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L’édito du Maire

Chères Brocaines,
Chers Brocains,

Au moment de l'écriture de ces lignes, les 
mesures sanitaires semblent vouloir s'assouplir 
progressivement.

Ainsi, la vie associative va pouvoir reprendre 
son cours et la commune retrouver son 
dynamisme. 

La fête médiévale aura lieu le Samedi 3 juillet 
sur le plateau.

Ensuite, la fête du pain et la brocante se 
dérouleront le 15 Août comme les années 
précédentes.
 
Bien sûr les mesures sanitaires du moment 
seront à appliquer (le virus est toujours 
présent).

Nous comptons sur vous tous pour participer à 
la réussite de ces évènements.

Le Maire,

Olivier Tezenas
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CCAS

Ateliers informatiques (séances d'initiation  & de perfectionnement)
Les membres du CCAS voudraient connaître le nombre de personnes retraitées et intéressées afin de  
prévoir les séances.
Ces ateliers seront gratuits et destinés aux personnes qui éprouvent des difficultés pour la gestion par 
exemple administrative des formulaires ou autres. Nous prévoirons ultérieurement une rencontre avec 
les animateurs pouvant répondre à vos interrogations. Il est souhaitable que ceux qui disposent d'un 
équipement informatique puisse l'apporter (il y a toutefois un poste informatique à disposition avec wifi 
à la mairie) et les organisateurs pourront donner des conseils pour un équipement éventuel.

Pour vous inscrire contactez la Mairie, Mme Joëlle Verge au 0638387172, ou un des membres du CCAS.

D'autres ateliers seront prévus dès que la crise sanitaire sera passée, en particulier des ateliers de 
gymnastique et mémoire, etc.

Nous sommes à votre écoute et attendons vos suggestions !
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Actualités
Travaux urbanisme

Lorsque vous envisagez de modifier l’aspect extérieur de votre maison ou dépendances, vous devez demander une 
autorisation. Démolitions, constructions, ravalement de façade, menuiseries extérieures, peinture, création ou 
modification des ouvertures, construction d’une dépendance, surélévation, agrandissement, véranda, abri de jardin, 
réfection de toiture (liste non-exhaustive).

Le village est protégé et a donc des règles particulières.
La mairie est là pour vous aider dans vos démarches afin que vous soyez
dans la légalité. N’hésitez pas à venir nous voir en amont de vos réalisations.

Drones de loisirs

Le drone, ce "jouet" intéressant a conquis les enfants comme les adultes. Il est 
cependant soumis à réglementation.

Tant que le drone reste dans votre jardin, sous contrôle, tout va bien. Mais, parfois 
ces petits "jouets" volants échappent à leurs pilotes... Il est interdit de survoler une 
maison et le village sans autorisation. Pensez à vous éloigner des habitations et 
préférez un espace vaste et dégagé pour les utiliser.

Le vol n’en sera que plus agréable pour son pilote.

Moyens de communication de la Mairie :
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Mairie pour avoir les dernières informations communales, ainsi que 
sur sa page Facebook. Pensez aussi à utiliser l’application disponible sur tous les stores.
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L’eau et les fontaines au Broc

Le village est riche en points d’eau : puits, fontaines, abreuvoirs, réservoirs…, sans compter les maisons qui disposent 
d’une source à la cave ! Toute cette eau provient du plateau de la Chaux, plateau où se situe également le réservoir d’eau 
potable du réseau qui alimente en partie la ville d’Issoire. Elle permet aux riverains d’arroser les jardins et met de la vie 
dans notre village : Fontaines de la rue des Verdiers, de la rue de la Canche,

place du Bard,place de la Fontaine…, réservoirs divers comme ceux des jardins au

niveau des logements municipaux, de la place Lafarge.

Le lavoir situé en bas de la rue qui porte son nom a malheureusement été supprimé
il y a une trentaine d’années. 

Certaines fontaines ne coulent plus depuis quelque temps car les canalisations en fer sont vétustes et fendues, mais l’eau 
est toujours là !

La municipalité souhaite les remettre en service ; celle de la Canche profitera des travaux de voirie programmés 
prochainement ; pour celle de la place du Bard, cela nécessitera le remplacement des vielles canalisations de fer sur une 
bonne distance, la source étant située en lisière de bois sur le coteau de Fondrine.  
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Broc'n Jeune
Cette saison, c'est le printemps et nous recevons en interview le jeune et sportif Léopold Gilles qui habite le lotissement 
avec ses deux sœurs, Juline ( 20 ans) et Mathilde ( 17 ans)  ainsi que ses parents, Alexandre et Karine.  Avec Léopold, c'est 
le côté naturel et tranquille qui prime, ainsi qu'une gentillesse palpable dès les premiers échanges. Bon, d'un autre côté, 
nous habitons le même quartier donc pas d'appréhension...

Tu peux te présenter en quelques mots ?
Oui. Alors je suis né le 18 octobre 2006 à Issoire, j'ai donc 14 ans et j'ai toujours habité
au Broc.  J'ai été élève à l'école primaire du Broc (avec Valérie et Sandrine ) et à Bergonne
(Chrystèle et Emilie). Je suis désormais en 3° au collège des Près. 

Des bons souvenirs te reviennent de l'école ?
Oui, les cadeaux que l'on fabriquait en fin d'année et puis surtout le voyage à Vulcania où
l'on n'avait pas dormi de la nuit...J'aimais bien les maths  à l'époque, depuis ça s'est corsé
au collège. Mes copains de primaire étaient  (et sont toujours) Thomas et Anatole de
Bergonne, Raphaël, Quentin (désormais à Issoire) et Alban du Broc.

Tu es sportif ? Quels sports pratiques-tu ?
J'ai fait du tennis pendant quelques années. Je skie ( ma mère est monitrice)  l'hiver aux 2 Alpes  et j'aime bien le V.T.T. Je 
joue (ou  presque...avec le COVID)  actuellement au rugby à Issoire en moins de 16 ans. C'est la catégorie des cadets. Je 
joue au poste de 1/2 de mêlée et Jérémie Jallut, mon entraîneur, veut me faire essayer le poste d'ouvreur. J'aime bien ce 
sport pour les copains ( Enzo, Louis, Marius...)  que l'on se fait mais aussi pour les contacts. J'aime beaucoup plaquer. Mon 
modèle est Morgan Parra et l'A.S.M est mon équipe préférée.

Ton meilleur souvenir rugbystique ?
Il y a deux ans nous avions gagné le challenge Rémi Rodier à Issoire en minimes face à l'équipe de Salles. C'était vraiment 
chouette avec beaucoup d'émotions. C'est pour tous ces moments forts que j'aimerais devenir pro et l'an prochain j'espère 
entrer au centre de formation du lycée d'Issoire. Je passe les épreuves ce mercredi.

Qu'est-ce que tu aimes au Broc ?
Le City Park, sans hésiter. Cela manquait, c'est un lieu avec beaucoup de monde mais où l'on se retrouve entre copains et 
où l'on peut jouer. J'aime bien aussi faire des jeux et des balades en famille ou entre amis en V.T.T. J'avais mangé au 
restaurant "Chez Mimi" et c'était très bon.

Qu'est-ce que tu aimes à 14 ans ?
Je ne suis pas trop musique. J'écoute ce qui passe. J'ai un peu laissé tomber les jeux vidéos, Brawl Stars & la série Supercell. 
En revanche, j'aime beaucoup les films d'action comme Les Avengers ou bien les films comiques comme  "Alibi.com" ou 
"Baby Sitting". Je lis aussi pas mal de B.D , "Largo Winch", "Seuls" ou "Les Rugbymen" bien sûr ! J'ai lu la série  Harry Potter 
et je suis dans le 5° tome de la série "Le Royaume de feu". Il y en a 13. Ah si, je cuisine également des cookies et des 
gâteaux au chocolat. Par contre, je préfère manger plutôt salé, le hamburger maison est mon plat préféré. Et bien sûr 
j'aime retrouver les copains et les cousins à Noël ou en juillet.

Comment tu te vois dans 20 ans ?
Plutôt à la campagne et dans une maison avec jardin. Mais comme je veux devenir rugbyman, j'irai où je serai pris. 
J'aimerais bien avoir des enfants et aller à Bora-Bora où j'ai une tante qui habite mais ...c'est pas gagné... Sinon j'aime bien 
les belles voitures et les quads. 

Pas trop difficile d'être le seul garçon de la fratrie ?
Disons que quand il y a une bêtise, c'est forcément moi. Sinon je suis assez
chouchouté et ça c'est bien.

Tes vacances préférées ?
À Lalonde les Maures, où je vais, souvent,  et il y a une petite plage 
accessible seulement à pied (ou en bateau)  et c'est vraiment un endroit 
que j'aime. 

S'il se mettait en place un conseil municipal des jeunes, aimerais-tu en faire partie ?
Oui, pourquoi pas...avec les copains.
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Associations

Bazaltik

La municipalité et l’association Bazaltik, présidée par Alain Dujon, sont heureux d’annoncer le retour de la

Fête du Pain & Vide-grenier, le 15 août 2021.

Comme d’habitude nous retrouverons les exposants particuliers (emplacements gratuits), la vente de pain cuit au feu de 
bois rue Saint-Verny, la vente de pizzas cuites dans le four communal, une animation musicale et une buvette.

Nouveauté : la présence de quelques producteurs locaux (fromage, charcuterie...)
L’organisation se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur à cette période.

Festa Broc Médiéval

Samedi 3 juillet

De 10h00 à 21h30 venez vous fondre dans une fête médiévale aux nombreuses activités et 
spectacles gratuits, laissez vous transporter au XIIIème siècle au rythme des saltimbanques 
et troubadours

De 21h30 à minuit, lors d'un spectacle époustouflant venez revivre l'épopée de Dame 
Dauphine Du Broc, suivi de l’embrasement des Remparts
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Expositions

En octobre 2020, nous avions reçu  "Lutte" du peintre Grégory Lanzetta. Plus de 200 
visiteurs étaient venus dans la salle des Remparts découvrir, sur deux week-ends,  le travail 
de l'artiste de Sauvagnat. 

A quelques jours du printemps, ce sera à un photographe, Nicolas Ray, né en 1969 en 
Sologne Bourbonnaise et habitant désormais Bard près de Boudes,  de nous faire découvrir 
son travail. C'est en suivant son père, son grand-père et ses oncles à la pêche qu'il crée un 
pacte avec la nature et avec un vieux Praktica MTL3 qu'il réalise ses premiers clichés. " 
Déclics erratiques", tel est le nom de l'exposition,  sera une invitation à partager pour un 
instant quelques rencontres fugaces glanées le nez dans l'herbe lors de ses sorties ou de 
longues heures à l'affût. Le vernissage de l'exposition, salle des Remparts toujours,  aura 
lieu  le vendredi 18 juin à 19h. Nous serions très heureux de vous y accueillir dans le respect 
du protocole sanitaire.
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5L’école du Broc / Bergonne
Il ne faut pas mettre n'importe quoi dans n'importe quelle poubelle ! 

Le jeudi 3 juin, les élèves de l'école de Bergonne ont bénéficié d'une sensibilisation au tri des
déchets, grâce à l'intervention de Mickaël Lebras, responsable communication au SICTOM
Issoire-Brioude, suite à l'installation d'un composteur tout près de l'école. Chaque jour, après
la cantine, les enfants s'y rendent pour y mettre les déchets compostables. C'est le seul
composteur du village à Bergonne, et il est réservé à la cantine de l'école.

Florilège des réactions des enfants suite à ce moment très instructif :

"Un peu d'histoire

A la Préhistoire, les hommes préhistoriques recyclaient déjà : ils mangeaient la viande des animaux qu'ils tuaient et 
utilisaient les os pour se faire des bijoux ou des ustensiles. Avec la peau, ils faisaient des tentes et des habits.

Au Moyen-Âge, les habitants jetaient leurs ordures par la fenêtre. Toutes ces saletés ont fait venir les rats qui ont apporté la 
peste noire.

En 1884, Eugène Poubelle a inventé la poubelle.

En 1930, le premier camion poubelle apparaît. "

Le tri

" Il faut trier ses déchets et ne pas les mettre n'importe où.

Depuis le 1er mai, il y a des nouvelles règles, les déchets doivent être 
encore plus triés qu'avant :

- les bouteilles en verre vont dans la poubelle à verre. Par contre, les 
assiettes, les verres pour boire et les miroirs cassés vont dans la poubelle 
non recyclable.

- les emballages plastiques, les cartons et les papiers vont dans la poubelle 
bleue mais il faut bien tout séparer.

- les mouchoirs vont dans la poubelle non recyclable.

- les restes de nourriture vont dans le composteur. "

Le recyclage des déchets

" Le recyclage sert à ne pas utiliser la nature comme une poubelle et ça sert aussi à réutiliser les objets qu'on croit perdus. 

Le verre est fondu et reformé. 

9 boites de conserve = 1 boule de pétanque

250 canettes  = 1 cadre de vélo

des bouteilles en plastique = 1 pull en laine polaire "

L'environnement

" Il faut bien trier nos déchets et ne pas les jeter n'importe où, car cela pollue la nature et ils mettent très longtemps à 
disparaître et peuvent tuer des animaux. " 

" J'ai appris que bientôt nous ne pourrons plus jeter nos aliments à la poubelle, il nous faudra des composteurs chez nous 
ou des poules. " 

" Il faut recycler pour que nos enfants aient une belle vie comme nous. "

" Le recyclage est super car ça permet de garder la planète en bonne santé. "

" Quand vous allez aux courses, à la place des sacs en plastique, prenez un panier. Il faut prendre soin de la planète.  "

" Pour moi, le recyclage c'est très bien pour la planète et l'humanité d'aujourd'hui et de demain. "

" C'est pour la planète et pour les animaux que je vous dis tout ça, parce que ça me tient à cœur, j'espère que vous me 
comprenez. "
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En 1930, le premier camion poubelle apparaît. "
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Le recyclage des déchets
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250 canettes  = 1 cadre de vélo
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Histoire(s) Brocaines

Né à Clermont-Ferrand en 1755 et mort à Paris en 1835 , Jacques-Antoine Dulaure fut 
ingénieur, archiviste, historien  puis député du Puy de Dôme à la Convention (régime 
politique qui gouverne la France du 21 septembre 1792 au 26 octobre 1795 et fondera la 
Première République).  Il réalise de nombreux plans historiques de la ville de Paris et de 
nombreux ouvrages dont un carnet de voyage original qui se trouve à la Bibliothèque du 
patrimoine de Clermont Auvergne Métropole (le lien vers l’ouvrage dans son intégralité sur
le site de la commune).

    à l’arrière-plan…le Panthéon

 

Dans ce  livre, «de Voyage , excursion en Auvergne», Dulaure y réalise de nombreux croquis où il montre ses talents de 
géomètre et d’architecte (il fut l’élève de Jean Rondelet, l’architecte du Panthéon), notamment pour le croquis du château 
du Broc pris du plateau (à vous de découvrir l’emplacement exact…ce qui n’est pas très difficile). L’état de conservation de 
l’ensemble était  assez remarquable . Nous sommes à la fin du  XVIII°, début du XIX° siècle.

De plus, comme beaucoup d’entre nous chaque jour, il n’a pas raté la magnifique vue de Nonette où il note  «vue du Broc» 
en haut du croquis, ce qui rend le dessin  un peu plus émouvant. A noter, le petit chemin qui débute au bord de l’Allier pour 
arriver au pied du village. (cf première de couverture du présent bulletin)
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Clin d'œil ?

Cécile Coulon, l'autrice clermontoise du prix littéraire du Monde 2019 avec "Une bête au paradis"
et le prix Apollinaire de la poésie 2020 avec "Les Ronces", ressort, au livre de poche, un essai sur
la jeunesse à la campagne : "Les grandes villes n'existent pas".

Et qui reconnaît la maison au premier-plan et le village au loin ?  Bingo ! C'est la maison sur la
route départementale qui mène à St Germain et le village du Broc à l'arrière-plan ! 
Dans cet ouvrage, l'autrice décrit ses quinze premières années et sa jeunesse dans un village
rural et casse les préjugés. Extrait :" Je me suis souvent demandé si mon village natal, avec ses
huit cents habitants, ses lacs, ses étangs, ses chemins et ses forêts, sa barrière de volcans et ses
massifs montagneux, existait, même pauvrement, dans l’esprit de ceux qui n’y avaient pas grandi."

Tout un programme.
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Plantes & Marché gourmand
Dimanche 9 mai, la première vente de plants de L’Association des Parents d’Elèves s’est tenue sur le plateau de la Chaux 
devant la salle des associations. Plants de fleurs et plants potagers étaient disponibles en pré-ventes via le bon de 
commande distribué dans le journal municipal précédent, mais également en vente directe le jour de la distribution. Le 
soleil et la bonne ambiance ont permis le succès de cette action.
L’APE a ainsi pu soutenir financièrement les sorties scolaires de fin d’année des deux écoles. L’école du Broc a passé la 
journée du vendredi 11 juin au parc animalier d’Ardes sur Couze et l’école de Bergonne passe la journée du vendredi 25 juin 
à la Volerie du Forez.

L’Association des Parents d’Elèves vous remercie d’avoir répondu présents et vous donne
rendez-vous l’année prochaine avec un stand plus beau et étoffé !!!

L’été arrive et le marché gourmand a pris ses quartiers au plateau de la Chaux. Dès le mardi 1 er juin, 17h00, et toutes les 2 
semaines jusqu’à la fin septembre, une vingtaine de producteurs locaux proposent sous les marronniers légumes, fruits, 
champignons, œufs, viandes de porc, bœuf et veau, volailles, truite, confitures, miel, bières, vins, biscuits, fromages 
(brebis, chèvre et vache, st Nectaire), épices, pates… 

Adrien Descouls du restaurant Origines, propose des gâteaux et tartes à 
emporter (disponible sur place mais également en pré-commande). Cécile 
Guilbert de la Popote Mobile propose des pizzas, falafels et autres fouées. 

Et pour nourrir votre esprit, David André vend et dédicace ses trois livres 
(Le voyage d’Hermès, Filipendules et Enquête au Far West, éditions Revoir).

N’hésitez pas à monter avec verres, couverts et contenant pour un pique-
nique gourmand sous les arbres et de profiter de l’ambiance conviviale.

La Ressourcerie Ambulante s’installera également les mardi 15 juin et 27 
juillet. En plus de proposer des objets à la vente, la ressourcerie propose 
des ateliers Bee-Wrap (tissus imbibés de cire pour remplacer le cellophane) 
et Tawashi (éponge en tissu recyclé et lavable).

Le mardi 29 juin, le groupe Lodge nous fait l’honneur d’un concert.

La liste des producteurs est disponible sur simple demande auprès de la mairie. 

Les marchés de l’été : les mardis 1er , 15 et 29 juin, 13 et 27 juillet, 10 et 24 août, 7 et 21 septembre.
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Nouvelles technologies
Avancée des travaux de la fibre Internet :

Les différentes sociétés travaillent de concert pour que nous ayons tous la fibre le plus rapidement possible. Elles vont 
devoir poser des appuis car certains supports Enedis ( environ 20% ) ne reprennent pas la charge des nouveaux câbles 
(chemin du Tourail, rue du Bard et chemin de Sourzat)

Téléchargez l'application de la commune : 

Accédez avec votre smartphone aux : 
Agenda, Actualités et Informations pratiques : transports, travaux, services publics, culture et sport, tourisme… 
Informations municipales : annuaires, horaires d’ouverture, bulletins municipaux 
Accès au portail Famille pour la réservation de la cantine et de garderie 
Démarches administratives et signalements de problèmes et incivilités

Envoi de notifications importantes et d'alertes !
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La recette d'Adrien

Œufs basquaises au chorizo cuit en pot "Le Parfait", rôti de Sobrassada

Beurrer les pots "Le Parfait". 

Confectionner la basquaise. 

Tailler en grosse brunoise l'oignon, le poivron rouge, vert et jaune. Les mettre dans un sautoir avec un peu d'huile d'olive. 

Ajouter une fois chaud, l'oignon, faire suer 2 à 3 min sans donner de coloration, puis ajouter les poivrons, la gousse d’ail et 
le thym, laisser cuire 10 min. 

Une fois cuit, ajouter le chorizo taillé en brunoise et débarrasser.

Mettre une grosse cuillère à soupe de basquaise dans chaque pot puis casser un œuf dessus.

Saler, poivrer, puis cuire au bain-marie pendant 10 min environ.

Tartiner la Sobrassada sur les tranches de pain de campagne puis rôtir au four. Servez en même temps que les œufs. 

Ingrédients pour 4 personnes

1 baguette de campagne

100 gr de Sobrassada

huile d'olive

sel, poivre
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Décès :
M. Jean-Pierre ROBERT, le 08 avril 2021

M. René PARRAIN, le 28 avril 2021

Mme Nathalie RAYMOND, le 31 mai 2021
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La basquaise :

4 gros œufs fermiers

1 oignon

1 poivron rouge

1 poivron vert

1 poivron jaune

1 gousse d'ail

1 branche de thym

150 gr de chorizo

Mémo 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Police / Gendarmerie : 17 
Numéro d'appel URGENCES européen : 112 
Urgences pour sourds et malentendant : 114 (SMS) 

Infirmière : Marie-Clothilde Ruyters : 06 20 25 39 87 
       ruyters.idel@hotmail.com 

Restaurants : 
Le Rural : 04 73 56 25 77 
Origines : 04 73 71 71 71 

Boulangerie : 04 73 89 56 78 

Poste informatique : 
Un ordinateur est à la disposition des habitants en Mairie. 
N'hésitez pas à venir vous en servir lors des heures d'ouverture. 

Mairie du Broc 
Téléphone : 04 73 89 11 22 
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 – 17h30 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 – 16h30
 
M. le Maire reçoit sans rendez-vous
 

@mairielebroc63                          www.lebroc-63.fr

Mémo 

Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Police / Gendarmerie : 17 
Numéro d'appel URGENCES européen : 112 
Urgences pour sourds et malentendant : 114 (SMS) 

Infirmière : Marie-Clothilde Ruyters : 06 20 25 39 87 
       ruyters.idel@hotmail.com 

Restaurants : 
Le Rural : 04 73 56 25 77 
Origines : 04 73 71 71 71 

Boulangerie : 04 73 89 56 78 

Poste informatique : 
Un ordinateur est à la disposition des habitants en Mairie. 
N'hésitez pas à venir vous en servir lors des heures d'ouverture. 

Mairie du Broc 
Téléphone : 04 73 89 11 22 
Lundi, Mardi, Jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 – 17h30 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 – 16h30
 
M. le Maire reçoit sans rendez-vous
 

@mairielebroc63                          www.lebroc-63.fr

Naissance :

RIQUELME Calie, le 12 mars 2021
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