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ment doit être au moins égal à 
1,75 €/ m3 pour une consom-
mation moyenne de 120 m3. 

Le tarif fixé doit nous permettre 
en outre de financer les inves-
tissements sur les villages et 
d’assurer les frais d’exploita-

tion des réseaux et des systè-
mes d’épuration. 

Après analyse, le conseil a 
voté les tarifs suivants:  

abonnement 84 € et prix du 
traitement 1,05 €/m3 

Les travaux de mise en place 
du séparatif sur la moitié res-
tante du village de Broquiès 
vont être réalisés à partir de 

septembre 2021, ils débuteront 
par la démolition de maisons 
acquises récemment par la 

commune au cœur du village, 
suivi par l’enfouissement de 

l’ensemble des réseaux ( eaux 
usées, pluvial, électricité et 
téléphonie). Début 2022,le 

chantier se poursuivra par la 
création de placettes au cœur 

Les nouveaux tarifs de l’eau ont 
été votés au conseil municipal du 
14 septembre 2020. ils prévoient 

deux tarifs distincts, domestique et 
professionnel. Pour l’année 2021, 
les tarifs sont fixés comme suit: 

Tarif domestique:  
abonnement 80 € prix de l’eau 

1,16 €/ m3 

 

Tarif professionnel: 
Abonnement 200 € prix de l’eau 

0,88 €/m3 
Pour bénéficier d’un tarif profes-

sionnel, le compteur ne doit enre-
gistrer que des consommations 

professionnelles. 

Les tarifs de l’assainissement col-
lectif ont fait l’objet d’une analyse 

en conseil municipal du 14 décem-
bre et du 1er février. 

L’objectif de ce nouveau tarif est 
de permettre de financer les inves-
tissements à venir (village de Bro-
quiès, La Cazotte et Cussac) avec 
une subvention maximale de l’a-
gence de l’eau Adour Garonne. 

Pour cela, le tarif de l’assainisse-

du village, l’embellissement du 
Balat , de la place St Joseph et 
la réfection de tous les revête-

ments. 

Le coût de l’ensemble de ces 
travaux s’élève à environ 1 

million d’Euros. Les réseaux et 
systèmes d’assainissement de 
La Cazotte et Costrix vont faire 
l’objet d’une étude prochaine, 
avec une réalisation probable 

en 2022 ou 2023. 

Les  nou veaux  tar i f s  de  l ’ eau   
e t  de  l ’ assa in is seme nt  co l lec t i f  

Mairie de BROQUIES 
tel: 05 65 99 41 26 

Mail: mairiebroquies@orange.fr 

Les mœurs évoluent et les cimetières de 
Broquiès, La Cazotte et Costrix vont se doter 
d’un espace d’accueil des urnes funéraires: 
le columbarium. 

Pour Broquiès, pensé dans un projet plus 
global, il intégrera un jardin des souvenirs et 
un caveau et ossuaire municipal. Il sera doté 
de 10 alvéoles pouvant chacune abriter 4 
urnes funéraires. 

Pour La Cazotte et Costrix, les columbariums 
sont de 2 alvéoles. 

Les concessions de ces alvéoles ainsi que le règlement d’utilisation des columbariums ont été 
votés en conseil municipal du 1er février. La concession pour une alvéole est contractualisée 
pour une durée de 30 ans au prix de 550 Euros. Le règlement d’utilisation du columbarium est 
disponible auprès du secrétariat de Mairie ou consultable sur le site internet de la commune. 

Les employés communaux ont préparé les socles supportant ces columbariums, l’entreprise va 
donc pouvoir intervenir sous peu pour la mise en place de ces ensembles. 

Si vous souhaitez réserver une concession, merci de vous rendre en Mairie. 

site web 

www.broquies.fr 

C o l u m b a r i u m s ,   
d e  n o u v e a u x  e s p a c e s  d a n s  n o s  c i m e t i è r e s  

ETAT CIVIL 

Mariages 

13 février 2021:M Mathieu 
CHATELAIN et  Mme Céline 
POINDRON se sont unis en 
Mairie. 

Décès 

10 mars 2021: décès de Mme 
Adèle MESTICHELLI veuve 
TRUCHOT 

Nous attendions tous cela depuis 
longtemps. Nos nouveaux bou-

langers pâtissiers viennent d’em-
ménager dans leur appartement, 
et bientôt la nouvelle boulangerie 
va prendre du service. Mais lais-
sons la parole aux premiers inté-

ressés:   
Johnny et Erika: 

"Bonjour à tous, pour l'ouverture 
de votre boulangerie - pâtisserie, 

qui se fera au plus vite, nous 
mettons tout en œuvre pour vous 

satisfaire. Pour ce faire, nous 
sommes à l'écoute du client, 

basé sur des idées et des analy-
ses constructives, afin d'amélio-

rer tous les jours notre gamme de 
produits. 

Au commencement, afin de lier 
les produits régionaux de 

l'Aveyron et nos spécialités mar-

seillaises, nous mettrons en 
place des dégustations réguliè-
res, pour pouvoir nous concen-
trer le plus sur les produits que 
vous aimez. De ce fait, tous les 
produits ne seront pas présen-
tés tous en même temps, mais 

ne vous inquiétez pas, nous 
savons faire pas mal de choses, 
que nous vous ferons découvrir 

au fur et à mesure.  
Concernant les tournées dans 

nos campagnes, elles sont pré-
vues dans un futur proche.  

Pour toutes questions, nous 
sommes disponibles sur notre 
groupe facebook « boulangerie 

Ruis ».  
A très vite dans votre future 

boulangerie." 
Mr et Mme Ruis 
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Une  nou ve l l e  équ ipe  pour  l a  
nou ve l l e  Boulang er ie  

Date de  parut ion 
Mars 2021  

D A N S  C E  N U M É R O  :  

Une nouvelle équipe 
pour la boulangerie 

1 

Fleurissement : les 
préparatifs 

1 

L’appartement de 
l’école rénové 

2 

Conseil municipal du 
8 mars 

2 

Les intempéries mo-
difient la voirie 

2 

L’école devient éco- 3 

Ca roule trop vite... 3 

columbarium 4 

Adressage: top dé- 3 

Eau et assainisse-
ment 

4 

LES ` `NIOUZES` `  
DE BROQUIES  

L a  n a t u r e  s ’ é v e i l l e   
e t  l e  f l e u r i s s e m e n t  s e  p r é p a r e . . .  

C'est l'heure d’annoncer le 
printemps grâce a l'arrivée 

des tulipes et des jonquilles !  

Et bientôt dés la mi Mai, l'heu-
re des plantations pour une 

nouvelle année de  fleurisse-
ment qui sera encore une fois 

très colorée, variée et riche 
de compositions florales…  

C’est l’objectif du fleurisse-
ment orchestré par notre res-
ponsable communale Valérie 

Costes.  

Nos espaces verts, massifs, 
pots... pas moins de 1200 

plantes seront mises en terre  
aux quatre coins du village, afin 

de préserver notre qualité du 

cadre de vie pour notre 
plus grand plaisir, mais 

aussi maintenir notre label 
« Villes et Villages Fleu-
ris » . Notre patrimoine 

végétal est riche de plantes 
vivaces comme les rosiers,  
miscanthus, hostas, échi-

nacéas, gaudas, rudbekias, 
coréopsis qui nous permet 
d'avoir de moins en moins 

de plantes annuelles.  

Merci aussi à tous ceux qui 
à titre privé participent à 
embellir notre village le 
temps d’une floraison. 

Trimestriel d’information de 
la commune de Broquiès 

EN BREF 

Nouveau venu pour vous infor-
mer, LES ‘’NIOUZES’’ DE 
BROQUIES est né. 
Après 20 ans de bulletin com-
munal annuel, avec son lot de 
répétitions, d’informations qui 
datent ou qui sont déconnec-
tées du temps réel, La munici-
palité va modifier sa communi-
cation. 
 Trimestriel d’information, LES 
’’ NIOUZES’’ DE BROQUIES 
a pour objectif de vous infor-
mer au plus prés de la vie de 
la commune. 
Il va se partager entre nouvel-
les de la commune, éditos sur 
des points particuliers et suivi 
de l’action communale. 
Il sera disponible uniquement 
dans vos commerces locaux. 



Il en avait bien besoin… Depuis la cage d’escalier, qui retrouve une 
nouvelle jeunesse jusqu’à l’ensemble de l’appartement , la rénovation 
du lieu s’est terminée en 2020. 

Nouvelle salle de bain, nouvel espace cuisine, fenêtres et volets rou-
lant , sols murs et plafonds, tout est passé entre les mains de nos em-
ployés communaux, menuisier, plombier et électricien, avec en bonus 
une chambre mansardée gagnée dans les combles. 

Ellynn FABRE a très genti-
ment accepté de libérer 
l’appartement au dessus de 
la Boulangerie, pour les 
nouveaux Boulangers. 
Nous la remercions et lui 
souhaitons de profiter au 

mieux de son nouvel appartement au dessus de l’école. 

Le deuxième appartement de l’école est en cours de rénova-
tion, et nous l’espérons bientôt disponible à la location. 

La route menant à la Cazotte, 
va devoir se refaire une beau-
té, plus spécialement à l'em-
branchement de Vialeneuve. 
 
En effet, suite aux fortes 
pluies du 1 février, et aux 90 
mm d’eau qui sont tombés 
dans la journée, les riverains 
n'ont pu que constater les 
dégâts. 
La route s'est affaissée, ce 
qui a généré un passage 
délicat pour les véhicules. 

Afin de rétablir au mieux la 
route, des travaux de réfection 
profonde de la voirie vont être 
pris en charge par la commu-
nauté de communes dans les 
prochaines semaines. 
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A  l ’ o r d r e  d u  j o u r  d u  C o n s e i l  m u n i c i p a l   
d u  8  m a r s  2 0 2 1  

E n t r e  c h i r u r g i e  e t  s i m p l e  l i f t i n g ,  l e  
p r em i e r  a p p a r t e m en t  d e  l ’ é co l e   

s e  fa i t  u n e  b e a u t é  

 
Q u a n d  l e s  i n t e m p é r i e s  
m o d i f i e n t  l a  v o i r i e … .  

acquise avant d’entamer le 
chantier cœur de village 
- Demande de subvention 
pour la construction d'une 
halle couverte: De nouvelles 
demandes d’aides sont vali-
dées 
- Demande de subventions 
pour l'aménagement de 
l'ancien local de la poste: 
lancement du plan de finan-
cement du projet 

- Dénomination et numéro-
tage des voies de la com-
mune: Le plan d’adressage 
de la commune est en route 
- Réclamation d'un adminis-
tré suite à un problème de 
surpression sur le réseau 
d'eau: responsable du dom-
mage, la commune va in-
demniser l’administré 
Retrouvez les détails sur 
notre site internet. 

Le conseil s’est réuni afin 
d’examiner l’ordre du jour 
suivant: 
- Désaffectation et aliénation 
de chemins ruraux et voies 
communales après enquête 
publique: suite au décès de 
M RIBAULT, le nouvel ac-
quéreur souhaite poursuivre 
la démarche  
- Acquisitions de biens im-
mobiliers: Dernière maison 

Plastiques et ficelles 

agricoles 

Le temps est venu de vous 

préparer pour la collecte des 

déchets agricoles; préparez vos 

sacs de ficelles, de bâches pour la 

collecte qui sera organisée en avril 

comme chaque année. 

Dés que la date sera connue, elle 

sera publiée dans la presse et sur 

le site de la Mairie 
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Le dicton du mois de mars 

En mars, quand il tonne chacun 
s'en étonne. 

En mars, vent ou pluie, que cha-
cun veille sur lui.  

Entre mars et avril, on sait si le 
coucou est mort ou en vie.  

février et mars trop chauds, met-
tent le printemps au tombeau.  

Logement Communaux 
à louer 

3 logements sont à louer: 

1 studio, 1 T3, 1 T5 

Renseignements auprès de la 
Mairie 

Horloge du clocher 

Plus d’heure au clocher: en 
cause le mécanisme commun 
aux deux horloges. La répara-

tion vient d’être réalisée, et 
pour éviter des récidives, cha-
que horloge est dotée de son 

mécanisme. 

www.broquies.fr  
ne répond plus… 

A la suite de l’incendie survenu à 
Strasbourg chez l’hébergeur de 

sites internet OVH, notre site 
communal est devenu inaccessi-
ble. Notre bureau d’étude AGEDI 
a heureusement des sauvegardes 

de nos données et remettra en 
service notre site internet dés que 

possible. 

LES ``N IOUZES``  DE BROQUIES 

Une école avec une meilleure 
efficacité énergétique ? Oui 
c’est possible, avec une nou-
velle isolation, le remplacement 
des fenêtres et des volets, de 
nouveaux luminaires LEDS. 

Ces travaux ont été réalisés 
pendant les vacances de Noël 
et de février. Ils font parti du 
projet global de rénovation 
énergétique de l’école financé 
à 80% par des aides publiques. 
A terme l’école économisera 
plus de 50 % de l’énergie 
consommée actuellement. 

Le cœur du projet va se 
réaliser pendant les vacan-
ces d’été afin de pénaliser le 
moins possible le fonction-
nement de l’école. Les vieux 
radiateurs ont encore quel-
ques mois à vivre avant de 
céder la place à une pompe 
à chaleur et de nouveaux 
radiateurs basse températu-
re. Merci à nos artisans et à 
nos bailleurs de fonds pour 
leur aide précieuse, et ren-
dez vous dans l’été pour la 
fin des travaux. 

La démarche vise à répon-
dre à la fois aux adminis-
trés, services de secours 
livreurs, facteurs et bien 
d’autres.  

Le principe vise à nommer 
l’ensemble des voies, des 
rues et des chemins et de 
mettre à disposition ces 
données par le biais du 
GPS à l’ensemble des utili-
sateurs.  

Fin de la galère ? Pas enco-
re mais le projet est lancé. 

Une équipe municipale pilo-
tée par Bernard MARITAN 
prend en charge le projet 
d’adressage à bras el corps. 

Avec l’aide d’un bureau 
d’étude (le SMICA) un plan 
d’adressage va être mis en 
place sur la totalité des 
voies et chemins commu-
naux. Mais pourquoi ? 

Chaque adresse sera repérée 
par un nom de voie et un 
numéro. 

La charge de travail est im-
portante et une bonne année 
sera nécessaire.  

Bernard ne manquera 
pas de nous faire des 
points d’étapes, pour 
ce projet d’envergure. 
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V i t e s s e   d a n s  l e  v i l l a g e  ?   
A  c o m b i e n  r o u l o n s  n o u s  ?  

Nos  é lè ves  ont  de  l ’é ner g ie  mai s  
l ’ éco l e  es t  écono me 

A l l o  ?  I c i  l e  l i v r e u r  m a i s  o ù  h a b i t e z - v o u s ?  
L a  f i n  d e  l a  g a l è r e  ?  

Avenue de St Affrique, 73% de 
respect des 50 km/h, et 91% 
pour une vitesse inférieure à 

60 km/h.  
    

Afin de garantir plus de sécuri-
té dans le village, la municipa-

lité a décidé de limiter à 30 
km/h la vitesse dans le cœur 

du village, cette limitation inter-
viendra sur tous les axes rou-

tiers à environ 50 mètres 
après les panneaux d’entrée 

du village. 
Cette mesure prendra effet au 

cours de l’année.                                                 

Une mesure de vitesse a été 
réalisée aux deux entrées du 
village sur la RD 25 le systè-
me de mesure est resté en 
place du 20 janvier au 1er 

février.  

Au total 5589 véhicules (dont 
185 poids lourds) ont été 

contrôlés Avenue de Rodez et 
6128 (dont 209 poids lourds) 

Avenue de St Affrique. 

Avenue de Rodez, 68% de 
respect des 50 km/h, et 95% 
pour une vitesse inférieure à 

60 km/h. 

Stationnement 

interdit  

La municipalité vous 

rappelle que le 

stationnement est interdit le 

long de la RD 25 

notamment depuis l’agence 

postale jusqu’au cabinet 

d’infirmières. Seuls les 

arrêts pour livraison de 

courte durée sont tolérés. 

ERRATUM  
BULLETIN MUNICIPAL 
 

Un oubli regrettable s’est 
glissé dans notre dernier 

bulletin annuel.  
Nous avons omis de lister 
le cabinet infirmier de Mme 
MARSAL et M CHALHOUB 
Merci de noter les Numéros 
 

Katerine MARSAL 
Eddy CHALHOUB 

05 65 49 07 41 
06 31 61 21 92 


