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Les grands postes de dépenses de 
la communauté de communes en 
2020: 
Ordures ménagères:  300 000 € 
tri sélectif: 170 000 € 
Verre: 14 000 € 
Coût déchèteries: 175 000 € 
 
Concernant le traitement des dé-
chets de déchèteries: 
- Le carton et la ferraille sont rému-
nérateurs.  
- Le bois, les déchets verts, les 
encombrants, le mobiliers et les 

C o m b i e n  c o u t e n t  m e s  d é c h e t s ?  

Mairie de BROQUIES 
tel: 05 65 99 41 26 

Mail: mairiebroquies@orange.fr 

193.9 kg de déchets par an par habitant. 
Voilà la moyenne de notre communauté 
de communes. Soit 1 tonne par an pour 
un foyer de 5 personnes. 
 
Si je ne fais pas de tri, le traitement 
par le SYDOM des déchets de ma 
poubelle coûte environ 167 € la tonne 
en 2022.  
Ce coût ne comprend pas toute la chaine 
de collecte. 

- Je peux composter: le gaspillage ali-
mentaire, la valorisation organique, j’en-
lève alors environ 75 kg de ma poubelle ! 
- J’amène en déchetterie les déchets 
spécifiques qui seront en grande partie 
valorisés. 
- La collecte sélective avec les nouvelles 
règles de tri permettent d’économiser de 
l’argent: leur coût est de  41 € la tonne 
en 2022. 
Avec un bon tri, ma poubelle va 
couter environ 66 € la tonne. 

Belle économie non ? 

site web 

www.broquies.fr 

D a n s  m a  p o u b e l l e  i l  y  a  q u o i  ?  
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Lucas LESIEUR 
Né à BROQUIES 
Le 20 mars 2022 

 

traitement des déchets
par le SYDOM

284 267 €

fonctionnement
(véhicules, carburants,

fournitures, etc)
219 780 €

charges de personnel
145 453 €

investissements
77 983 €

intérets des emprunts
3 999 €

recettes
(taxe ordures ménagères et 

redevances spéciales)
700 204 €

déficit 
27 279 €
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déchets électriques et électroni-
ques ne coutent rien.  
- Les gravats et déchets dange-
reux (peintures, huiles, etc.) cou-
tent de l’argent. 
 
Pour avoir une bonne vision , le 
graphique ci dessous présente le 
budget des déchets 2021 de la 
communauté de commune: 
Le plus gros poste de dépense 
est le traitement de nos déchets, 
ce poste budgétaire est en cons-
tante progression: 

Plus nous trions, plus nous fe-
rons baisser le coût global de 
traitement. 
Le budget est en déficit en 2021: la 
comcom compense ces 27279 € 
qui du coup ne sont pas disponibles 
pour d’autres projets.  

Coût du 
traitement 

Ordures 
Ménagères Recyclable 

2021 154.44 €/t 73.74 €/t 

2022 167.20 €/t 41.15 €/t 

Le bâtiment de la poste va retrouver d’ici peu sa 
vocation première. Le chantier s’achève et les nou-
veaux locaux sont prêts pour accueillir: un espace 
agence postale, un bureau de permanence et une 
bibliothèque municipale. La rénovation a traité l’en-

semble des locaux  
Le financement de l’opération:  

Total des travaux:         101 724 € 
Subvention la Poste:        43 356 € 
Subvention région:           17 510 € 
Subvention département: 14 592 € 
Subvention comcom:          1 752 € 
Commune:          24 514 € 
 
L’ agence postale communale ouvrira dans les nou-
veaux locaux: 

  le 12 avril 2022 
 

Le déménagement de la bibliothèque se déroulera 
progressivement. 
Le bureau de passage actuellement à la Mairie qui 
accueille régulièrement notaire, assistante sociale et 
bien d’autres sera transféré dans les locaux de la 
poste. 

 

Année 2022 n°1  

La  Pos te :  f in  du  chant ie r  e t  
déménagement  à  ven i r  

Date  de  parut ion 
Mars  2022 

D A N S  C E  N U M É R O  :  

La poste déménage 1 

Solidarité UKRAINE 1 

Futur EHPAD 2 

Service des impôts: 

Permanence locale 

2 

Adressage:  

point d’étape 

2 

Dans le village:  

30 km/h 

3 

Nos toits deviennent 
solaires 

3 

Il y a quoi dans ma 
poubelle ? 

4 

Cœur de village: 

Le futur en images 

3 

Combien coûtent mes 
déchets ? 

4 

LES ` `NIOUZES` `  
DE BROQUIES  

S o l i d a r i t é  U k r a i n e :   
q u i  f a i t  q u o i  d a n s  l ’ A v e y r o n  

 
 
 
 
 

A la suite de l’offensive militaire de la Russie portée 
contre I’Ukraine le 24 février 2022, de nombreux Ukrai-

niens ont fui leur pays.  
Le Président de la République a annoncé que la « Fran-
ce prendra toute sa part dans l’accueil des ressortissants 

ukrainiens ». 
Ainsi, les services de l’État en Aveyron se mobilisent 

pour préparer l’accueil de ces populations déplacées et 
répondre à leurs besoins. 

Afin de construire un dispositif d’accueil qui réponde aux 
engagements de la France et à l’élan de solidarité qui se 

manifeste dans la société française, plusieurs sites en 
ligne ont donc été créés. 

 
Recensement des offres d’hébergement 

Les collectivités, associations et entreprises qui souhai-
tent offrir un hébergement doivent renseigner le formulai-

re en ligne sur : 
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/

hebergement-personne-morale-ukraine 

Il permet d’identifier la structure et de détailler les 
caractéristiques des hébergements proposés. A 
noter : un numéro de SIRET est exigé pour ins-

truire la demande. 
Les particuliers qui souhaitent faire part de leurs 
disponibilités pour accueillir ou accompagner les 
personnes déplacées d'Ukraine, sous la forme de 
parrainage citoyen (hébergement solidaire mais 
aussi les possibilités d’accompagnement vers 

l’insertion professionnelle, l’éducation, facilitation 
de l’intégration par des rencontres et loisirs), doi-

vent renseigner le formulaire en Iigne sur :  
https://parrainage.refugies.info/ 

 
Soutiens financiers des collectivités 

Les collectivités souhaitant apporter une aide 
d’urgence peuvent le faire via le fonds d’action 

extérieure des collectivités territoriales 
(FACECO), après délibération. 

 
La Mairie de Broquiès après en avoir délibéré lors 

du conseil du 7 mars, va apporter son soutien: 
 

- En proposant un hébergement dans un loge-
ment de l’ancienne Mairie actuellement vacant, 
- En apportant son aide via le fond d’action pour 

un montant de 5000 €. 

Trimestriel d’information de 
la commune de Broquiès 

EN BREF 

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 : 

Le mercredi 20 avril à 9h 

Le samedi 23 avril à 9h 

À l’ancien dépôt des poubelles 
communales. En dehors de ces 
horaires le site sera fermé. 

Pour plus de renseignements, 
joindre Loïc REYNES  

au 06 70 92 42 44 



Le bâtiment prend forme, Le gros œuvre du rez de chaussée est terminé. Le remblaiement à l’arrière du bâtiment est 
en cours de finition. Prochaine étape: la mise en place des escaliers préfabriqués et la pose de la dalle de l’étage.  
Sur la photo, les prédalles 
sont en place, à suivre le 
ferraillage. A la sortie des 
Niouzes début avril, cette 
dalle devrait être coulée.  
Le terrassement pour le local 
des groupes pompes à cha-
leur à l’arrière du bâtiment 
devrait voir le jour sous peu. 
Le rez de chaussée étant 
terminée, la prise de cotes de 
la menuiserie va pouvoir être 
réalisée. 
Le chantier suit son cours et 
le planning de réalisation est 
respecté. 

Le projet a débuté l’an dernier. Vous 
avez sûrement du voir passer l’équi-
pe… 
L’étape de recensement des voies est 
quasiment terminée, la deuxième étape 
va consister à définir des noms pour 
toutes les voies qui n’en ont pas. 
Pour certaines, le nom est évident, 
mais pour d’autres cela mérite une 
réflexion: 
Certains noms font doublon, et pour 
d’autres il faudra trouver un consensus 

qui satisfasse tout le monde. Pour cela, l’équipe projet se rapproche-
ra des riverains afin de définir au mieux les futurs noms de voies. 
Le travail à fournir est encore important, et essentiel pour le futur. 
En phase finale, le projet global sera présenté en réunion publique 
afin que chacun puisse en prendre connaissance. 
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L e  s e r v i c e  d e s  i m p ô t s  s e  r a p p r o c h e  d e  v o u s  

Chant ie r  de  l ’EHPAD:  po in t  
d ’avancée  

 
p o i n t  d ’ é t a p e  d u  p r o j e t  

Le service des impôts des particuliers de Millau tiendra une permanen-
ce   

Le mercredi 4 mai 2022 de 8h30 à 12h30  
à l'agence postale de Broquiès située 8 avenue de Saint-Affrique. 
 
Cette permanence a pour but d'accueillir l'ensemble des contribuables 
souhaitant des renseignements sur leur déclaration de revenus 2021. 
Elle s'ajoute à tous les autres canaux à disposition des contribuables 
pour contacter nos services : 
- la messagerie sécurisée de leur espace particulier sur impots.gouv.fr 
- le numéro national d'assistance 0809 401 401 (appel non surtaxé) du 
lundi au vendredi de 08h30 à 19h00 
- l'accueil téléphonique du service des impôts des particuliers de Millau 
au 05 65 59 20 00 du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 
à 16h00 
- l'accueil sur rendez-vous assuré au centre des finances publiques de 
Saint-Affrique 

Le dicton du mois de mars 

L’ivèrn se’n es pas anat tant 
que lo garric a pas defulhat. 
L’hiver n’est pas fini tant que le 

chêne n’a pas perdu ses feuilles. 

 

Tron d’abrial emplís  
barricas e barrals.  

le tonnerre en avril remplit les 

barriques et petits tonneaux. 
 

Elections Législatives 

Les élections législatives  
auront lieu: 

 
Premier tour 

le dimanche 12 juin 8h à 18h 
 

Deuxième tour 
le dimanche 19 juin 8h à 18h 

Le bureau de vote se situera à la 
salle sous la mairie. 

Elections présidentielles 

Les élections présidentielles  
auront lieu: 

 
Premier tour 

le dimanche 10 avril  8h à 19h 
 

Deuxième tour 
le dimanche 24 avril  8h à 19h 

Le bureau de vote se situera à la 
salle sous la mairie. 

PanneauPocket 

Les statistiques de l’application: 

91 Smartphones ou tablettes ont 
Broquiès dans leurs favoris. 

Depuis fin décembre les 15 publi-
cations ont été lues 4800 fois au 

total. 

LES ``N IOUZES``  DE BROQUIES 

Ils sont bien présents mais on 
ne les remarque pas forcé-

ment ... 

Les panneaux 30 sont en 
place sur tous les axes qui 
mènent au village. Vous les 
retrouverez sur la route de 
Maziès, 50 mètres après le 

panneau Broquiès; sur l’ave-
nue de Brousse,     ; sur l’ave-
nue de Rodez au niveau de la 
gendarmerie et enfin sur l’ave-
nue de Saint Affrique avant les 
ateliers municipaux. La Mairie 
a fait le choix de cette limita-

tion afin de sécuriser le village 
sans poser des ralentisseurs.  

A nous tous donc de prendre en 
compte cette nouvelle allure qui 
devrait nous permettre de circu-

ler à pied plus sereinement 
dans le village, surtout aux 
abords de l’école, la poste, 

l’EHPAD et nos commerces de 
proximité.  

La signalisation sera complétée 
par des marquages au sol.  

Un nouveau passage piétons 
sera implanté, il permettra de 
desservir l’accès au futur local 
cantine qui sera aménagé en 

lieu et place des anciens gara-
ges de la poste. 

En haut à gauche, une vue depuis la 
rue de l’abattoir vers la rue de la Cal-
lade et la rue Lou Caladou. L’aména-
gement comprendra deux placettes 
pour s’adapter à la pente de la voirie.  

En haut à droite, une vue de la placet-
te inférieure depuis la rue de la Calla-
de. Les deux placette seront exclusi-
vement piétonnes. 

En bas à droite, une placette aména-
gée à l’angle de la rue Lou Caladou et 
de la rue de l’Alambic. 

Le chantier sera délicat, dans un envi-
ronnement restreint, avec peu de 
mécanisation possible. 

Qui reconnait ces endroits ? Ils sont le futur de notre 
cœur de village. L’appel d’offre pour la démolition 
des maisons et l’aménagement des placettes vient 
d’être lancé. Avec un peu de chance, on peut espé-
rer un début de chantier avant l’été. Le cabinet d’ar-
chitectes a pu réaliser des images du futur que nous 
vous proposons ici: 
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N o s  t o i t s  d e v i e n n e n t  s o l a i r e  

Dans  le  v i l lage ,  j e  ra lent is  
La  zone  30  es t  en  p lace  

Cœu r  d e  v i l l a g e :  l e  f u t u r  e n  i m a g e s  

d’environ 5 MWc. 
Les toitures seront louées pour une 
durée d’environ 40 ans, au termes 

desquels, la commune aura le 
choix entre un démantèlement aux 

frais du concessionnaire ou une 
remise de l’ouvrage pour un euro 

symbolique. 
L’ouverture des offres a eu lieu le 
1er mars 2022 dans les locaux du 
Parc en présence des communes 
et communautés de communes 

concernées. 
Pour la suite, l’entreprise retenue 
va réaliser un audit des toitures 
concernées, proposer l’offre aux 
communes entre août et octobre. 
La phase projet technique pourra 
alors commencer par le dépôt des 
pièces administratives, les deman-

des de raccordement à ENEDIS. 
Ce n’est qu’à partir de juin 2023 

que la phase chantier devrait 
débuter et s’étaler jusqu’en fin 

d’année 2024: 83 toitures à équi-
per ne peut se faire en quelques 

mois … 
Nous aurons donc l’occasion d’en 

reparler sur les « Niouzes » au 
fur et à mesure de l’avancée de 
ce projet pour notre commune. 

Le Parc Naturel Régional des 
Grands Causses à lancé un 

appel à manifestation d’intérêt  
photovoltaïque pour la location 

de toitures de bâtiments publics. 
La commune de Broquiès a fait 
le choix de s’inscrire dans cette 

démarche et a proposé à la loca-
tion les toitures des garages de 
la Gendarmerie, du hangar de la 
déchèterie et des ateliers munici-

paux. 24 communes et 2 com-
munautés de communes ont 

souhaité proposer pas moins de 
83 toitures à équiper. La puis-

sance totale estimée sera    

Effractions au cabinet 
d’infirmières avenue 

de Rodez 
Plusieurs infractions ont eu 
lieu au cabinet d’infirmières 
avenue de Rodez. Bris de 

serrures, vols et malveillances 
ont été constatés par les 
infirmières. Devant ces 

dégradations, une plainte va 
être déposée auprès de la 

gendarmerie.  

Eclairage public  
place et rue du Barry 

Quelques éclairages sont 
défectueux, mais hélas la 

technologie des ampoules en 
place ne permet plus leur 

échange. Une démarche est 
engagée avec le SIEDA pour 
rénover la totalité de ces 11 
éclairages. Le chantier sera 

lancée dès réception du devis 

Rénov’Occitanie 

Vous avez un projet de réno-
vation énergétique ? 

Le Parc Naturel Régional des 
Grands Causses vous ac-
compagne dans toutes vos 
démarches de rénovation 
énergétique et devient Gui-
chet Rénov'Occitanie avec 
le soutien de la Région et de 
ses partenaires.  

Rénov’Occitanie tiendra une 
permanence à Broquiès à la 
Mairie le: 

28 avril de 9 h à 12 h 


