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	 Ce dernier bulletin municipal de l’année 
2022 annonçant l’automne, nous permet de faire un 
bilan de cette année écoulée. 

	 La sécheresse et la canicule ne nous ont pas 
épargnées (pelouses, fleurs… mise à mal !).  
Ces derniers jours, un net rafraîchissement nous 
rappelle que l’automne est là et que l’hiver arrive. 
	  
	 La hausse du coût des énergies va impacter le 
budget de notre commune (achat de pellets pour 
chaufferie, fuel pour nos églises, bâtiments 
communaux, éclairage public…) ainsi que les 
ménages. 

	 Pour les plus courageux qui veulent utiliser le 
bois comme moyen de chauffage, rappelons que le 
droit d’affouage est ouvert à tous les résidents de la 
commune. 

	 Les traditionnelles manifestations de fin 
d’année sont programmées (noël des enfants, repas et 
colis des anciens), souhaitons qu’elles se déroulent 
sans trop de contraintes.  

Projets à l’étude pour 2023 : 

- Rénovation du plafond de la salle des fêtes de 
Broye-les-Pesmes 
- Création d’un Citystade à la place du terrain de 
tennis. 
- Etude pour la rénovation de l’ancien bâtiment de 
mairie, en particulier le logement et chauffage de 
l’ensemble du bâtiment. 

	 Bonne fin d’année à toute la population et 
merci aux personnes bénévoles qui donnent de leur 
temps pour agrémenter nos trois villages et qui font 
vivre nos différentes associations. 
	  

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

Les hirondelles se rassemblent . Cliché pris le 3 septembre à Broye les Pesmes.
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LE MARDI SOIR 
Place de la mairie à 

Broye
PIZZ’ARNO !

Affouage 2022-2023 

L'organisation concernant l'affouage est prévue à l'ordre du jour du 
prochain conseil. Comme chaque année, le règlement ainsi que la fiche 
d'inscription seront déposés dans vos boîtes aux lettres ( à ne pas 
confondre avec les prospectus publicitaires ).  

Les dates ne sont encore pas déterminées néanmoins, cela se fera 
courant 1ère quinzaine d'octobre, la date buttoir sera indiquée sur la 
fiche d'inscription.  

Pour tous renseignements complémentaires , merci de contacter la 
Mairie  

Sècheresses depuis 2019  

En cas de désagréments dû à la sècheresse notamment sur les fissures apparentes. Les sinistrés de la commune 
de Broye-Aubigney-Montseugny sont invités à se faire connaître en Mairie accompagnés d'un courrier explicatif  et 
quelques photos afin de constituer de nouveaux dossiers, en complétude avec ceux de 2019-2020 et 2021, en 
Préfecture...  pour être enfin reconnu en "sinistre sècheresse" pour l'année 2022. 

Salle des fêtes de Montseugny 

Grâce à plusieurs bénévoles et à deux entreprises locales MAG SERVICES et SJ RENOVATION, la salle des 
fêtes de Montseugny a été avantageusement rénovée. 

Des travaux d'électricité, de menuiserie, de peinture et la réfection des WC ont été réalisés pour rendre la salle 
plus agréable et plus pratique. 

Nous remercions tous les acteurs de cette rénovation ainsi que la Société DC PROTECT pour le don de trois 
radiateurs basse-consommation. 

Activités bénévoles  
La commune recherche des bénévoles pour nettoyer le cimetière de Montbeugny . Si vous souhaitez donner un 

peu de votre temps à cette activité , merci de contacter Daniel CERCLEY au 06 33 92 25 27 .  
Merci d'avance de votre aide  

Municipalité
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Renaissance du lavoir d’Aubigney 
Une inauguration sera organisée dans le courant du dernier trimestre. 

Lutte contre l’incendie 

Nous vous informons de l'emplacement de nos 31 extincteurs sur la commune . Conformément à la 
réglementation , ils sont révisés régulièrement chaque année .  
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Naissances :  
- GUIDON Chloé née à Dijon le 20 mai 2022 
- RUFFY Camille née à Besançon le 13 juin 2022 
- ROUGET Emma née à Besançon le 12 juillet 

2022 
Mariages : 
- MERCET Benoît & PERSE Karine le 30 juillet 

2022 à Broye 
- BECOT Florian & LEQUET Clémence le 06 

août 2022 à Broye 

Décès :  
- DEDOLE Louis à Messigny et Vantoux le 27 

juin 2022 
- BONNEFOY div. SÉNÉGAS Monique à 

Epagny Metz-Tessy le 18 juillet 2022 

Le saviez vous ? 
Valérie RAVIER, 38 ans , chimiste de formation, revient à ses premiers 
amours après avoir travaillé dans différents domaines de la recherche puis de 
la qualité. 
Après une remise en question pendant le covid, puis une annonce de 
licenciement économique, l’idée d’ouvrir une savonnerie artisanale est venue 
mûrir son esprit. Proche de la nature et adepte des plantes pour leurs 
propriétés, Valérie souhaite fabriquer ses produits avec le minimum 
d’ingrédients pour en tirer tous leurs bénéfices. 
C’est pourquoi, Valérie a fait le choix de fabriquer des savons « à chaud » 
pour pouvoir intégrer des huiles à forts pouvoirs sur la peau, ainsi que des 
plantes pour leur bénéfices. Ce sont des savons qui lavent mais aussi qui 
prennent soin de la peau ! 
2 savons dans sa gamme : Le Rucher au lait d avoine, à la cire d abeille, au 
miel et au macérât de calendula maison. Et Le Trésor Vert au lait d avoine, 
huile de carthame, gel d Aloé Vera et poudre de thé vert. 
En dehors des savons, une gamme de cosmétique est lancée : « Nuage de 
Karité ». Une crème mousseuse qui fond au contact de la chaleur de la peau, 
qui nourrit et protège pour toute la journée. 
2 senteurs au choix : Monoï, qui rappelle les vacances ou Bambou, frais et 
mixte. 
Enfin, une gamme de détergents a été développée. Un produit vaisselle solide 
qui ne contient que 4 ingrédients et qui a pour contenant une coquille st 
Jacques. Ainsi, qu’une lessive liquide obtenue à partir de savon mou, fait 
maison bien sûr, fleurant bon l’orange et l’eucalyptus. 
Le petit plus de cette savonnerie est la mise en place de consignes : les pots, 
les bouteilles et les coquilles sont consignés. Une déduction est faite lors d un 
nouvel achat et du retour d’une consigne lavée et propre. 
Une bonne façon de consommer local et écologique ! 
Le laboratoire de la savonnerie se situe dans une annexe de l’habitation de 
Valérie au 38 route de Pesmes à Broye les Pesmes. 
Un site internet est en cours de préparation et sera opérationnel début 
octobre, où chacun pourra commander ces produits, et venir les récupérer à 
la savonnerie ou les recevoir chez soi par colis. 
Et n’hésitez pas à retrouver Valérie sur le marché de Broye les Pesmes, les 
3eme samedi de chaque mois, de mars à octobre .
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Pass’Sport : le dispositif  est reconduit pour la saison 2022-2023 
C’est aussi la rentrée pour les associations sportives. À cette occasion, le gouvernement a annoncé vendredi 
dernier que le dispositif  Pass’Sport serait à nouveau mis en place. Cette aide financière d’une valeur de 50 euros 
encourage les jeunes à s’inscrire au sein d’un club sportif. 
Par Lucile Bonnin 

À moins de deux ans des Jeux Olympiques de 
Paris, le ministère des Sports ne ménage pas ses 
efforts pour promouvoir la pratique 
sportive .Que cela soit à l’école, dans les 
maisons sport-santé, dans les quartiers 
politiques de la ville (QPV) ou dans les 
associations sportives, de nombreux dispositifs 
ont été mis en place par l’État pour lutter 
contre la sédentarité des jeuneset pour la 
pérennité des clubs sportifs .  
Le gouvernement a annoncé la reconduite du dispositif  Pass’Sport. Rappelons que ce dernier a été créé en 
septembre 2021 et qu’il permet l’attribution d’une aide financière d’un montant de 50 euros destinés à financer 
l’inscription dans un club. Cette aide peut se cumuler avec les autres dispositifs d’aide à la pratique sportive mis en 
place par les collectivités. Un communiqué de presse du ministère des Sports précise que le dispositif « a bénéficié 
l’an passé à plus de 1 million de jeunes qui ont rejoint l’une des 53 000 structures sportives engagées. »  Une 
enveloppe de 100 millions d’euros est prévue au sein du budget du ministère.  
Quelques changements ont été fait pour simplifier les démarches. Pour s’inscrire, le bénéficiaire 
doit désormais présenter un code individuel Pass’Sport au club qui appliquera directement la 
déduction de 50 euros. La structure sportive peut être une structure affiliée aux fédérations 
sportives ; une association agréée JEP ou Sport exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 
(QPV) ou encore une association soutenue par le programme « Cités éducatives »  de l’État. C’est elle qui va 
ensuite saisir le code en ligne pour se faire rembourser.  Pour ce qui est du calendrier, il est à noter que depuis le 2 
septembre 2022, le portail pass.sports.gouv.fr est ouvert et permet aux jeunes éligibles de récupérer leur code s’ils 
ne l’ont pas reçu par email ou s’ils l’ont perdu. Pour les étudiants boursiers, le code sera envoyé en octobre 
prochain.

Sport et jeunesse 
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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 

mailto:guigue.ludovic@orange.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE 
Eh oui, c’est déjà la rentrée ! 
La BM se réjouit d’accueillir à nouveau Evelyne Chambellant (absente suite à une lourde 
opération) elle sera présente aux permanences certains jeudis et prend en charge la signalétique des rayons 
Jeunesse et Histoire. 
Nous accueillons également Sylvia Bozan nouvelle recrue et espérons ainsi donner à d’autres l’envie de 
s’impliquer par leurs idées et ou leur présence dans les activités (adultes, enfants, adolescents) que la bibliothèque 
pourra mettre en place ! 

L’exposition photo se termine en fin d’année. 
Nous nous attaquerons au « rafraichissement » de cette salle qui a besoin d’un bon « coup de peinture » : Le pot 
de blanc nous a été fourni par la Mairie,. Les petites mains seront les bienvenues pour se mettre aux pinceaux ! 
N’hésitez pas à passer la porte, nous offrons le café ! 

Nouveautés : 
La BM s’est enrichie d’une dizaine de nouveautés (prix littéraires) grâce aux 200 euros de dotation 2021. Ces 
livres sont exposés un temps pour vous permettre d’en prendre connaissance et peuvent être empruntés. 
Pour la rentrée littéraire pensez à nous faire part de vos souhaits pour de nouveaux achats sur la dotation 2022 ! 
(photo2) 

Dons : 
Au cours de l’été nous avons reçu des dons en masse ! (de la part de la fille de Mme SENEGAS, de Stéphanie 
Wolf, de Mme Wittmann de Pesmes qui ont débarrassé la maison de leur maman. Il nous reste a trier, ranger, 
évacuer les doubles vers d’autres organismes (EHPAD, Ressourcerie…) 

Animations : 
Pour ce premier trimestre notre thème à l’honneur sera : Les «  faits divers ». 
L’actualité et la période que nous avons vécues cet été : vague de chaleur mais aussi d’angoisse face au 
dérèglement climatique, aux épidémies, à la guerre en Europe laissent beaucoup de gens désemparés. A notre 
niveau, nous tentons de rechercher à travers la vie associative et la culture a susciter des réflexions, des ouvertures 
au monde et le développement de la solidarité afin de mieux résister à ce monde devenu imprévisible ! 
Tentons de garder présent à l’esprit l’impératif  du souci écologique en apportant une couleur particulière et une 
qualité de vie pour rendre notre territoire plus dynamique pour sortir du repli sur soi et renouveler nos habitudes 
de vie. 

Les humeurs noires se combattent pas à pas en restant solidaires les uns des autres !
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	 Vous n'avez pas encore pris votre carte de pêche alors, n'hésitez plus. Profitez de l'offre d'automne où, à 
compter du 1er septembre 2022, la carte personne majeure est à moitié prix soit à 39 euros. Elle sera alors valable 
jusqu'au 31/12/2022. 
Elle est disponible sur le site cartedepeche.fr ou chez André FRAY 4 route de Montseugny 70140 Aubigney. 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année 2022 et de de belles prises. 

André FRAY  Président AAPPMA Broye les Pesmes

	 Encore une fois cet été a été ponctué par de 
belles visites de la commanderie de Montseugny avec 
de nouveaux figurants, venu rejoindre la petite équipe. 
Si vous souhaitez nous rejoindre et nous aider à 
valoriser notre patrimoine communal n’hésitez pas à 
nous contacter : patrimoinebam@gmail.com ou auprès 
de Catherine Cercley (secrétaire), Bertrand Lambotte 
(trésorier), ou Eric Gandré (président ), ou déposer un 
message en Mairie. 

Notre petit marche bio et artisanal local continue et ce 
depuis maintenant 6 ans ! Venez découvrir de bons 
produits et partager de bons moments le troisième 
samedi de chaque mois, de mai à octobre !  
Merci à la commune pour son soutien ainsi qu’a nos 
irremplaçables bénévoles et amis.

Association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny 

MOTS DES ASSOCIATIONS 

Club des trois vallées  
Le club des trois vallées remercie monsieur le maire et les conseillers municipaux pour la subventions allouée. 
Toutes personnes souhaitant rejoindre le club sont les bienvenues. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Chantal Sigvart 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Présidente 

 

AAPPMA de Broye les Pesmes  " Le goujon frétillant " 

Raoul de Penegiba Commandeur de Montseugny, incendia Pesmes avec l’accord de 
Marguerite de France pour en chasser les Grandes Compagnies qui avaient prises la cité en 
1364.

http://cartedepeche.fr/
mailto:patrimoinebam@gmail.com
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FESTIBAM 

Fête du 14 juillet 

Cette année, petite nouveauté, la journée du 14 juillet a débuté par une balade autour de la prairie de Broye 
les Pesmes avec une halte très agréable à l'ombre des arbres près de la Saône.  

Après le traditionnel apéritif  offert par la commune, nous étions 80 à partager un repas barbecue/frites à la 
salle des fêtes. 

Un grand merci aux bénévoles de l'association Festibam, à nos conseillers Yves Berthet et Stéphanie Roux, 
ainsi qu'à Martine et Jean-Jacques Bonnotte pour l'organisation et la réussite de cette journée.  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Marie Lambotte
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

Comité des fêtes d’Aubigney 
Fête des voisins d’Aubigney 

Le repas des voisins qui a eu lieu à Aubigney le jeudi 26 Mai 2022 s’est passé dans la joie et la bonne humeur 
avec un temps idéal. La prochaine manifestation du comité des fêtes d' Aubigney sera le repas dansant au profit du 
Téléthon le 15 Octobre 2022 à la salle des fêtes de Broye-les-Pesmes à 20 heures 30. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Claudine Laverny
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  Élections Législatives  
Résultats  du 1er tour, 1ère circonscription, Commune de Broye Aubigney Montseugny 

Résultats  du 2ème tour,  1ère circonscription, Commune de Broye Aubigney Montseugny 
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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 15 Octobre 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… apportez votre plus beau dessin de la statue de saint 
Pierre de l’église de Broye et gagnez un panier garnis.  Terrasse du marché : vins, bières, thés, cafés, sirops, gaufres 
maison. (Organisation Patrimoine Broye-Aubigney-Montseugny.) Pour ce dernier marché de l’année,  la municipalité 
remercie l’association Patrimoine Broye Aubigney Montseugny les exposants et les bénévoles. La commune et 
l’association vous invite à prendre le verre de l’amitié à 12h00. 

15 octobre 2022 : Repas dansant au profit du Telethon à la salle des fêtes de Broye à 20h30 , (Organisation Comité 
des fêtes d’Aubigney) Repas Tartiflette: 30 euros. Buvette. Soirée animée par Caroline LAGERSIE et 
Frédéric Laurent Yannick Cattin et ses enfants Magali Thiriet, Elisabeth Martin à l’accordéon et Michel au 
saxo…et d’autres surprises. Date limite de réservation : 1er Octobre 2022 avec votre règlement. 
Claudine LAVERNY 0384316261 ou 0665253874;  ou Chantal Sigvart 0384317862.  

11 Novembre 2022  : Cérémonie du 11 novembre avec la participation des Anciens Combattants, des Sapeurs-
Pompiers : 
* 11 h 00 : Cérémonie du souvenir au monument aux morts de BROYE-LÈS-PESMES ; 
* 11 h 20 : Cérémonie du souvenir au monument aux morts de d’AUBIGNEY ; 
* 11 h 40 : Cérémonie du souvenir au monument aux morts de MONTSEUGNY 
Le pot de l’amitié se tiendra à la salle des fêtes de MONTSEUGNY. 

Dimanche 20 Novembre 2022  : Repas des ainés de la commune (70 ans et plus) à la salle des fêtes de Broye les 
Pesmes . Comme habituellement , nous ferons passer une information dans les boites aux lettres mais vous pouvez 
d'ores et déjà vous inscrire à la Mairie.  

Dimanche 11 Décembre 2022 : repas de la Saint Nicolas à Aubigney à partir de midi. Inscriptions chez Claudine 
Laverny 0384316261 ou Chantal Sigvart 0384317862 . 30 euros vins compris. 

Dimanche 11 Décembre 2022 :  15h, Noel des enfants de la commune à la salle des fêtes de Broye.

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 !

YM MULTISERVICES
Entretien jardin et travaux extérieurs (tonte pelouse, taille de haie, débroussaillage, désherbage, 

évacuation des végétaux , nettoyage haute pression, entretien boiserie. Travaux de bricolage : petits 
travaux, pose de parquet, peinture, montage et rénovation de meubles. Services : livraisons de 

courses, gardiennage, promenade de vos animaux .
Yanis Moiselet
06 35 13 83 59

12c rue de la rente
21270 Perrigny sur l’Ognon

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

