
 ° La tradionnelle soirée d’Halloween a été 
annulée et la cérémonie du 11 novembre 
s’est déroulée à huis clos en raison du 
contexte sanitaire. 

° Nous attendons les directives du préfet 
pour valider le temps convivial organisé 
en fin d’année autour du sapin de noél, 
avec dégustation de chataignes grillées et 
vin chaud. Surveiller le panneau d’affi-
chage! 

Contacter la commune
03 84 44 38 41  -  mairie.broissia@orange.fr
Permanence tous les lundis de 17h à 19h
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Ce trimestriel d’actualité de la com-
mune paraitra à chaque saison, soit 4 
par an.

Il a pour vocation de retracer les évène-
ments marquant de la commune. Il com-
plète les panneaux d’affichage qui rendent 
publics les arrêtés, les comptes rendus de 
conseils municipaux et autres informations 
sur la municipalité. 
Ce petit bulletin est un outil simple, de faible 
coût, pour se tenir informé sur la vie de no-
tre village et entretenir le lien et l’échange 
au sein de notre petite commune.

La commune de Broissia est une commune 
franc-comtoise habitée par 65 résidents . 
Sa superficie est de 2.99 km² 
avec 21.74 habitants au km2.

Broissia en quelques chiffres

Altitude - 350 mètres
Latitude - 46,3592°  longitude - 5,4306° 

Trimestriel d’actualité municipale

              Terrine de Sanglier
1 kg d’épaule de sanglier
1 kg de poitrine de Porc frais
500 g de gorge de porc
5 échalottes, feuille de laurier
1 gousse d’ail
25 cl de cognac ou Armagnac
20 g de sel par kg de viande
5 g de poivre par kg de viande
2 oeufs entier

Hacher la viande avec les échalottes et et l’ail. 
Mélanger dans un plat la viande hachée avec 
le Cognac, le sel, le poivre et les oeufs entiers.
Préparer la gelée en cuisant doucement les os 
de la poitrine dans l’eau, puis filtrer. 
Mettre dans les terrines la viande et un peu de 
gelée. Mettre des feuilles de laurier sur le des-
sus. Cuire 1h30 à 180°C au bain marie au four 
ou 3h à 100°C  au stéréliser. La préparation au 
four se garde 15 jours.

2020

RECETTE DE SAISON

CALENDRIER INFOS PRATIQUES

PORTRAIT

Des épicéas vont être replantés. 70 arbres 
de bois d’oeuvre ont été abattuent aux Ails. 
Il reste les couronnes à sortir.

Ce nunéro a été 
rédigé en huis clos dû au 

contexte sanitaire. 
Nous espérons pouvoir procéder différem-
ment pour les prochains numéros, et organ-
iser des temps d’échanges avec ceux et celles 
qui dans le village souhaiteraient participer: 
choix des sujets, rédaction de certains des ar-
ticles.

GESTION DES FORÊTS

n°0#hiver

B r o i s s i aà

 {entre-nous}

Sondage
Les habitants de Broissia n’ont pas en-
core de gentilé (nom donné aux habitants 
d’une commune). Les Broissélians et les 
Broisséliantes ou Brosséliannes ... ? Gliss-
er votre coupon répomse dans la boite aux 
lettres de la mairie.

En 2013 la commune à signé un contrat d’ex-
ploitation de nos forêts par l’ONF jusqu’en 
2032. Le dernier mandat a engagé des 
travaux forestiers qui se sont réalisés cet 
automne. Une coupe blanche a été réalisée 
au Bouchat ainsi que l’abattage de douglas 
malades. 

Il est possi-
ble de faire 
cette recette 
juste avec le 
Porc.

Une recette 
partagée par 
Michel Côte

Pauline Bressand 
et Dario Dionisio 
Santos sont les 
nouveaux habi-
tants impasse des 
Buissonières au 
au n°2
Pauline est ou-
vrière dans une 
usine de plasturgie

depuis 5 ans. Elle aimerai retrouver son premier 
métier et ouvrir un salon d’esthétique dans la vallée.
Dario est chef boucher au Super U de Cuiseaux. Ouvrir sa 
propre boucherie est un projet qu’il se voit réaliser dans les 
années à venir. C’est l’aspect très tranquille et naturel du village qui 
les a poussé à venir habiter à Broissia. 
Tous deux aiment chasser, pêcher et se balader dans la nature.



°  Nettoyage des abords du pont Bénévoles et conseillers municipaux ont enlevés le tas de branches 
au pied du pont. Merci à Michel, bénévole qui nettoye la route du pont régulièrement.

Une nouvelle équipe municipale

Maire : Damien Artigues
Première adjointe : Christelle Fillod
Deuxième adjoint : Thierry Guillaume
Conseillers municipaux : Béatrice Blanchonnet, Daniel 

Rougemont, Patrick Riera, Michel Côte. 

Le démarrage … une 
année 2020 assez partic-
ulière du jamais vu, cette 
crise sanitaire complique 
la vie de chacun, nous 
espérons avec le conseil 
municipale que cela va 
s’arranger, nous faisons de 
notre mieux pour avancer 
quand même sur les pro-
jets de la commune.
Nous restons à votre 
écoute, grâce à un moyen 
de communication pour 
notre équipe assez in-
novant et efficace. Nous 
travaillons avec l’applica-
tion SLACK qui me permet 
à chaque instant que 
l’ensemble de notre conseil 
ainsi que notre secrétaire 
soit au courant de 
l’avancement des dossiers. 
Nous arrivons grâce à cela 
à impliquer tout le monde 
et être réactif.
Nous vous remercions 
pour votre confiance et 
nous vous souhaitons de 
bonne fête de fin d’année, 
prenez soin de vous. 

Damien Artigues, maire de Broissia 

° La borne incendie a été 
remise en état de marche.

° La fête des voisins
s’est tenu fin juin. Mo-
ment de convivialité part-
agé après un printemps 
confiné. Les personnes 
présentes ont pu appréci-
er les petits plats amenés 
par chacunes, et une 
belle truite, pêchée dans 
le Suran et fumée sur la 
commune.

Terre d’émeraude Depuis le 
premier janvier 2020, notre 
communauté de commune à 
fusionnée avec Jura Sud, Pays 
des Lacs, et Région d’Orgelet. 
La mise en place de la nouvelle 
équipe qui devait se faire en 
mars s’est finalement faite en 
juillet. Philippe Prost, maire de 
Sarrogna, a été élu président 
de la nouvelle communauté de 
commune. 

° Des travaux de voirie 
avaient été programmés 
par l’ancien mandat. La ré-
fection de la route des con-
damines s’est faite fin mai.

NOTRE COMMUNE TRAVAUX RÉALISÉS

POLAROÏD

ACTUALITÉS

Meilleurs voeux! 
Le maire, les adjoints et les 
conseillers vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’année 
et vous prie de recevoir  leurs 
meilleurs voeux pour 2021! Un 
colis de noël sera distribué aux 
aînés fin décembre.

Même si ce conseil municipal a 
été élu au premier tour des élec-
tions municipales le 15 mars, le 
confinement lié à la pandémie 
n’a permis l’installation du con-
seil municipal que le 23 mai et 
le premier conseil le 13 juin ! 

Des projets pour notre com-
mune avec notamment le beso-
in de refaire quelques travaux 
d’entretien et de réfection dans 
le logement communal. Un 
radiateur était disfonctionnant 
et la VMC ne marchait pas. 

Le conseil municipal sou-
haite aussi repenser les temps 
d’éclairage public. La ques-
tion de l’extinction nocturne 
de l’éclairage public peut être 
fondamentale, aussi bien d’un 
point de vue écologique que 
financier. Celle-ci représente 
un fort gisement d’économies 
financières simple à mettre en 
place. En éteignant 5 à 7 h par 

nuit on peut réaliser jusqu’à 
50% d’économie sur la facture 
d’électricité. Reste à étudier la 
formule adéquate pour notre 
commune. La commune réali-
sera des tests sur une année.

Réaménagement des pan-
neaux d’affichage publique: 
Vu le nombre de plus en plus 
conséquent de décrets et in-
formations diverses à afficher, 
le conseil municipal à décidé 
d’investir dans un nouveau 
panneau qui sera déplacé vers 
le portail de la mairie pour une 
meilleure visibilité. L’ancien 
panneau du pése lait sera placé 
près de la porte d’entrée de la 
mairie, et ainsi libérer les vitres 
de la salle. 

La commune réfléchit à une 
façon de gérer l’intersection 
dangereuse entre la route 
de la Chapelle et la rue de la 
Mairie. 

° Le tour de France est passé sur 
notre commune pour la première 
fois le 18 septembre. L’occasion 
pour les habitants du village de se 
réunir pour réaliser une déco.

° Une mongolfière s’est posée 
sur la commune le 23 juillet 
juste le temps de se dégonfler 
et se replier pour le plus grand 
plaisir des curieux levés tôt!

LE MOT DU MAIRE


