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Le prix de l’eau et de l’assainissement est une dépense qui a augmenté sur la commune notam-

ment avec l’abandon des sources communales  et l’achat d’eau. Il nous faut ainsi financer une 

dépense supplémentaire qui représente 43 % du budget de l’eau. D’autre part, coté assainisse-

ment, il reste de gros investissement à faire: le village pour la moitié du réseau, les hameaux de 

Cussac et La Cazotte pour la création de systèmes d’épuration. 

Broquiès n’est pas la seule commune qui a du faire évoluer le prix de l’eau et de l’assainisse-

ment, ci-dessous un comparatif à l’échelle de la communauté de communes. 

E t  a i l l e u r s  ?  Q u e l  e s t  l e  p r i x  ?  

Mairie de BROQUIES 

tel: 05 65 99 41 26 

Mail: mairiebroquies@orange.fr 

Ci-dessous 
Dépenses d’exploitation 2021 
 

L’achat d’eau représente 43 % des dé-

penses, suivi par les amortissements des 

réseaux. C’est une dépense annuelle 

globale de l’ordre de 163000 euros , qu’il 

nous faut financer avec les recettes  

issues de la vente de produits. 

site web 

www.broquies.fr 

e a u  p o t a b l e  e t  a s s a i n i s s e m e n t   
e n  q u e l q u e s  c h i f f r e s  

ETAT CIVIL 

Naissance 
OTT DOUINAUD Swan 

Né le 05 juillet 2021  

 

Décès 
GRANIER Michel   
décédé le 9 juillet  (71 ans) 

 
DURAND Simone 
(veuve GALZIN) 
décédée  le 23 juillet  (90 ans) 
 
LAPLUME Gabriel 
décédé le 14 août  (52 ans)  
 
THOMAS Odette  
(veuve ALBOUY) 
décédée le 14 sept. (94ans) 
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Les Costes 

Gozon

Lestrade Montjaux ST Beauzély ST Rome de 

Tarn

ST Victor Le Truel Verrieres Viala du 

Tarn

Comparatif prix TTC du m3 d'eau

assainissement compris

base 120 m3 de consommation annuelle

prix moyen Occitanie: 4.19 €

2 510 €

6 900 €

14 000 €

14 317 €

16 000 €

39 136 €

70 000 €

frais divers ( honoraires 
taxes, etc.)

intérêts des emprunts et 
autres charges

fourniture entretien réseaux

main-d'œuvre 

reversement taxes agence de 
l'eau

dépenses d'ordre ( 
amortissement, etc.)

achat d'eau

Ci-dessus recettes 2021 

Pour l’abonné, la plus grosse dépense 

vient des taxes et redevances, ensuite 

l’achat d’eau et pour finir la location de 

compteur. 

Pour la commune, cet ensemble re-

présente 87% des recettes du budget 

de l’eau. 

 

814 € 3 313 €

4 000 €

16 437 €

37 000 €

45 000 €

56 300 €

subvention d'exploitation (FCTVA) et 
produits exceptionnels

report excédant 2020

travaux (branchement, dépose repose 
compteurs, etc.)

opérations financières 
(transfert, production immobilisée, etc.)

locations de compteurs

vente d'eau

redevances 
(pollution, assainissement, modernisati
on)

 

Depuis la première réflexion jus-

qu’à ce jour, il s’en est passé du 

temps …. Un temps interminable 

mais nécessaire pour finaliser un 

projet de cette ampleur.  

Le jour J est arrivé et les travaux 

de terrassement ont débutés le 15 

septembre. Le chantier va se dé-

rouler sur 3 ans, depuis ce premier 

coup de pelle jusqu’à l’achève-

ment final, pour un montant global 

de 4,4 millions d’euros HT. 

Le maitre d’ouvrage SMCH (Sud 

Massif Central Habitat) ne man-

quera pas de nous faire des points 

d ‘étape que nous relaierons dans 

« Les Niouzes » 

Année 2021 n°3  

EHPAD LE REL AYS:   
TOP DEPAR T DES TR AVAUX 

Date  de  parut ion 
Septembre 2021 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

EHPAD: top départ 1 

L’école est prête pour 
l’hiver 

1 

C’est la rentrée... 2 

Nos Columbarium 2 

Les travaux de la 
départementale 

3 

Fleurissement:  
visite du Jury 

3 

Appartement école: 
point des travaux 

3 

Le prix de l’eau 4 

LES ` `NIOUZES` `  
DE BROQUIES  

J e  s u i s  «  p r e s q u e  »  p r ê t e  p o u r  l ’ h i v e r  

Après le remplacement de mes fenêtres, me voila dotée de-
puis cet été de nouveaux radiateurs et d’une pompe à cha-
leur, en remplacement de mes vieux « grilles pain ». 
Il ne reste plus qu’un peu d’isolation à rajouter et je serai 
prête pour réchauffer les enfants pendant leurs journées de 
classe cet hiver. 
Un investissement de 91000 euros subventionné à hauteur 
de 80%. 
Me voilà donc équipée pour 
un bon moment, et si l’effica-
cité énergétique est au ren-
dez-vous, la facture d’énergie 
de chauffage devrait se ré-

duire d’environ 
75%. 
 
 

  

Trimestriel d’information de 

la commune de Broquiès 

EN BREF 

DISTRIBUTION DE SACS 
POUBELLE 

 

La distribution de sacs pou-

belle est prévue : 

 

Le mercredi  6 octobre 
De 9h à 12h 

 

Le samedi 9 octobre 
De 9h à 12h 

 

 

La distribution aura lieu au 

garage municipal. 



Ce sont 34 enfants qui ont fait leur rentrée le jeudi 02 septembre à l’école de Broquiès. L’ambiance 
était joviale et les enfants étaient contents de retrouver leurs camarades, leurs enseignantes mais 
aussi de faire de nouvelles rencontres. 4 nouvelles familles s’ajoutent cette année et nous leur sou-
haitons la bienvenue. 
L’équipe enseignante reste la même, Mme Paulhe Anne-Lise assure la classe des Maternelles/CP 
avec 17 élèves, et Mme Bru Mylène la classe des CE/CM avec 17 élèves aussi. Mme Dufossé Syl-
vie assure le ¼ temps de Mme Bru Mylène le vendredi. 
Mme Puggioni Christiane, aide-maternelle, est présente toute la journée et prend également en 
charge la garderie (matin et soir). Mme Crassous Véronique s’occupe de la cantine et du ménage, 
et M Alvernhe Christian du ramassage scolaire. 
Merci à tous pour votre travail et votre bienveillance et nous vous souhaitons une belle année sco-
laire ! 

Petite annonce :  
« L’école publique de Broquiès recherche une personne pour réaliser un service civique au sein de 
l’école. Si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes intéressé, contactez l’école de Broquiès 
au 05 65 99 41 46 ou envoyez un mail à ape.broquies@gmail.com ». 

BROQUIES 
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Une jolie rentrée à l’école publique de Broquiès 

l e s  c o l u m b a r i u m s  d e  n o s  t r o i s  c i m e t i è r e s  

Réunion des associations 

La réunion des associations s’est 

tenue le 10 septembre. Cette 

réunion  a permis d’élaborer le 

planning d’utilisation des salles 

communales pour 2022, et de 

faire un point sur les animations 

prévues l’année prochaine. 

Le dicton  
du mois de septembre 

 
Las castanhas e lo vin novèl  

fan dançar las filhas  

en pendarèl . 

 

Les châtaignes et le vin nou-

veau font danser les filles en 

chemise. 

Remerciements 

Un grand merci à  

Francis COURNUT  

qui nous propose un dicton en 

occitan tous les trimestres. 

COSTRIX 

LA CAZOTTE 

LES ``N IOUZES``  DE BROQUIES LES ``N IOUZES``  DE BROQUIES 

Dans un soucis d’amélioration de sa voirie et de désenclavement de nos campagnes le conseil 
départemental réalise une nouvelle tranche de travaux sur la voie départementale 25 en direc-
tion de RODEZ. 
Ceux ci sont réalisés sur une longueur de 1200 mètres à partir de l’embranchement de PEYRAL-
BE en direction de VILLEFRANCHE de PANAT et pour un montant de 389000€. Ils ont été attri-
bués par appel d’offre à l’entreprise GUIPAL . 
La réalisation du chantier est prévu pour une durée de 3 mois. Les travaux vont nécessiter 8200 
m³ de déblais et 8700 m³ de remblais dont 3400 m³ qui sont issus de carrières , La pose de 69 
mètres linéaire de canalisation béton. La chaussée va être revêtu de 5300 tonnes de graves non 
traités, 500 tonnes de graves émulsion avant la réalisation d’un enduit de surface bicouche. 

Au deuxième niveau: une 

grande chambre mansardée 

avec salle d’eau. 

Les travaux sont réalisés 

par des entreprises locales 

et les services municipaux.  

Les finitions sont en cours 

(peintures, faïences et sol) 

et le logement devrait être 

disponible à la location dé-

but 2022. 

Après l’appartement du 1 er 

étage, c’est un magnifique 

T4 en duplex qui pourra 

accueillir une nouvelle famil-

le sur Broquiès. 

Au premier niveau nous 

avons: une grande pièce 

avec cuisine américaine de 

40 m2 donnant sur la vallée 

du Tarn, deux chambres, 

une salle d’eau et toilettes. 
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F l e u r i s s e m e n t :  v i s i t e  d u  J u r y  D é p a r t e m e n t a l  

L a  d ép a r t e me n t a l e  s e  r ed r e s s e  

B â t i m e n t  d e  l ’ é c o l e :   
l e  d e u x i è m e  a p p a r t e m e n t  s e  f i n a l i s e  

Valérie suit avec beaucoup 

d’intérêt … nous sommes très 

fiers de notre responsable fleu-

rissement car elle surprend et 

émerveille d'année en année 

les membres du jury qui nous 

félicitent pour toutes les très 

belles compositions florales qui 

ornent les espaces publics de 

notre beau village. Le Jury a 

estimé que la qualité du fleuris-

sement pourrait mériter une 

2ème fleur. Nous allons 

réfléchir en Conseil, avec 

Valérie à l’opportunité de 

cet engagement. 

 Notre village est illuminé 

d’explosion de fleurs, au gré 

des bacs, jardinières et 

massifs qui longent les 

rues, dans une symphonie 

flamboyante de couleurs et 

de formes savamment or-

chestrées. MERCI Valérie pour 

ta passion et ton travail. 

Lundi 19 juillet, l'équipe munici-

pale a accueilli les membres du 

jury départemental venu décou-

vrir le fleurissement 2021 de 

notre village. 

Le jury départemental a visité 

toutes les communes 

Aveyronnaises dans le cou-

rant du mois de juillet et va 

établir le palmarès. Concer-

nant notre commune déjà 

labellisée 1ère fleur, cette 

visite consiste à contrôler no-

tre démarche, le fleurissement 

sur l'ensemble de la commu-

ne, et le respect de notre enga-

gement pour notre labellisation. 

Cette visite est aussi l'occasion 

d’échanges et de conseils que 

Stationnement dans le vil-
lage sur le domaine  public 

Alertée par des administrés, 

la municipalité tient à rappe-

ler quelques règles: 

les emplacements de parking 

du village, qu’ils soient maté-

rialisés ou pas ne sont en 

aucun cas privatifs.  

Nul n’a le droit de s’octroyer 

une place de stationnement 

à titre privé même si cette 

place se trouve devant chez 

lui.  

Nul n’a le droit d’afficher une 

restriction de stationnement 

ni de mettre en place un 

obstacle sur la chaussée afin 

d’interdire le stationnement à 

une autre personne.  

Les espaces de stationne-

ment handicapés sont réser-

vés à cet usage et ne doivent 

pas faire l’objet de stationne-

ment d’une durée abusive. 


