
Mesdames, Messieurs, 

Les années se suivent et hélas se ressemblent. Comme 2020, l’année 2021 a 

été marquée par la situation sanitaire. Avec des règles légèrement assouplies  
nos associations ont pu animer la vie du village et redonner un peu de lien so-

cial qui manque tant à tout le monde. 

Malgré les difficultés pour faire avancer les dossiers notre action a été marquée 

pour 2021 par le début des travaux de l’EHPAD pour lequel nous œuvrions de-

puis de nombreuses années. 

La rénovation énergétique de l’école et l’appartement du 1er étage du même bâ-

timent sont terminés. 

Certains chantiers sont en cours comme le réaménagement de la poste biblio-

thèque et de la salle au dessous pour une livraison prévue en avril. Les travaux 

des toilettes du jardin public avancent, bien que nous ayons mis le projet de hal-
le couverte en attente à cause d’une inflation des prix déraisonnable. L’aire de 

Mazies a commencé à être aménagée par les employés communaux (barrières 

et tables), il ne reste que le bloc sanitaire qui va bientôt sortir de terre. Les tra-
vaux du  dernier appartement de l’école sont en cours et vont se terminer rapi-

dement. 

Nos projets continuent avec comme priorité l’opération cœur de village et ces 

démolitions qui ont pris du retard, l’aménagement de l’aire de canoë , la mise en 

place de la zone 30 dans le village pour laquelle les panneaux viennent d’être 
livrés. Et peut être d’autres projets que nous allons arbitrer en conseil municipal: 

la situation passée nous a appris qu’il fallait être humble dans nos objectifs… 

2022 sera une année d’élections: une présidentielle en avril suivie très certaine-

ment par des législatives. 

 Que souhaiter aux Broquiésois pour 2022 ?  

Tout d’abord de pouvoir trouver localement tout ce dont nous avons besoin. En-
suite la reprise d’une vie sociale normale, que nous puissions profiter dans la 

joie et la bonne humeur des activités proposées par nos associations. 

Enfin, pour vous et tous ceux qui vous sont chers, je voudrais au nom de l’en-

semble du conseil municipal et du personnel communal vous souhaiter pour 

2022, tous nos vœux de santé, d’épanouissement personnel, de la joie dans 
l’espoir d’une situation meilleure. 

  Belle année 2022, 

       Le Maire 

      Jean-Luc CRASSOUS 
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HORS SERIE 2022 

LES NIOUZES 
Un hors série pour vous présen-

ter les vœux de la municipalité et 

laisser la parole, au fil des pages, 

à nos associations. 

 

Il n’y aura pas de cérémonie de 

vœux cette année, la crise sani-

taire en cours ne nous permettant 

pas ce moment de convivialité 



 A la rentrée 2021, ce sont 34 élèves qui ont foulé la cour de récréation. L'équipe de l'école reste fidèle au poste. 
Cette année fut encore particulière avec la crise sanitaire. Les rencontres sportives et culturelles avec les écoles du secteur n'ont 
notamment pas pu avoir lieu. Mais, l'équipe a gardé le sourire (même sous le masque) et la motivation pour rendre les enfants 
épanouis avec de nombreux projets en classe. 
 
Un résumé de quelques projets communs aux deux classes : 
- L'école a participé au Prix des Incorruptibles. Après la découverte des livres de la sélection, les élèves ont voté pour leur livre 
préféré.  
- Les 2 classes ont mené un projet sur les insectes avec plusieurs interventions de la LPO, un élevage de papillons… La sortie à 
Micropolis a clôturé tout le travail réalisé en classe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Un cycle vélo à l'école puis une 

sortie autour du lac de Villefranche-

de-Panat a été réalisée. 

 

 

 

- Cette année, à Noël, au vu du contexte sanitaire, nous n'avons pas encore pu nous rendre au Relays mais nous avons tout de 

même pensé à eux en leur confectionnant des cartes de vœux.  

Nous tenons à remercier la municipalité et l'Association des parents d'élèves, très engagées dans la vie de l'école, ce qui nous 
permet de réaliser de riches projets chaque année.      
        Les Maîtresses.    

25/01/2022  
Galette du club sous réserve de la situation sanitaire, 

15/03/2022 
 Goûter de printemps , 

14/05/2022 
 Repas annuel , 

04/10/2022  
Goûter d’automne , 

30/10/2022  
Quine  du club (le dimanche après midi 14h00) 
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L’école et les enfants 
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LES ``N IOUZES``  DE BROQUIES 

Suite à l'annulation du Jourd'eau 2020, nous avons décidé de faire une action autour de 
la journée mondiale de l'eau du 22 mars. 
 
La rencontre autour des métiers de l'eau fut annulée, la covid étant là. Seul les ateliers 
dans les écoles autour de Broquiès ont pu se concrétiser: 4 écoles y ont participé.  
 
Pour les grands des écoles, 2 agents du Pouget ont sensibilisé les enfants à l'hydroé-
lectricté et à ses dangers puis une visite à l'espace hydro du Truel a complété leurs 
interventions.  
 
Pour les plus petits, un membre de l'association fait 
une sensibilisation à cette journée de l'eau et à la 
biodiversité. 

 
Nous avons aussi en juin « posé » un stand à la foire alterna bio de St Affrique. 
En suivant les contraintes sanitaires (jauge de 50 personnes, port du masque..), nous 
avons pu maintenir le jourd'eau le 28 juillet : Barrage de la Jourdanie, spectacle IOTA de la 
compagnie Mungo, marché gourmand réduit, conférence de Patriminots, «Ami des lobbies » et 
la projection de la « tortue rouge ». 
Une nouveauté a été proposée, la balade au bord de l'eau sur le parcours pêche. A l'aide d'un 
questionnaire distribué, les visiteurs ont été rechercher les réponses auprès d'un agent hydro 
sur le thème de la sécurité au bord des rives des barrages. Les pêcheurs Broquièsois faisaient 
découvrir la pêche à la mouche. Manon de la LPO était un peu plus loin pour vous faire parta-
ger sa passion des libellules. Enfin Laure Jacob du Parc des Grands Causses sensibilisait les 
jeunes et moins jeunes à l'environnement qui nous entoure et sa biodiversité. 
De toutes ces rencontres de 2021 est née une résidence d'artistes qui vous surprendra en 
2022. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont été présentes en cette année particulière et nous 
espérons vous retrouver en 2022 pour la rencontre des métiers de l'eau, les veillées pleines de 
surprises, des ateliers… et un Jourd'eau 2022 avec une première... 

Pour les Chanterelles, 2021 a été l’année de la reprise.  

Après deux ans d’arrêt, c’est avec beaucoup de plaisir que les choristes se sont re-

trouvés en septembre, contents de se revoir mais aussi de découvrir le nouveau réper-

toire proposé par leur cheffe de chœur Evguénia COBUT.  

Ce répertoire très varié, avec des chants d’ici et d’ailleurs, nous fait voyager autour du 

monde.  

L’objectif pour cette nouvelle année serait de pouvoir partager ce voyage avec vous à 

l’occasion d’un concert. 

Si vous aimez le chant choral, sachez que les répétitions ont lieu tous les quinze jours 

le samedi à 14h30 à la salle sous la mairie. 

Contact : PUGGIONI Christiane 05 65 49 47 98  
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J O U R D’ E AU :  Ac t i o n s  2 0 21  

L E S  C H AN T E R E L L E S  D E S  PAR E D O U S  

AP E - As s o c i a t i o n  d e s  P a r e n t s  d ’ E l è ve s  d e  B r o q u i è s  

L’APE de Broquiès, créée en 1986, a pour but de favoriser tout ce qui peut améliorer, ouvrir et enrichir la vie de l’école, avec l’épa-
nouissement des enfants au centre de ses préoccupations. 

 
L’APE en 2021 c’était…… 
-Tombola de l’école en juin : après une année sans activité nous 
étions heureux d’organiser une tombola au sein même de l’école. 
Merci aux enfants pour leur enthousiasme ! 
-Quine de l’école en décembre :Merci beaucoup à tous ceux qui 
ont participé de près ou de loin à la réussite de ce quine. Il nous 
manquait et le revoilà ! 
 
Grâce à ses manifestations, l’APE peut prendre en charge divers 
dépenses pour l’école, financer des projets, des intervenants, des 
sorties ainsi que des voyages. 
Un grand merci à notre village de Broquiès, les habitants, les 
commerçants, et la Municipalité, qui nous apportent leur soutien. 
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EN  BREF 

Conformément au  
souhait de  

nos boulangers,  
le bulletin « les niouzes » 
ne sera plus distribué à 

la boulangerie, vous 
pourrez le retrouver 

dans les autres commer-
ces de proximité. 

Le but de l'association est d'aider au développement des pratiques culturelles et artistiques et à leur 
diffusion. Elle vise aussi à favoriser la rencontre d'artistes et artisans d'arts de différentes discipli-
nes. 
Depuis une dizaine d’années, au mois d'août à Broquiès, l’association organise une grande exposi-
tion à la salle polyvalente. Elle expose aussi pendant l’année dans les villages qui la sollicitent 
(Brousse le château, St Izaire, Réquista). L’exposition de Broquiès s’est déroulée cette année pen-
dant la pandémie. Avec les conditions sanitaires particulières, elle a été visitée par 287 visiteurs. 
En 2022, cette exposition est prévue au mois d’août. 

Pendant l'année, tous les 15 jours, des rencontres (réunion) de partage des connaissances artisti-

ques (peinture) ont lieu à la salle sous la Mairie . 

pour tous renseignements ,contacter: Michel Picard tel : 07 87 04 76 60 . 

Bonne année à tous. 

Le Bureau. 

 
Ce ne sont pas moins de 3 400 truites portions qui ont été lâchées sur les trois communes avec 
un parcours pêche permanent sur la commune de Brousse-le-Château, un parcours ponctuel sur 
la commune de St Izaire et un plan d'empoissonnement conséquent sur la commune de Broquiès.  

 
Quant à l'empoissonnement en carnas-
siers, il représente environ 150kg de 
brochets.  
Les lâchers de truites sur la commune de 
Broquiès, nous permettent de recevoir 
des équipes de la Haute-Garonne qui 
viennent s'entraîner en vue de l'organisa-
tion de la Finale du Championnat de 
France de Pêche à la Truite qui devrait 
se dérouler le dernier week-end de juin 
2022.  
 
Le parti pris de l'AAPPMA est de réinves-
tir les subventions accordées par les 
Mairies des trois communes dans la sen-
sibilisation à l'environnement et à la prati-
que de la pêche pour les enfants de nos 
écoles en partenariat avec l’Ecole de 
Pêche Fédérale.  
 
Nous avons à cœur d'offrir des parcours 
entretenus et nous n'hésitons pas à utili-
ser nos ressources humaines et matériel-
les pour améliorer ou maintenir des 
bords de rivières accessibles et agréa-
bles aux pêcheurs et autres utilisateurs.  

AAPPMA La truite Broquiésoise 



La Boule Broquiésoise 
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En cette année 2021, le comité des fêtes de Broquiès n’a malheureusement pas pu réaliser l’ensemble des manifestations partici-

pant à la vie du village. Cependant c’est avec une grande joie que le comité des fêtes a pu vous retrouver lors de sa traditionnelle 

fête de la bière, qui a été un succès. Nous vous remercions de venir toujours aussi nombreux à ces manifestations. 

Suite à l’assemblée générale du comité, plusieurs changements au sein du bureau ont eu lieu. Pour l’année 2022, sont élus : 
 
Co-président : Thibault CAZOTTES   Co-président : Jérôme BORDEZ 
Trésorier : Elio LAPLUME    Trésorier : Baptiste BRENGUES 
Trésorier : Dorian ARLES    Secrétaire : Morgane CAZOTTES 
 
Nous tenons à remercier particulièrement tous les bénévoles, sans qui la réalisation de ces manifestions ne serait pas possible.  
Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines festivités en 2022, en espérant que la situation sanitaire le permette. Nous 
nous retrouverons pour : 

•Le repas Veau Grillé qui aura lieu durant le mois de Juillet et sera accompagné de sa soirée dansante. 

•La fête votive du 26 au 28 Août avec sa sardinade géante, et ses traditionnelles animations. 

•La fête de la Bière en novembre où vous pourrez déguster différentes variétés de bières ainsi que le repas Moules Frites. 

Toute personne souhaitant rejoindre notre équipe est la bienvenue ! 

Toute l’équipe du comité des fêtes de Broquiès vous souhaite une heureuse année 2022. 

Pour 2021, nous avions inscrits dans les divers championnats deux équipes vétérans, une équipe féminine et deux équipes seniors. 
Un palmarès fort mérité pour l'équipe première qui remporte le championnat d'Aveyron dans leur catégorie, et perd en finale de la cou-
pe. Une belle performance aussi pour l'équipe féminine qui stoppera le parcours en quart de leur catégorie. Les vétérans de leur côté, 
arrivent aussi jusqu'au quart de finale.  
Plus d'une trentaine de joueurs ont participés aux diverses journées, nous les félicitons pour leur performance. 
 
Malgré le contexte sanitaire quelque peu déstabilisant, les concours du jeudi ont été maintenus tout l'été, permettant à la population 

locale et aux touristes de profiter d'un bon moment de convivialité. 

Mais cette année la boule Broquiésoise a vécu une immense tristesse avec la disparition de notre "Papy Michel". Un membre très 

engagé et toujours au service de l'association. Nous pensons à 

lui.  

Nous avons aussi une pensée pour M. SALVAT M. et  

M. HAON R. qui nous ont quittés cette année. 

Pour cette nouvelle année, l'association s'inscrit à nouveau dans 

les divers championnats, mais également la réception de journées 

de qualification. 

Les Co-présidents, et toute La Boule Broquièsoise vous présen-

tent leurs meilleurs vœux. 

La Boule Broquièsoise  
4 rue du Balat 
12480 Broquiès 
Contact : laboulebroquiesoise@sfr.fr 
Prix licence 2022 : 40€ 



L’AS BROQUIES: mai que un club, un vilatge. 

Société de chasse de Broquiès 
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La société de chasse de Broquiès vous souhaite une belle et heureuse 

année 2022. 

Cette saison nous sommes toujours en entente avec la société de chasse 

de la Romiguière pour les cervidés.  

Pour le sanglier nous avons créé, depuis 2 ans, une réciprocité avec la 

Romiguière, Villefranche de Panat et Arnac ce qui nous a permis de pré-

lever 135 sangliers la saison dernière. Début janvier de cette année, nous 

avons déjà tué une centaine de bêtes.  

Les 2 bracelets grands cervidés non pas été prélevés l’an passé mais 

cette saison nous avons tué un cerf et une biche.  

Les 40 bracelets chevreuil sont effectués chaque année. Pour le petit 

gibier il est présent mais en faible quantité cependant, les quelques chasseurs passionnés de cette chasse ont de quoi se distraire.  

 

La société effectue un lâcher de faisans, de 

perdreaux et de lapins. Côté animation nous 

allons essayer malgré la crise sanitaire de 

faire le quine courant mars ou avril nous 

vous tiendrons au courant via des affiches 

dans vos commerces.  

Amis Broquiésois nous vous souhaitons en-

core une bonne année et surtout la santé 

pour 2022.  

 

  Les chasseurs. 

L’année 2021 de l’AS BROQUIES s’est encore déroulée sous le signe de la COVID. La saison avait bien démarré (lancée comme 

une Opel diraient certains...) avec de belles performances, de la motivation et notre signature : une très bonne ambiance.  

La saison a été arrêtée très tôt, mais l’envie de se revoir, de jouer au foot et d’entendre nos supporters nous a poussé en fin de sai-

son à organiser un match amical avec Alrance. A l’assemblée générale cet été, nous avons eu le plaisir de voir que L’ASB avait 

manqué à tout le monde est que l’effectif se maintenait. De nouveaux membres sont entrés au bureau : Baptiste BRENGUES, Rémi 

DELIGNY et Thibaut FABER ; un vent de jeunesse qui nous donne la pêche. 

Entre temps, le district de football de l’Aveyron a changé: Une nouvelle équipe est en place, avec des modifications notamment dans 

le nombre de divisions. Nous nous retrouvons alors en D4, rencontrant des équipes que nous connaissions déjà, mais également 

des équipes d’un niveau supérieur. Egalement, nous nous sommes engagés en coupe d’Aveyron et avons pu recevoir La Méridienne 

d’Olt, une équipe de D2 à Broquiès, et l’ASB a réussi l’ex-

ploit de gagner ce match, un moment fort de cette nouvelle 

saison. 

Nous remercions nos supporters et espérons vivre encore 

de nombreuses émotions ensemble. Si la situation sanitaire 

nous le permet, nous organiserons un événement convivial 

avant l’été pour célébrer ensemble les 50 ans de notre club 

de cœur. N’hésitez pas à nous remonter des anecdotes, des 

photos, diverses archives concer-

nant le club. 

Très Bonne Année 2022 à vous 

tous. 


