
L’édito du Maire

Je profite de ce premier édito pour 
remercier tous les habitants de la 
commune pour leur confiance.

Ce bulletin vous permettra de mieux 
connaître les membres du conseil 
municipal. Cet outil de 
communication est ouvert aux 
associations, mais aussi à toute 
personne qui aurait une information 
utile à faire circuler.

C’est grâce à Cécile, Jean-Paul, David 
et Arnaud que ce bulletin est né et je 
les en remercie.

Le maire

Olivier Tezenas.
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C’est la rentrée !

Ce mardi 1er septembre, les jeunes Brocains ont repris avec enthousiasme le chemin de l’école. 
Après une fin d’année scolaire 2019-2020 un peu particulière et de belles semaines de vacances 
d’été, Mme Batisson, la directrice, et Mme Del Ducca, sa collègue, ont accueilli les 40 écoliers de la 
petite section au CP, sous le regard bienveillant de Sandrine et Caroline, les ATSEM.

Cette année, 12 petits ont fait leur première rentrée avec émotion et effusion !

Les 48 plus grands, du CE1 au CM2, se sont joyeusement retrouvés dans la cour de l’école de 
Bergonne. Mmes Martin et Pagesse sont leurs enseignantes.

En plus du soutien des nouvelles municipalités du Broc et
de Bergonne, l’équipe pédagogique sera épaulée comme
chaque année par l’Association des Parents d’élèves du
regroupement scolaire. Cette dernière propose tout au
long de l’année des actions pour soutenir l’école comme
une vente de chocolats et de sapin peu avant Noël.

Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous !
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Naissances :

Ashley BERNARD née le 16/12/2019
Swan COUTANT né le 27/06/2020

Décès :

Sébastien ANIN le 19/10/2019
Michel DUCROS le 20/03/2020
Juliette COUDERT épouse IMBERDIS le 15/07/2020
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Chacun d’entre nous l’a rencontré au moins une fois, seul ou avec son 
collègue Fred; avec le rotofil pour débroussailler, la lame devant le tracteur 
pour pousser la neige en hiver. Dans toute la commune. 

Charles Coudert est né au Broc, dans une vieille famille du Broc. Un 
brocain au service de ses concitoyens. Et il aime ça ! Depuis le mois de juillet 
est venu le temps de la retraite… mais pas du repos !
 Alors, en même temps que nous allons recruter son successeur, nous le 
remercions pour le temps qu’il a consacré à la commune.

Merci, Charles !
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Une nouvelle association pour le Fort 
Villageois

Je propose la création d’une nouvelle association 
dédiée à la réhabilitation du quartier du Fort et à la 
recherche de sa vocation d’usage. Elle permettra de 
concerner directement la population, ce qui est bien la 
moindre des choses, pour redonner vie à un Fort 
Villageois. L’état de "ruines avancées" ne permettra 
pas une restauration à l’identique mais il s’agit, peut-
être au contraire, d’une chance. Ce quartier de ruines 
ouvre le champ des possibles et pousse à l’imaginaire. 
On peut se prendre à rêver à une vocation touristique 
et culturelle "souchée" sur l’histoire du lieu.

Aussi, il est fait appel aux
passionnés de vieilles pierres
mais également aux porteurs de
projets imaginatifs !

Philippe Tixier

Une réunion de lancement est
organisée à l’Espace Panoramique

le vendredi 25 Septembre 2020 à 20h
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Devenez bénévoles pour Ailes & Volcans 
Cervolix 2020 !

Renseignements sur le site internet
www.volunteo.com/fr/r/ailes-et-volcans-cervolix-2020
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Brevet d'Initiation Aéronautique

Dès la rentrée de septembre et depuis plusieurs années déjà, l'Aéro-Club 
Pierre Herbaud d'Issoire Le Broc propose un Brevet d'Initiation 
Aéronautique ( B.I.A) en collaboration avec le Lycée Murat.
Tous les jeunes de l'A.P.I peuvent en bénéficier et, l'obtention du 
diplôme permet l'accès à des  bourses d'études pour obtenir les brevets 
de pilote avion et/ ou planeur et facilite l'inscription dans des écoles 
d'aéronautique.
La formation théorique se déroule au Lycée Murat les lundis à partir de 
17h30, la formation pratique au sein de l'aéro-club.

Contact: 06 42 22 18 09 ou acph@orange.fr
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Nouvelles technologies

L'arrivée de la fibre optique pour votre 
connexion Internet est en cours de 
déploiement. Vous pouvez consulter 
l'avancement sur le site internet 
www.auvergne-numerique.fr/cartographie/

Application mobile de la 
commune

Début 2021, une application gratuite dédiée 
à la commune et aux familles ayant des 
enfants scolarisés sera disponible.

Principales fonctionnalités :
Agenda, Actualités
Informations pratiques : transports, travaux,
services publics, culture et sport, tourisme…
Informations municipales : annuaires,
horaires d’ouverture, bulletins municipaux
Accès au portail e-services et à l’espace 
Famille pour la réservation de la cantine et 
de garderie, démarches administratives en 
ligne
Signalements de problèmes et incivilités
Envoi de notifications
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La recette du Chef

Depuis juillet 2018, le Chef Adrien Descouls est à la tête du restaurant 
Origines, sur le plateau de la Chaux. Passionné de cuisine et de son 
terroir auvergnat, le tout jeune étoilé bénéficie également du label 
Michelin qui promeut le circuit court : ainsi 85% des produits de sa 
cuisine proviennent d’un rayon de 50 km maximum.

Aujourd’hui, il nous livre la recette du gâteau Auvergnat, cousin du 
gâteau de Savoie, un bon gâteau de voyage qui accompagnait les 
bougnats dans leurs périples parisiens.

Ingrédients : 

120 g de jaunes d’œufs (6 gros jaunes environ)
180 g de blancs d’œufs (6 gros blancs environ)
240 g de sucre, 240 g de crème fraîche
50 g de marc d’Auvergne, 25 g de levure chimique
180 g de farine, 180 g de fécule de maïs (Maïzena)
Sel

Monter en ruban les jaunes d’œufs et 120gr de sucre, ajouter la crème 
fraîche et le marc d’Auvergne, puis la farine, la fécule et la levure 
tamisées. Monter les blancs en neige puis les serrer avec les 120 g de 
sucre restant et les incorporer à la préparation. Verser dans un moule 
beurré et sucré, et enfourner dans le four préchauffé a 170°C pendant 
45minutes environ jusqu’à ce que le gâteau soit cuit en son centre mais 
sans trop de coloration. Servez-le tiède nature ou accompagné d’une 
délicieuse confiture de Parpasset !

Bon appétit !
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Infos

L’association Le Broc Terra Legenda organise dimanche 18 octobre 2020 de 10h00 à 18h00 une 
journée médiévale au cœur du village, place Lafarge et rue des forges. Au programme, marché et
musique médiéval, artisans, espace pour enfants et camps de toile. 
Venez passer un agréable moment à la taverne et savourer les tartines tout juste sorties du four à pain.
Troubadours, gens d’armes et dames d’époques vous transporteront au XIIIème siècle ! 
Manifestation soumise au port du masque obligatoire.

Exposition de peintures : "LUTTE"
Greg Lanzetta habite à Sauvagnat.

Musicien et peintre, il exposera ses œuvres réalisées à partir de tampons dateurs les 3 et 4 octobre
puis les 10 et 11 octobre de 10h à 18h à la salle des remparts du Broc.
Un vernissage aura lieu le vendredi 2 octobre devant la salle à partir de 18h30.
L'entrée est gratuite.

Association Bazaltik

Vendredi 16 octobre à 21h00, l'association Bazaltik invite le théâtre de la Goutte d'eau à la salle 
panoramique avec sa nouvelle pièce drôle et poétique "Bouli Miro".
Si vous souhaitez rejoindre l'association Bazaltik, contactez Alain au 06 89 78 02 54 ou envoyez un 
mail à bazaltik.lebroc@gmail.com
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Tézenas Olivier
- Préside toutes les 
commissions
- Délégué SME, 
SAGE, 
EPF/SMAF*
- Représentant A.P.I.

07 50 81 73 71

Bourgeois Arnaud
- Délégué SIEG*
- Journal/ Com.
- Urbanisme, 
logement
- SIREG*
- Corresp. défense

06 76 91 00 99

Dirand Lionel
- Délégué Sictom*
- Appel d’offre
- Finances
- Affaires Agricoles
- C.C.A.S*
- Urbanisme/ 
Patrimoine
- Délégué SIREG

06 45 73 62 57

Maire 1er adjoint 2ème adjoint

Eydieux Gaëlle
- Appel d’offres
- Finances
- École / R.P.I.
- Affaires agricoles
- Logement

06 79 46 84 37

Léotoing Yoann
- Délégué 
SME,SIREG
- Voirie.
- École / R.P.I.
- Culture, sports
- Urbanisme/ 
Patrimoine
- Ressources 
humaines

06 59 66 74 30

Verge Joëlle
- C.C.A.S
- École / R.P.I*
- Urbanisme
- Patrimoine

3ème adjoint 4ème adjoint Conseillère déléguée

Guichard Jean-Paul
- Finances
- Journal/ Com.
- Affaires agricoles
- Ressources 
humaines

Tixier Monique
- Appel d’offres
- Culture, sport, 
loisirs
- Urbanisme
- Logement

Rica Nelly
- Finances
- C.C.A.S.
- Ressources 
humaines
- Logement

Conseiller municipal Conseillère municipale Conseillère municipale

Ruault Éva
- Appel d’offres
- Finances
- Jumelage/ Asso.
- Culture, sport, 
loisirs
-C.C.A.S*
- Ressources 
humaines
- Patrimoine

André David
- Journal/ Com.
- Culture, sport, 
loisirs
- Jumelage/ Asso.
- École / R.P.I*

Laurent Cécile
- Journal/ Com.
- Culture, sport, 
loisirs
- Jumelage/ Asso.
- École / R.P.I.

Conseillère municipale Conseiller municipal Conseillère municipale

Chapoul Fabien
- Délégué CNAS*
- Finances
- Voirie
- École / R.P.I.
- Affaires agricoles
- Urbanisme
- Ressources 
humaines

Faucher Maxence
- Voirie
- Patrimoine

Duparc Korentin
- Voirie
- Jumelage/ Asso.
- Culture, sport, 
loisirs

Conseiller municipal Conseiller municipal Conseiller municipal

Leurs fonctions 2020-2026
Le 15 mars 2020 se tenait le premier tour de l’élection municipale. 30 candidat(e)s étaient en lice. À l’issue de ce premier tour de 
scrutin, 12 furent élu(e)s : Olivier Tézenas, Gaëlle Eydieux, Joëlle Verge, Cécile Laurent, Fabien Chapoul, Arnaud Bourgeois, Yoann 
Léotoing, Jean-Paul Guichard, Nelly Rica, Maxence Faucher, Lionel Dirand et Monique Tixier. Le 2° tour qui devait se passer le 22 
mars fut reporté pour cause de COVID au 28 juin. Pendant cette période transitoire, l’ancienne municipalité restait en place. Le 28 
juin, David André, Eva Ruault et Korentin Duparc venaient compléter l’équipe. Les 5 et 9 juillet la nouvelle équipe entrait en 
fonction, votait le budget, la charte de l’élu local était lue à l’assemblée présente et les délégations et commissions étaient 
adoptées. Voici le résultat :

* S.M.E : Syndicat Mixte de l’Eau - S.I.E.G : Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz - C.N.A.S : Comité National d’Action Sociale - S.I.Reg : Syndicat 
d’assainissement d’Issoire et sa Région - E.P.F.-SMAF : Etablissement public Foncier-Syndicat Mixte d’Action Foncière - S.A.G.E : Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau - R.P.I : Regroupement Pédagogique Intercommunal
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