez les notifications  
C’est assez simple et pour information, cette 
application ne récolte pas de données personnelles et 
c’est gratuit.  
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LA BIBLIOTHÈQUE 
° la sécurité à la BM 

Après le confinement, les bénévoles de la BM, conformément aux directives nationales, ont fait le nécessaire 
pour se procurer du gel, des masques, nettoyer et laisser un temps les livres rendus avant de les remettre au 
prêt (* nous comptons sur la municipalité pour renouveler si nécessaire ce matériel) 

Actualité Covid et lectures : 
Sont actuellement exposés des romans sur les épidémies : Peste, choléra, grippe espagnole… 

° la traversée de l’été 
Contrairement à d’autres communes 
la bibliothèque est restée ouverte tout l’été aux heures  
habituelles : 
En aout 2019 sur 7 jours d’ouverture, 17 emprunteurs se 
sont manifesté et ont emprunté 39 livres. 
Synonyme de voyages, de soleil, d’heures qui s’étirent, l’été est 
une période propice à la lecture. De plus une grande partie de 
notre public est composé de retraitées et d’enfants qui ne 
partent pas tous en vacances.  
Notre souci est de rester présents et de leur ouvrir l’accès  
aux livres. Nous pensons également aux jeunes scolaires  
et à leurs parents : la lecture reste une activité culturelle gratuite 
à développer avec quelques bonnes volontés de la communication 
 et des animations. 
Cet été, nous invitions à redécouvrir nos régions à travers des 
documents qui sentent bon le soleil, la mer, les rivières et les 
forêts bref  par temps de Covid : 
« La France comme vous ne l’avez jamais lue ! » 

° Animations et expositions 
En raison de la crise sanitaire et compte tenu de l’exiguïté des 
locaux nous n’envisageons pas d’exposition. Par contre, nous 
ne manquerons pas, de mettre en valeurs les richesses de 
cette bibliothèque. 

A la rentrée de septembre les bandes dessinées seront à 
l’honneur puisque cette année était prévue sous le signe de la 
BD selon le ministère de la culture.La bibliothèque possède 
un fonds BD adulte et enfant où vous trouverez de quoi 
assouvir vos envies. 

Enfin par ces temps imprévisibles nous vous ferons connaître 
le fonds « sciences fiction » avant la fin de l’année. 

Calendrier des « animations » : 

- Septembre octobre : La Bande dessinée 

- Novembre décembre : Que sera notre futur ! : Science 
fiction.
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Festibam avant le confinement  

Fin janvier, nous étions une vingtaine de jeunes et d'adultes pour participer au concours de Uno.  
Les initiés ont appris aux novices. Les plus jeunes ont pris un malin plaisir à battre leurs aînés. 
Après un bon goûter, chacun à pu choisir un lot.  

Début mars, des magiciens, princesses, pirates, clowns, ninjas ont défilé dans les rues de Montseugny pour 
carnaval. 

L'an prochain, nous défilerons à Aubigney.  

Depuis quelques années, nous avions le plaisir d'organiser la fête du 14 juillet de la commune. Cela nous a 
manqué de partager ce moment avec vous.  

Après une pause de 8 mois, nous vous retrouverons le dimanche 29 novembre en l'église de Montseugny à 
15h pour concert de la chorale "les Alizées".  

À très vite,  

L'équipe de Festibam. 

FESTIBAM 
MOTS DES ASSOCIATIONS 
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CLUB DES TROIS VALLÉES 
Le Club des trois Vallées ne peut envisager de reprendre ses activités a cause du covid. 
Nous espérons pouvoir reprendre nos rendez-vous en début d’année 2021! 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Chantal Sigvart 
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AAPPMA " le goujon frétillant"  
de Broye les Pesmes 

Après l'interdiction de pêcher durant la période de confinement et, après la sécheresse et la canicule, espérons 
que l'automne sera plus favorable à la pratique de la pêche. 

Un alevinage de brochets est prévu courant novembre dans la Résie et l'Ognon sous réserve des conditions 
climatiques et à condition que le pisciculteur puisse nous approvisionner. 

A compter du 1er septembre 2020 les cartes personnes majeures seront vendues avec une réduction de 50% 
soit au prix de 39€. Elles seront valables jusqu'au 31/12/2020. 

Il est rappelé que les cartes sont vendues sur internet cartedepeche.fr ou chez Monsieur FRAY 4, rte de 
Montseugny 70140 AUBIGNEY 

Bonne fin de saison de pêche 2020. 

André FRAY Président   Tél 03 84 31 62 99 
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Toujours très actives, nos adhérentes travaillent dans la bonne humeur et ont eu plaisir à faire de jolies 
décorations de Noël  
Nos ateliers sont toujours le lundi de 14h à 16h 30 
Vous êtes les bienvenues ( et bienvenus ) 

	 	 	 	 	 	 Françoise Breton

Atelier Scrapbooking 

ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS 
	 Dimanche 30 août, tournage du film  Si le fer m'était « comté »  à la bibliothèque de Broye Les Pesmes , réalisé 
par Philippe MOTTE et l'équipe de PMS Prod avec les comédiens de la troupe de Sauvigney. 
Film à épisodes racontant avec dérision l'histoire du fer dans notre région. 
	 Une des séquences de ce premier épisode demandait un décor des années 70 et notre ancienne poste 
convenait bien à cette réalisation. 
Vous pourrez prochainement voir le premier épisode sur Youtube à la chaîne PMS Prod Cinéma qui compte sur 
vos abonnements pour se faire connaitre. 
Philippe MOTTE et son équipe remercie la municipalité pour son accueil et souhaite revenir bientôt. 
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Dans le contexte particulier de cette année 2020, 
nous avons malgré tout décidé de continuer à 
proposer des activités et animations en respectant au 
maximum les consignes sanitaires imposées. Il nous 
semblait triste d’annuler tous les projets. En ces 
temps particuliers l’espoir de se retrouver et de faire 
ensemble des sorties et activités apporte un peu de 
positivisme. 
Même si, par prudence, le premier marché bio et 
artisanal a été annulé, la fréquentation a été assurée 
encore cette année et nos équipes ont respecté les 
consignes. De nouveaux exposants nous ont rejoints; 
dont un jeune maraîcher installé à Drambon. Les 
petits producteurs se développent de plus en plus et 
font d’excellents produits! Soutenons-les! 

L’été a été marqué par les 900 ans de la 
commanderie de Montseugny. Deux visites guidées 
ont été organisées en partenariat avec le 
département de la Haute Saône, Val de Gray 
Tourisme et notre association en accord avec la 
municipalité.  
Nos bénévoles costumés ont agrémenté de leur 
présence et bonne humeur les deux visites. L’office 
du tourisme nous a assurés que l’année prochaine 
non plus deux mais trois visites seront prévues. 

Nous avons continué de dégager la crypte (merci à 
Martine, René, Daniel et Gérard) et réaménagé le 
petit jardinet municipal du logis dit « de la 
Victorine » (Martine et Éric). Merci à Andrée pour le 
don de plantes, et a Bricomarché Gray pour les 
remises effectuées. Le réaménagement du logis du 
commandeur a commencé : une cloison légère qui 
menaçait de s’effondrer a été abattue, et le parquet 
de la salle haute a été nettoyé et ciré. Avec l’accord 
de la municipalité nous continuerons les 
aménagements, afin de redonner ses lettres de 
noblesse à ce patrimoine si particulier. 

Toujours dans le cadre des 900 ans de la 
Commanderie nous avons proposé  un concours de 
dessins. Vous pourrez voir les œuvres exposées à la 
bibliothèque municipale sur les horaires d’ouverture 
de celle-ci à partir de fin octobre. 

Le petit concert des Boites Frasniennes du 26 
septembre dernier a connu un petit succès malgré les 
dispositions particulières liées à la période. N’oubliez 
pas le concert des Alizées en novembre (voir article 
association festibam). 

Le lavoir d’Aubigney devrait avoir droit à une 
restauration déjà envisagée, et nous allons également 
réfléchir à la restauration du retable de l’église de 
Broye , classé aux Monuments Historiques qui 
malheureusement est en très mauvais état.  

N’hésitez pas à rejoindre notre sympathique équipe 
si vous voulez vous investir pour défendre notre 
patrimoine local, vous informer, et participer aux 
projets! 
	 	 	  

	 	 	 	 Eric Gandré 
Suivez nous sur facebook : 
@patrimoinebroyeaubigneymontseugny 
@marchebiobroye 
mail : patrimoinebam@gmail.com 	 	  

Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 
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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 

BEES EQUITATION 

MONITRICE 
INDEPENDANTE 
Cours d’équitation et 
d'attelage. 

27 Route de Pesmes  
70140  
Broye Aubigney 
Montseugny 
06 43 15 67 27 
ema.brincourt@gmail.com

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 

ET
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Février :  

- Mariage : Pierre 
CHOURLIN et Juliana 
MANZAN, le 14 Février 2020. 

- Décès : TORCHETTI 
Ippolita (Broye), le 07 Février 
2020. 

- Décès : STEINER Georges 
Auguste (Gray), le 26 Février 
2020. 

Mars :  

- Décès : JARROT Andrée 
née LEPAGNOLE, ( Aubigney) 
le 5 Mars 2020. 

- Décès : LUTZ Michel 
Albert Eugène (Broye), le 12 
Mars 2020 

- Décès : BERTHET Ginette, 
Lucie , Joséphine , née 
PREVOST( Vesoul), le 12 Mars  
2020. 

- Décès : CERCLEY Lucien, 
Emile , Noël (Gray), le 17 Mars 
2020 

- JEANGUYOT Daniel, 
Louis, Charles, (Luxeuil), le 29 
Mars 2020. 

Avril :  

- Décès : DESSEIGNE 
Maurice, le 04 Avril 2020 

- Décès : PERRON 
Genevieve , le 15 Avril 2020. 

- Décès : GANDRE Georges 
(Pesmes), le 18 Avril 2020. 

- Décès : MIRBEY Pierre 
Michel, le 18 Avril 2020. 

- Décès : LEPAGNOLE 
Maurice(Pesmes), le 21 Avril 
2020 

Mai :  

- Naissance : GRAS Noam 
( Dole) le 15 Mai 2020. 

- Décès : LORIN DE 
REURE Jacques , le 31 Mai 
2020. 

Juin : 

- Décès : MARCELET 
Marie-Thérèse, le 02 Juin 2020. 

- Décès : BOUHAND Jean-
Marie, le 04 Juin 2020. 

- Décès : TISSINO Jean 
( Montseugny), le 27 Juin 2020. 

Juillet :  

- Naissance : Willien 
Annabell ( Besançon) , le13 Juillet 
2020. 

- Décès : BERNASCONI 
Simone, Henriette, née BREUIL, 
(Vesoul) le 29 Juillet 2020. 

- Décès : VOILLARD Daniel 
(Vesoul) le 31 Juillet 2020. 

Août :   

- Décès : ROSSIGNOL 
Aurélie, Géraldine, Valérie. le 13 
Aout 2020. 

Septembre : 

- Décès : DEDOLE Joël 
Pierre Marie, le 14 Septembre 
2020. 

mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
mailto:guigue.ludovic@orange.fr
mailto:dcorradi@dcprotect.fr
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Chanson d’automne 

Les sanglots longs  
Des violons  
De l’automne  
Blessent mon cœur  
D’une langueur  
Monotone.  

Tout suffocant  
Et blême, quand  
Sonne l’heure,  
Je me souviens  
Des jours anciens 
Et je pleure ;  

Et je m’en vais  
Au vent mauvais  
Qui m’emporte  
Deçà, delà,  
Pareil à la  
Feuille morte.  

Paul Verlaine (1844-1896) 

Poème 

Coloriage 

Mots mêlés 
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OCTOBRE : 

Jeudi 22 octobre entre 11H00 et 12H00 : épreuve du championnat de France de l’Avenir Cyclisme , « le 
contre la montre individuel espoir hommes » , passera à Aubigney puis Montseugny  

NOVEMBRE : 

Mercredi 11 Novembre : Cérémonie du souvenir dans les trois villages. 

Dimanche 29 Novembre : 15h Chorale des Alizées, église de Montseugny. 

	  
DÉCEMBRE :  

Dimanche 13 décembre : Noel des enfants de la commune : Venue du père Noël à 11h devant la salle des fêtes 
d’Aubigney pour les enfants d’Aubigney et de Montseugny . Et à 15h30  devant la salle des fêtes de Broye 
pour les enfants de Broye-les-Pesmes. 

JANVIER :	  

Dimanche 17 Janvier :  Voeux du maire à 11h Salle des fêtes de Broye les Pesmes. 

L’ensemble des manifestations proposées sont amenées a être modifiées voir annulées en 
fonctions des dispositions sanitaires recommandées par les autorités compétentes.

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 !

Afin de réduire le nombre d’infobam en version papier demandez à recevoir l’infobam en 
version numérique.  Envoyez votre demande à mairiedebroye@orange.fr.

DERGNAUCOURT 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

Afin de prévoir la rédaction du prochain inforbam Janvier-Avril 
2021, merci de nous faire parvenir vos articles et photographies 

avant le 15 décembre 2020. 

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

