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Les nouvelles consignes de tri  

La population a ainsi été invitée à se réunir le 5 novembre 2021, pour poser la 

1ère pierre du futur EHPAD.  

Cette manifestation s’est dérou-

lée en présence du Sénateur et 

Président de l’association ges-

tionnaire M. Alain MARC, du 

Maire de BROQUIES M. Jean-

Luc CRASSOUS et de ses 

conseillers municipaux, du Mai-

tre d’ouvrage Sud Massif Cen-

tral Habitat représenté par son 

Directeur M. Sébastien BLANC, 

de la Conseillère Régionale 

Mme Anne-Claire SOLIER, de 

la directrice de l’EHPAD Mme 

Mélanie CAZOTTES, de l’archi-

tecte Mme Sylvie ROUQUET-

TE, des différents organismes 

impliqués dans le chantier, des 

entreprises, des résidents, des 

familles, des membres du 

Conseil d’administration, du Conseil de la Vie Sociale, du personnel de l’EH-

PAD, des bénévoles et des habitants de la commune.  

 

A travers la genèse rappelée par M.CRASSOUS, ce dernier 

a souligné l’investissement de son prédécesseur 

M.BRENGUES à l’origine de ce projet. En passant de 32 à 

40 lits, en triplant la surface actuelle, l’enjeu sera de réussir 

à maintenir l’ambiance chaleureuse qui règne au sein de 

cette structure. Nous savons pouvoir compter sur l’équipe 

du Relays pour œuvrer en lien avec la municipalité sur cet 

objectif partagé. Que l’ensemble du personnel et des béné-

voles soit remercié pour son travail et son investissement 

quotidien auprès des plus vulnérables. 

 

Le nouvel EHPAD permettra de pérenniser les 35 emplois 

actuels et de développer les services sur le territoire, dans 

une dynamique de proximité. 

Année 2021 n°4  

La 1ère pierre du futur EHPAD a été posée ! 
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 C’est devant un public important que les 
anciens combattants, les représentants des 
pompiers, de la gendarmerie, les enfants de 
l’école, leur institutrice et la municipalité, se 
sont réunis pour la commémoration du cent 
troisième armistice de la fin de la guerre 
14/18. 
  Après le dépôt des gerbes au pied du mo-
nument au mort par les enfants, un ancien 
combattant et le Maire, ce dernier fit lecture 
de l’hommage à tous les morts pour la Fran-
ce. 
 La ministre Geneviève  DURRIEUSSECQ 
cite : 
« A la onzième heure du onzième jour du 
onzième mois, après quatre interminables 
années le canon s’est tût, la fureur s’est cal-
mée , le dernier mort ,le dernier tir, la derniè-
re détonation. 
Depuis Compiègne ou l’armistice a été signé 
à l’aube, du premier clairon à tous les clo-
chers de France, une déferlante de soulage-
ment, un soupir de délivrance ont traversé le 
pays de part en part…. » 
S’en est suivi la lecture d’un texte de poilu de 
la grand guerre que les enfants ont  interpré-
té avec brio malgré le trac.  
L’énoncé de tous les morts sur 
les différents conflits dans le 
monde en 2021, a précédé celle 
de nos trop nombreux morts aux 
différentes guerres inscrits sur le 
monument aux morts de notre 
commune. 
La cérémonie s’est achevée par 
une minute de silence , de la 
sonnerie aux morts et de la Mar-
seillaise. Le traditionnel vin 
d’honneur, issu de nos commer-
ces locaux clôtura cette commé-
moration. 

Conseil du 27 septembre 2021 
 
Approbation du règlement des cimetières de la 
commune 
Convention de mise à disposition de service du 
Parc naturel régional des Grands 
Causses 
Participation à l’appel à manifestation d’intérêt toitu-
res photovoltaïques 
Exonération des entreprises classées en Zones de 
revitalisation des commerces en milieu rural 
(ZORCOMIR) 
Approbation du règlement des salles communales 
Règles de stationnement dans le village 
Report du projet Halle couverte au jardin public 
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Devoir de mémoire 

A u  m e n u  d e s  c o n s e i l s  m u n i c i p a u x  

Le dicton  
du mois de décembre 

 
Bona annada  

à tota l'ostalada,  

que l'an novel li faga  

lo camin bel.  

LES NIOUZES 
Un an déjà que nous vous propo-

sons ce format de communication. 

Nous espérons que cette info vous 

convient. N’hésitez pas à nous 

faire part de vos remarques. 

 

Un hors série va paraitre en début 

d’année 2022, il présentera les 

vœux de la municipalité et offrira 

un espace de com. à nos associa-

tions qui sont invitées dès à pré-

sent à nous faire parvenir leurs 

articles par mail à la mairie:  

mairiebroquies@orange.fr 

Conseil du 15 novembre 2021 
 
Approbation du compte rendu du 27/09/2021 

Attributions de compensation 2021 

Relèvement du taux de taxe aménagement 

Opposition aux orientations annoncées par le Gou-

vernement pour le futur Contrat d'Objectifs et de 

Performance Etat-ONF 

Approbation de l'extension du périmètre du SME du 

LEVEZOU SEGALA à la Commune de St Izaire 

Retrait partiel de la délibération DE_2021_34 

Mise en place de la nomenclature M57 pour la 

comptabilité communale 

LES ``N IOUZES``  DE BROQUIES 

EN BREF 

Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux  sur le site internet de la commune: 

www.broquies.fr 

ETAT CIVIL 

Naissance 
REYNES June  3 octobre 

MURCIA Firmin  8 décembre 

 

Décès 
COMBES vve RICARD Joséphine 
Décédée le 8 octobre (91 ans)  
MOUYSSET René  
Décédé le 3 novembre (86 ans) 
LECOULS Georgette  
Décédée le 20 novembre (92 ans) 
RECOULES Marie-Thérèse  
Décédée le 19 décembre ( 72 
ans) 
BREGOU Henriette 
Décédée le 25 décembre (97 ans) 

LES ``N IOUZES``  DE BROQUIES 

Le Projet de rénovation du bâtiment de la poste a 
débuté. Pour un montant de 64000 € environ, l’en-
semble de l’espace va être rénové, avec une aide 
complémentaire de la Poste de 43000 €.  
Il comportera un bureau de passage, l’agence 
postale et un espace bibliothèque. 
Le chantier a débuté par le remplacement des 
menuiseries extérieures et se poursuit avec la 
rénovation intérieure.  
Une pompe à chaleur sera mise en place en lieu 
et place de l’ancienne chaudière au fioul. 
Les garages sous le bâtiment vont eux aussi être 
ré-aménagés afin de pouvoir y installer le local 
cantine et libérer ainsi la salle polyvalente.  
Les portails vont être remplacés par des menuise-
ries vitrées et l’intérieur va être totalement repris. 
Ce local, lorsque le projet de l’EHPAD sera termi-
né, deviendra une salle communale. 

Dans ce contexte de sur-inflation, le conseil a déci-

dé de reporter le projet à une période plus favora-

ble. Néanmoins, le sanitaire du jardin public va lui 

être rénové et offrir un espace accessible aux per-

sonnes à mobilité réduite. 

Un espace ombragé l’été, faisant office de cha-

piteau pour la fête et ouvert à d’autres anima-

tions tels sont les objectifs du projet. L’appel 

d’offre lancé cet été n’a malheureusement pas 

été en mesure de nous permettre la validation 

de ce projet. 

 

La moitié des lots n’a pas été fournie et les prix 

sont largement au dessus de l’estimatif : L’ana-

lyse des offres financières fait état d’une envo-

lé des prix variant de 50% à 100% des prix 

d’objectifs évalués par l’architecte. A ce jour, le 

projet est évalué à un montant de 366000 € 

pour un prix objectif fixé à 240000 €. 
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P A N N E A U P O C K E T :  
U n  n o u v e l  o u t i l  d ’ i n f o r m a t i o n  

R é n o va t i o n  d u  b â t i m en t  d e  l a  p o s t e  

H a l l e  c o u v e r t e  a u  j a r d i n  p u b l i c :  
R e p o r t  d u  p r o j e t  

Les infos et alertes sont publiées en journée 

uniquement, à partir de 9h.  

Pour s’abonner au service rien de plus simple, 

scanner le QR code ci contre  

(GOOGLE PLAY  ou APP STORE)  

installer PanneauPocket et mettre en favori 

BROQUIES. 

La Mairie de Broquiès souhaite se rapprocher 

des habitants en offrant le service de l’applica-

tion mobile PANNEAUPOCKET. 

Ce système simple et efficace permet de pré-

venir instantanément les citoyens à chaque 

alerte et information de la Mairie, par le biais 

d’une notification sur les Smartphones et les 

tablettes.  

Alertes de la préfecture, alertes météo, coupu-

res réseaux, travaux, conseils municipaux, 

évènements de la vie quotidienne et manifesta-

tions … depuis chez vous, en déplacement, au 

travail ou en congés, vous pourrez rester 

connectés à l’actualité de la commune, mais 

aussi de la communauté de communes. 

l’application ne nécessite ni création de comp-

te, ni aucune autre donnée personnelle. 


