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Commissions de réflexions et de travail : 

1°/  VIE ECONOMIQUE 

 

Deux après-midi ont été consacrés à une information sur les outils du marketing auprès 

des commerçants et artisans locaux. Un document de plus de 20 pages a été remis à tous 

les participants. 
 

Une étude est en cours avec tous les commerçants de la Communauté de Commune du 

Val de Pesmes, au niveau de la vision des forces commerciales sur notre territoire pour 

les prochaines années. 
 

En ce qui concerne le SLAN (Schéma Local d’Aménagement Numérique), notre com-

mune Broye Aubigney Montseugny sera dans la première tranche de travaux prévus par 

le département. Nous pourrons donc bénéficier du haut début numérique dès fin 2016 

début 2017. 
 

G. GANDRÉ 

Nouvelles du Conseil Municipal 
 
L’équipe des conseillers municipaux a trouvé ses marques. Un grand nombre de réu-

nions du Conseil et des commissions ont fortement mobilisé l’ensemble de vos élus. 

Toutes et tous se sont fortement impliqués et continuent à mobiliser également les 

habitants disponibles pour participer aux travaux et actions définis lors des réunions 

des commissions. 
 

Toutes vos idées sont, ou seront étudiées ; n’hésitez pas à venir à ces réunions. Ces 

dernières sont affichées en mairie environ 8 jours avant la date de leur déroulement. 
 

Tous les membres des commissions peuvent également être invités par mail. Merci de 

nous communiquer le vôtre en même temps que votre inscription dans une des com-

missions. 
 

Nous souhaitons travailler également vers de nouvelles formes de communication, 

d’échange, de soutien, tant au niveau des jeunes que des anciens avec beaucoup plus 
d’intercommunication entre les uns et les autres, les villageois et les nouveaux arri-

vants. 
 

Nous étudierons la possibilité de mettre en place une médiathèque dans une pièce de 

l’ancien logement situé derrière la nouvelle bibliothèque. 
 

Pour lutter contre la fermeture de nombreux commerces dans tous les villages de 

notre Communauté de Commune du Val de Pesmes, l’ensemble des membres de votre 

Conseil Municipal vous demande de vous efforcer, de faire un maximum de vos achats 

localement. Ceci n’est certes pas toujours compatible avec nos rythmes de vie d’au-

jourd’hui, mais de temps en temps, pensez-y ! 
 

Nous continuons à nous impliquer dans de nombreux projets et actions que vous dé-

couvrirez en lisant ce numéro d’informations sur nos trois villages. 

 

I N F O  B A M  
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2 °/  ASSAINISSEMENT 

 

L’ensemble  des travaux a été inventorié avec, comme principal objectif: 

veiller à la capacité de décantation et filtration de nos 3 bassins. 
 

Il apparaît clairement que ,comme pour Aubigney, le principe du bassin de 

Montseugny , s’il est nettoyé et remis en état, sera conforme à la législa-

tion actuelle. 
 

En revanche pour le bassin de Broye-les-Pesmes, celui-ci n’a jamais été 

terminé et cela depuis plus de 30 ans. La partie décantation est tout a fait 

conforme mais il n’y a aucune partie filtration. Nous devons donc installer celle-ci avec 6 micro-

stations de 8m3  chacune, toutes équipées d’un traitement approprié pour obtenir de l’eau propre. 
 

Ce système est enfoui dans le sol et ne dégage aucune odeur. L’eau qui sortira sera claire, pure et ne 

polluera plus l’Ognon. 
 

La réfection des réseaux sera nécessaire compte tenu de la surprise lors du relevage du regard au 

croisement de la route de Pesmes et du chemin de défruitement ou ruelle de la Croix de fer. Les 3 

évacuations étaient totalement bouchées par des racines. 
 

R. MUZARD 

 

 

 
 

 

3°/  EAU POTABLE 
 

En dehors des nombreuses fuites et imperfections de notre réseau d’eau, la commission s’est réunie 5 

fois pour étudier diverses solutions, tant sur le captage que sur la station de pompage ou le périmètre 

de protection. 
 

Nous sommes parvenus, après de très nombreux rappels, à obtenir en janvier 2015, le rachat de la 

moitié du puits de captage détenu, depuis l’origine du réseau d’eau , par l’armée de l’air. 

Nous pouvons donc procéder à la rehausse de ce  deuxième puits à une hauteur d’1,5m (150 m3  de 

glaise sont nécessaires). Celle-ci aurait pu être réalisée en 2011. 
 

La station de pompage nécessite également de nombreux travaux car certains câbles (fils pilote) n’exis-

tent pas et les compteurs ne sont pas conformes.  

Toute la commission eau potable se mobilise également pour faire respecter la législation concernant 

les cultures sur les périmètres rapprochés et de premières interventions (PR et PPI). 
 

Le moteur de la station de pompage a plus de 47 ans. Le changement sera réalisé par                    

Monsieur Henrici qui suit et gère parfaitement notre station. 
 

Nous espérons, qu’après les travaux de 2015, le niveau de consommation sera supérieur à 75% du ni-

veau de pompage. 

 

J-F CERCLEY 

 



4 

 

P A G E   4  

 

4°/ JEUNESSE ET SPORT : 

A l’initiative et sous l’animation de Marie Lambotte, les enfants de nos trois villages bénéfi-

cient, depuis le mois de septembre 2014, à raison de deux vendredis après-midi par mois, 

d’activités variées et motivantes pour tous (dessins, Père Noël, carnaval…). 
 

Un grand merci aux bénévoles qui ont organisé la chasse aux œufs de Pâques, pour le plus 

grand bonheur des enfants de la commune et une chasse aux trésors pour les plus grands. 
 

Le 13 juin, une journée festive sera organisée avec des expositions, des jeux et une 

marche suivie d’un repas et d’un bal.  

Toutes les personnes désirant s’investir dans ces activités seront accueillies avec plaisir. 
 

Les deux jeux pour les jeunes enfants seront installés ce printemps. 
 

G. MOUCHOT 
 

5°/ BOIS ET FORETS : 
 

Pour une superficie de 604 hectares, le nouveau plan de gestion de la forêt a commencé 

en 2015 et finira en 2034. La vente des bois s’est faite en fin d’année, au mois de no-

vembre 2014 ; les coupes ont été coupées tard dans la saison, ce qui explique le retard 

dans les affouages. Enfin, une fois le bois partagé, un tirage au sort s’est effectué entre les 

douze dizaines. Malgré ce retard, les affouagistes, au nombre de 120 personnes, ont fait 

un travail de nettoyage dans un temps record. Pour toutes questions, vous pouvez vous 

rapprocher de vos responsables de la commission bois et forêts : 
 

- M SCHATT Alain - M MUZARD Régis - M CERCLEY Daniel  - M DEBAIN Olivier 
  

Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à la préparation des affouages, au cubage 

sur le terrain et au marquage. 
 

A. SCHATT 
 

6°/ BATIMENTS COMMUNAUX 
 

Un inventaire complet des bâtiments a été réalisé au cours du 3ème trimestre 2014,de 

même qu’un état des lieux. De nombreux travaux de restauration et d’entretien sont à 

prévoir. En 2015, les opérations d’entretien seront prioritaires. Les chéneaux de l’an-

cienne mairie de Broye-les-Pesmes ainsi que le ponçage et la peinture des volets sont en 

grande partie réalisés. Il reste les volets du haut, ainsi que l’aménagement de la biblio-

thèque. Il est prévu également une intervention sur la toiture de l’église de Montseugny. Il 

en sera de même pour la poursuite du nettoyage des cimetières. Neuf détecteurs de fu-

mées ont été installés dans les logements communaux et salles accueillant le public. Les 

membres de la commission remercient les employés communaux qui font un bon travail 

d’entretien. 

O. DEBAIN 

 

I N F O  B A M  
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7°/  ZONE DE LOISIRS : 
 

L’année 2014 a permis de louer 48 parcelles. Le règlement intérieur a été respecté durant cette pé-

riode. 
 

Une nouvelle saison – 15 avril au 15 octobre – se prépare. Pour améliorer le séjour des locataires, 

l’abattage d’arbres a eu lieu et un groupe de bénévoles a façonné, nettoyé la zone de loisirs. Les sani-

taires sont restaurés et les chemins seront entretenus avec des graviers.  
 

Nous espérons que les locataires de la zone de loisirs apprécieront ces améliorations qui seront pour-

suivies lors des prochaines années. 
 

Nous demandons aux locataires de la Zone de Loisirs de bien vouloir s’impliquer fortement dans le tri 

de leurs déchets en respectant les indications qui figurent sur les bacs (couvercle jaune pour papiers, 

cartons, emballages rigides en plastique et boîtes de conserve métalliques propres ; couvercle rouge 

brun pour les ordures ménagères). 
 

G. VUILLEMOT 

 

 

 

 

 

 

8°/ AGREMENT ET MISE EN VALEUR DE NOS VILLAGES : 
 

Pour l’année 2014, un plan d’implantations des vasques et des massifs de fleurs des trois villages a été 

créé, des rosiers ont été replantés autour de l’église et du cimetière de Broye-les-Pesmes, (un grand 

merci à Eric pour son dévouement), et une parcelle a été labourée pour replanter nos fleurs à repi-

quer. 
 

Désormais, les beaux jours arrivent, et  les premières fleurs pointent le bout de leur nez. 
 

Voici les travaux de fleurissement de nos villages envisagés : 
 

- Enlever les anciens plants de fleurs dans toutes les plates bandes 

- Remettre de la nouvelle terre 

- Nettoyer et peindre les vasques 

- Prévoir le fleurissement du pont et de nos panneaux d’entrée et sortie de nos villages. 
 

Nous invitons avec plaisir toutes les bonnes volontés à venir  rejoindre  notre commission. 

 

V. ROUX 

P A G E   5  A N N É E  2 0 1 5  
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10°/ COMMUNICATION et VIE SOCIALE : 

N’hésitez pas à visiter le site internet de la mairie (www.mairie-broye-aubigney-

montseugny.fr) ! 

Si vous avez quelques difficultés à utiliser l’informatique, avant la fin de l’année nous 

espérons pouvoir ouvrir une médiathèque qui sera équipée d’ordinateurs et égale-

ment de jeux et de lectures pour les jeunes enfants. 

L’objectif est de faire en sorte que chacun transmette son savoir, sa bonne humeur, 

pour renforcer la vie sociale de notre commune 

Si vous souhaitez communiquer par écrit dans l’Info Bam (articles divers, poème, 

photos), merci d’adresser vos articles par courrier à la mairie ou par mail 

(contactinfobam@gmail.com). 

 

M. CHOURLIN 

 

11°/ VOIRIE, ENTRETIEN et SÉCURITÉ 

Le chemin de l’aérodrome ne sera pas refait avant les travaux d’installation de cana-

lisations d’eau potable. Les trous seront rebouchés en attendant. 

La réfection de la route du Port-St-Pierre de Broye-les-Pesmes reste une priorité. 

 

D. CERCLEY 

9°/ ANIMATION et CULTURE : 

La bibliothèque de Broye Aubigney Montseugny ouvrira, dans les prochains mois, à 

Broye les Pesmes, dans les anciens locaux de la poste. 

Cette bibliothèque disposera d’environ 5 000 ouvrages et sera composée principale-

ment de romans de littérature française et étrangère, mais également de livres poli-

ciers, de science fiction, d’histoire, de philosophie et aussi de nombreux livres destinés 

aux enfants. 
 

Ce fonds, dans l’état actuel de la bibliothèque, est dû à la générosité des habitants de 

nos communes. Qu’ils en soient remerciés. 
 

Cette bibliothèque permettra, nous l’espérons, dans la difficulté du monde tel que 

nous le vivons, soit de s’en échapper quelques instants par la fréquentation des écri-

vains, soit de le comprendre mieux en consultant les intellectuels qui tentent de le dé-

chiffrer. 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à fréquenter ce futur lieu d’échanges et de 

rencontres. 
 

B. PETIT pour D. VOILLARD 

I N F O  B A M  
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Carnaval des enfants 

 

Chasse aux œufs, Chasse aux trésors 
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I N F O  B A M  

Galette des Rois 

Manœuvre des pompiers 
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ACCA Broye Aubigney Montseugny 

HSN 70 (Haute-Saône Numérique) 

La mise en place des fibres favorisant le haut débit sur notre département se fera en 3 phases, de 2 à 3 

années chacune.  

Broye-les-Pesmes, Aubigney et Montseugny feront partis de la première phase comme 4 autres com-

munes, ce qui devrait nous permettre des connexions très rapides dès 2017. 

Les sites prioritaires seront les écoles, collèges, mairies … 
 

 

Embellissement de nos villages 

Vous souhaitez participer à l’embellissement de nos villages, nous vous proposons de vous joindre à 

nous les MERCREDI 29 AVRIL et 6 MAI à 15h devant la mairie de Broye-les-Pesmes. Enfants, parents, 

grands-parents, amis : venez avec nous semer les jachères fleuries. Après l’effort le réconfort : pensez à 

apporter vos boissons et goûters !                  

 

(Renseignements Valérie Roux : 03 84 31 62 74) 

Cette dernière saison, l’Association Communale de Chasse Agréée comptait 55 membres adhérents. 

 
Le printemps 2014 très clément, fût propice à l’espèce lièvre (faible mortalité juvénile). Le plan de chasse 

nous a attribué 4 animaux qui ont pu être réalisé sans problème. On peut espérer une augmentation ré-

gulière de l’espèce après des années de restrictions. 
Nous avons même réussi à prélever un daguet (seul animal attribué) malgré les mouvements de popula-

tion de l’espèce. 
Les prélèvements sangliers ont été conformes aux prévisions malgré la présence de marcassins dès début 

novembre. 
 

Trois manifestations ont animé notre saison : 

 une journée d’accueil à une battue aux chiens courants de jeunes permis                              

        de Seine-et-Marne 

 un week-end de chasse à courre sur sangliers avec 2 équipages 

 un brevet de chien rapprocheur sur voie naturelle de sanglier.  
Ce fût de belles réussites grâce à l’implication de tous et à la coopération des chasses riveraines sollici-

tées.  
Un constat, notre moyenne d’âge est de 54 ans. Notre avenir passe par le recrutement de jeunes permis. 

A défaut, nous serons obligés de nous regrouper pour être efficaces. 

 
Je terminerai par une pensée pour Daniel Chiffot qui n’a pas repris de permis cette saison pour cause de                

santé : un grand merci pour son bénévolat et son implication sans faille. 

 

 F. Vuillemot 
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Etat Civil  

NAISSANCES 

 

BRIARD Stan  

Le 13/03/2015 

Aubigney 

 

BARTHELEMY Damien 

Le 05/04/2015 

Montseugny 

 

 

 

 

BAPTEMES REPUBLICAINS 

 

LAMBERT Ilan 

Le 04/04/2015 

Broye-les-Pesmes 

DECES 

 

SCHMITT Marguerite 

Le 14/03/2015 

Broye-les-Pesmes 

La Recette d’Emmanuelle 

Brochettes 

apéritives 

Brochettes diverses et va-

riées 

 

Le beau temps étant là, les soi-

rées entre amis sur la terrasse 

ensoleillée vont repartir de bon 

train. 

 

Les brochettes de légumes, 

poissons, viandes, fruits peuvent 

être de circonstance. 

 

Sur des pics en bois, garnissez 

vos brochettes selon vos envies 

et vos goûts :  

 

 Tomates cerises, mozzarella, 

basilic  

 Radis, coquille de beurre 

 Jambon cru, fromage frais ou 

figues fraîches 

 Petits poivrons farcis au thon 

ou au chèvre frais 

 Olives vertes et noires, farcies 

ou non 

 Surimi, saumon fumé 

 Crevettes, citron vert, to-

mates confites 

 Orange et oignon rouge 

 

Laissez libre cours à votre imagina-

tion… 

Piquez ensuite vos brochettes sur un 

socle dur ( peau de pastèque ou de 

melon,  pomme, pâtisson ou bloc de 

mousse fleurie)  

 

 

 

 

Auberge du Pont 
HORAIRES 

OUVERTURE                  

DU MARDI AU DIMANCHE DE 8H À 20H              

TEL : 03.84.31.60.61 

 

FACEBOOK : AUBERGE DU PONT DE BROYE LES PESMES  

SITE INTERNET : HTTP://AUBERGEDUPONTBROYE.WIX.COM/AUBERGEDUPONTDEBROYE 

Bon appétit ! 
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Souvenirs d’autrefois... 

Mémoires d’un petit Broyen dans les années vingt 
 

Il faisait très beau temps en cette période là, les cultivateurs semaient les avoines. C’était l’année 1920, 

au mois d’avril, la paix était là depuis déjà deux ans et les naissances apparaissaient. J’ai fait partie de 

celles-ci ! […………]  

Me voilà donc parti dans la vie et j’ai connu cette vie de petit paysan dont je garde la nostalgie mais il a 

fallu que ma  jeunesse, mon adolescence, se passent dans de nouveaux bruits de guerre, depuis 1933. 

La France et l’Allemagne ne désiraient pas refaire la guerre, elles en sortaient et je me souviens avoir lu, 

vers les années 1933, sur un journal de la région : « la France et l’Allemagne veulent la paix mais l’épée 

d’Hitler les sépare ». 

[……] Je suis né dans la maison dans laquelle j’ai vécu toute ma jeunesse, à côté de l’église. Mais il y a 

eu un petit intermède au début de l’année 1920 : mes parents se sont installés dans une maison qui 

était dans le milieu du village donnant sur la prairie. 

Cette maison est devenue, plus tard, la laiterie « Verne » puis la laiterie Menzi, un citoyen suisse qui a 

apporté sa technique fromagère. Enfin bref, dans cette maison occupée peu de temps par mes parents, 

je me souviens avoir joué dans une crèche en pierre qui avait sans doute servi d’abreuvoir. C’était der-

rière chez le « lolo », surnom donné à un dénommé Ravier qui habitait tout à côté. 

Revenons dans notre maison à côté de l’église ; j’y ai vécu toute mon enfance et mon adolescence jus-

qu’ à ce que je parte au service militaire « engagé volontaire » dans l’armée en 1939. […..] Tout jeune, 

je jouais donc sur le parvis de l’église. Ce dernier était clos par une série de poteaux de fonte (hauteur 

soixante dix centimètres) reliés par des barres de fer cylindriques qui servaient de barre fixe à tous les 

gamins. On tournait autour, c’était dangereux car le crâne pouvait toucher le sol, ce qui est arrivé à un 

gamin, assommé momentanément. Mais cela  je ne l’ai pas vu car je n’étais pas encore né. 

Une autre anecdote dont je vais parler et qui se passe à l’entrée de l’église, à l’aplomb du clocher : un 

cordage destiné à tirer les cloches partait du haut du clocher jusqu’en bas, sous le porche d’entrée de 

l’église. A la période de Pâques, pour faire croire aux gamins que les cloches s’en allaient à Rome, les 

cordes de tirage des cloches étaient remontées dans le haut du clocher et devaient passer un premier 

plafond par un trou qui y était aménagé. Le jour où les cloches devaient partir, le préposé à la ma-

nœuvre se trouvait au-dessus du premier plafond et remontait donc la corde au bout de laquelle s’était 

cramponné un gamin. Ce dernier ne lâchant pas prise dut bien le faire à un moment donné et tomba 

avant l’arrivée au plafond et s’en tira avec une jambe cassée qui le rendit infirme toute sa vie : il s’agis-

sait d’un nommé Chevigny.                          

                                                                                                                     (à suivre) 
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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 
 

Bruits de voisinage :  On a tous une bonne raison de faire du bruit (jardinage, tronçonneuse, ton-

deuse…) en dehors des heures autorisées en oubliant, qu’un jour, peut-être, on aura envie de calme et 

de se reposer. Merci de respecter les heures. 

 les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 19h30 

 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 
 

Recensement : 
 

Vous allez bientôt avoir 16 ans,  vous devez venir en mairie de Broye-les-Pesmes pour être recensé/e 

comme habitant de la commune de Broye Aubigney Montseugny afin de participer à la Journée Défense 

et Citoyenneté. 

 

Infos pratiques 

Aubigney :   

19 mai : Spectacle musical au lavoir à 19h 

06 juin : Repas des voisins à 19h  

 

Montseugny :  

Du 27 avril au 02 mai : 200 militaires de la base aérienne de la BA 102 viendront manœuvrer à l’aérodrome 

 

Broye–les-Pesmes :  

19-20-21 juin : Le club moto de Lamarche s’installera à la salle des fêtes pour des parcours en Haute-Saône (200 à 

250 motos) 

28 juin :  Le club des Vieilles Voitures s’exposera sur la place de la salle des fêtes (80 voiture) 

14 juillet : Fête nationale à la salle des fêtes à 12h 

14 Août : Spectacle de la saison culturelle de Pesmes à la salle des fêtes 

17 octobre : Repas dansant au profit du téléthon avec Dany Moureaux et Denis Henricy 

Calendrier 


