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LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
J'ai le plaisir de vous présenter ce nouveau bulletin municipal.
Ce bulletin, bi-annuel, a vocation à vous permettre d’être périodiquement
informés des décisions prises par le Conseil Municipal et des évènements
de la Commune.
Il comprend aussi divers articles concernant des thèmes de nature à
intéresser les habitants.
Comme vous le savez, le Site Internet de la commune est actif depuis le
mois de mars 2015.(www.ville-broze.fr)
Je vous suggère de le consulter régulièrement car il permet de vous
informer en temps réel sur les actualités de la Commune, les évènements
en cours et à venir.
Le dimanche 11 septembre 2016, nous organisons un pique nique, sur le
modèle de l’auberge Espagnole, comme nous l’avions fait l’année
dernière.
Je vous invite à venir nombreux pour partager ensemble ce moment de
convivialité, qui nous permet de nous réunir et de contribuer au maintien
et au renforcement de ce lien social, auquel nous sommes très attachés.
Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous de passer, ici ou ailleurs, un
excellent été.
Je vous rappelle aussi que l'ensemble du conseil municipal et moi-même
nous tenons à votre disposition.
Patrick LAGASSE
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ACTIONS COMMUNALES
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2015


Installation d'un appareil de mesure sonore dans la salle des fêtes

Afin de limiter les nuisances sonores de la salle des fêtes, un appareillage de
mesure et de contrôle a été installé. Il est constitué d'un capteur sonore qui
mesure le volume du son ainsi que d'un boîtier électronique qui indique aux
utilisateurs le niveau de son généré.
Au delà de 90 décibels, l'alimentation électrique de l'ensemble de la salle est
coupée.
Les utilisateurs peuvent la réactiver à deux reprises seulement.
En effet, la troisième coupure est définitive et seule la saisie d'un code, non
communiqué aux utilisateurs, permet la réactivation de l'alimentation électrique.
Le montant de ces travaux est de 3 126,90 € HT, financés à hauteur de 39 %
par une subvention du Conseil Départemental du Tarn.
 Réfection des fossés
La réfection de certains fossés a été réalisée, sur les zones et selon les
modalités précédemment indiquées dans le précédent bulletin municipal de
décembre 2014.
 Travaux de voirie
Des travaux de réfection ont été réalisés au cours du 3eme trimestre 2015, sur
les voies communales suivantes :
 Borie Constant
 Lécusse
 Puech Aymond
Le coût total de ces travaux est de 16 732,25 € HT et a été subventionné par le
Département à hauteur de 50 % du montant HT.

 Rénovation de la sacristie de l’Église
La toiture de la sacristie de l'église a été entièrement refaite.
Le montant de ces travaux est de 2 933,80 € HT, subventionné par le
Département à hauteur de 39 %.
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TRAVAUX PRÉVUS EN 2016
 Rénovation de la salle des fêtes:
 changement des fenêtres et portes de secours;
 réfection du plafond.
 Réfection de la toiture du lavoir municipal ;
 Réalisation du zonage d'assainissement ;
 Réparation d’une borne d'incendie ;
 Participation au financement d'une borne d'incendie au lieu-dit « Puech
Aymond » ;
 Travaux d'accessibilité des bâtiments communaux ;
 Transformation du bâtiment annexe de la Mairie en salle du Conseil
Municipal ;
 Travaux de voirie : réfection de la voie communale de la D922 au lieudit
« Larroque ».
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ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2016

En séance du 8 avril 2016, le Conseil Municipal a adopté le compte
administratif de l'année 2015.
En séance du 22 avril 2016, le Conseil Municipal a adopté le budget primitif de
l'année 2016.
En voici les grandes lignes:

SECTION FONCTIONNEMENT
La section fonctionnement du budget primitif 2016 s'équilibre à 64.193,69 €
Les dépenses de fonctionnement sont principalement constituées par :
 les charges à caractère général: fournitures d'entretien, de bureau, de petit
équipement, fluides, entretien et réparations des batiments communaux et de la
voirie incluant les travaux d'épareuse, frais de publications, assurances, frais
postaux et de télécommunications etc...
 les charges de personnel.
 les contributions obligatoires aux divers organismes (service d'incendie
etc...).
Chaque poste de dépenses a été revu, dans le but de diminuer les dépenses
de fonctionnement de la commune.
Ainsi, un montant de 8.124,69 € a pu être dégagé en excédent, et affecté à
la section investissement pour permettre le financement de travaux.
Pour mémoire, l'année dernière, lors de l'élaboration du budget 2015, un
excédent de 3.914,95 € de la section fonctionnement avait été affecté à la
section investissement.
Ainsi, des économies supplémentaires ont été prévues au titre du
fonctionnement, encore plus importantes qu'au cours de l'exercice écoulé,
permettant de dégager cet excédent de 8.124,69 €, supérieur de près de
110 % à celui de 2015.
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Les recettes sont principalement :
 Les contributions directes (taxe d'habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière
non bâti).
 Les dotations et participations versées par l'Etat et autres organismes.
 Les revenus des immeubles (location de la salle des fêtes).
Les recettes 2016 sont, comme l'année dernière, marquées par une diminution
sensible de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l'Etat. En
effet, cette dotation a diminuée de 9.5%. Elle passe de 13.981 € en 2015 à
12.614 €.

SECTION INVESTISSEMENT
La section investissement du budget 2016 s'équilibre à 93.534,25 €.
Les recettes seront constituées par :
 Subvention du Département pour les travaux de rénovation des bâtiments
communaux.
 Subvention de l'Agence de l'eau Adour Garonne pour l'étude de zonage
d'assainissement.
 Subvention du SIVU pour les travaux de voirie.
 Fonds de concours de la Communauté de communes Tarn & Dadou.
 Excédent de la section de fonctionnement.

CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES
Lors de l'élaboration du budget annuel, le Conseil Municipal fixe le taux des
contributions locales directes: taxe d'habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière
non-bâti.
En 2015, ces taux étaient de :
 taxe d'habitation :
 taxe foncière bât i:
 taxe foncière non bât i:

5,91 %
10,11 %
44,72 %
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Pour le budget 2016, les décisions suivantes ont été prises par le Conseil
Municipal :
 taxe d'habitation : maintien du taux 2015, soit 5,91 %
 taxe foncier bâti : augmentation du taux. En 2015, ce taux était de 10,11 %.
En 2016, il sera de 10,31 %, soit une augmentation de 2%
 taxe foncière non bâti : maintien du taux 2015, soit 44,72 %
Cette augmentation du taux de la taxe sur le foncier bâti génère pour la
commune un produit supplémentaire de 145 €. En effet, le produit global de
cette taxe sera de 7.475 € en 2016, contre 7.330 € en 2015.
Dans ces conditions, une telle augmentation sera quasiment imperceptible par
chaque contribuable.
A titre de comparaison, moyenne de ces taux au niveau national et
départemental :
TAXES

HABITATION

NATIONAL
DEPARTEMENTAL

23.95
22.01

FONCIERE
BATI
20.20
25.18

FONCIERE
NON BATI
48.53
80.97
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TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES

La Loi du 11 février 2005, relative à l’égalité des droits et des chances pour les
personnes handicapées imposait la mise en accessibilité de tous les
établissements recevant du public (E.R.P.) et de toutes les institutions ouvertes
au public (I.O.P), avant le 1er janvier 2015.
Devant l’importance du retard et ayant constaté un certain désintérêt, les
pouvoirs publics ont mis en place un arsenal juridique à la fin de l’année 2014 :
une ordonnance en septembre, un décret en novembre et un arrêté en
décembre.
Ces textes ont imposé le dépôt, avant le 27 septembre 2015, d’un agenda de
travaux prévoyant la mise en conformité avec la règlementation, pour tous les
établissements recevant du public.
Cet agenda permet ainsi de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité après la
date limite du 1er janvier 2015, mais fixe impérativement une date butoir, à
savoir le 1er janvier 2019.
C’est dans ce contexte que la Communauté de communes Tarn et Dadou à
décidé d’aider les communes du territoire à réaliser les travaux d’accessibilité.
Un marché a donc été lancé et un contrat a été signé au cours du 1 er trimestre
2015 avec l’agence CLUZEL afin de réaliser, pour chaque commune, un état
des lieux sur les conditions d’accessibilité et de proposer des mesures à
prendre.
L’Agence CLUZEL nous a donc accompagnés dans la réalisation du diagnostic
et l’élaboration d’un agenda financier sur fonds budgétaires propres.
Après discussion, le Conseil Municipal, dans sa séance du 18 septembre 2015,
a décidé de réaliser des travaux d’accessibilité pour l’ensemble des 4 bâtiments
communaux : Mairie, salle des fêtes, salle des associations et église, sur une
période de 3 ans.
L’agenda, déposé en Préfecture le 25 septembre 2015, a été validé par la
Commission Départementale de Sécurité et d’Accessibilité, le 26 janvier 2016.
Pour des raisons d’économie d’échelle et d’organisation, la Communauté de
Communes a constitué un groupement de commandes afin de procéder aux
achats et aux travaux nécessaires à la mise aux normes des bâtiments
communaux du territoire.
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Les travaux débuteront en septembre 2016, pour les 4 E.R.P, à savoir :

1) Mairie





Pose d’une bande de vigilance sur les 2 paliers ;
Pose d’une main courante dans les escaliers du bâtiment annexe ;
Contraste des nez de marches ;
Pose d’une signalétique d’orientation et d’information.

2) Salle des fêtes





Changement du vestiaire ;
Achat de 2 tapis de propreté ;
Contraste des interrupteurs ;
Pose d’une signalétique d’orientation et d’information.

3) Salle des Associations





Pose d’une bande vigilance sur le palier ;
Contraste des nez de marches ;
Pose d’une barre de relevage dans les sanitaires ;
Pose d’une signalétique d’orientation et d’information.

4) Eglise



Pose d’une grille pour franchir le caniveau en béton ;
Matérialisation d’une place de parking pour handicapés.

Jacques AUDIBERT
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CIMETIERE DE BROZE

Procédure de reprise des sépultures sans concession
relevant du régime du terrain commun

Parfois, certaines familles font inhumer leurs défunts dans une sépulture, sans
être titulaires d’une concession dans le cimetière. Ces tombes relèvent alors du
régime du Terrain Commun.
Au regard de la législation en vigueur, dont l’origine remonte au Décret du 23
Prairial An XII, les inhumations en terrain commun (appelé par le passé, « fosse
commune ») sont faites dans un emplacement du cimetière communal mis
gratuitement à disposition de la famille pour une durée qui ne peut excéder, par
principe, 5 ans. La tombe n’est alors pas destinée à recevoir plusieurs défunts de
la même famille, ni un caveau à plusieurs places, même si une pierre tombale,
ou tout autre signe indicatif de sépulture peut néanmoins y être installé.
La gratuité de l’occupation du terrain ne donne en aucun cas à la famille le droit
d’en disposer librement ou d’en réclamer la prolongation de son utilisation au –
delà de la période règlementaire, à la différence des concessions funéraires.
Aussi, passé ce délai, la commune est en droit de procéder à la reprise des
sépultures établies en Terrain Commun et de libérer les terrains en vue de les
affecter à de nouvelles sépultures, évitant ainsi, à court terme, soit d’agrandir le
cimetière, soit d’en créer un nouveau avec toutes les incidences financières et
environnementales qui en découlent.
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Seule la concession permet à chacun de bénéficier d’un droit « privatif »
d’occupation et de jouissance d’une parcelle de terrain du cimetière afin
d’y fonder sa propre sépulture et celle de tout ou partie de sa famille.
La concession est alors attribuée moyennant le paiement d’une redevance dont
le montant et la durée sont fixés par la commune. Une fois la contribution
honorée, des droits sont alors ouverts et garantis à la famille pendant la durée
concédée sous réserve que le concessionnaire puis ses ayant droit assurent
autant que de besoin le renouvellement de la concession en temps opportun et
maintiennent la sépulture en bon état d’entretien et de solidité.
Actuellement, il n’existe plus d’espace disponible dans le cimetière.
Afin de pouvoir satisfaire les demandes d’habitants de la Commune, le Conseil
Municipal, en séance du 8 janvier 2016, a décidé d’engager une procédure de
reprise des sépultures établies en terrain commun.
En conséquence, les familles utilisant jusque-là des sépultures sans
concession doivent prendre contact avec la Mairie pour régulariser leur
situation.
Le Conseil Municipal a décidé, préalablement à la reprise de ces sépultures
relevant du régime ordinaire, d’accorder un délai aux familles
concernées, afin de prendre toute disposition qu’elles jugeraient utiles
concernant leurs défunts.
Le délai s’achèvera le 30 septembre 2016.
Passé ce délai, la commune procèdera à la reprise des sépultures, en l’état, et
les restes seront inhumés avec toute la décence requise dans une sépulture
communale.
Il a été procédé à un affichage au Cimetière et sur chaque tombe concernée, dès
le mois de janvier 2016.
La participation active de tout un chacun par la communication en mairie de tout
renseignement complémentaire au sujet des défunts qui sont inhumés dans ces
sépultures et de leur famille, est un élément humain fondamental pour mener à
bien cette mission.
Notre commune pourra alors retrouver, à l’horizon 2017, un cimetière conforme à
la législation, à la hauteur du respect dû aux défunts et de la valeur patrimoniale
et historique de ce site.
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DEPLOIEMENT DES COMPTEURS ELECTRIQUES LINKY
Certains habitants de la Commune m'ont fait part de leur inquiétude
concernant le déploiement des compteurs électriques "LINKY".
En premier lieu, il m'appartient de vous préciser que la Commune n'est
pas propriétaire de ces compteurs.
En effet, la commune de BROZE est adhérente du Syndicat de
Distribution d'Energie du Tarn (SDET).
Ce syndicat, créé en 1937, est propriétaire des ouvrages du réseau de
distribution publique d'électricité.
L'article 17 du cahier des charges de concession pour le service public de
la distribution d'énergie électrique, signé en 1993 et valable 25 ans, entre
le SDET et Erdf, stipule que les compteurs électriques font partie des
ouvrages du réseau.
La commune a donc, depuis 1937, transféré la propriété des compteurs
électriques au SDET.
Selon ses statuts, ce syndicat est en charge de la représentation et de la
défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les exploitants,
soit avec Erdf.
Dans ces conditions, le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer
concernant l'installation de ces compteurs électriques.
Une telle délibération, au même titre qu'un arrêté d'interdiction pris par le
Maire, seraient déclarés illégaux.
Le Conseil Municipal ne peut pas davantage prendre une délibération au
visa du principe de précaution, car l'Etat Français s'est arrogé la
responsabilité de la santé publique et est donc seul compétent.
Cependant, me faisant le relais des préoccupations de certains habitants
de la Commune, j'ai adressé un courrier au SDET lui demandant
d'organiser, en sa qualité d'autorité concédante avec Erdf, les contrôles
relatifs à la fréquence des nouveaux compteurs Linky.
Il ressort des recherches réalisées concernant ces compteurs Linky, que,
pour transmettre ses informations à Erdf, ledit compteur Linky n'utilise pas
une fréquence radio et encore moins un réseau WiFi, mais tout
simplement le réseau électrique (par CPL), et cela quelques dixièmes de
seconde par jour et environ une minute chaque nuit.
Selon des études réalisées par l'Agence Nationale des FRequences
(ANFR), il n'émettrait pas plus d'ondes électriques qu'un radio réveil ou
une brosse à dents électrique.
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Selon l'ANFR, les niveaux d'émission du compteur Linky sont de 1 volt
par mètre, à une distance de 20cm, et ainsi bien inférieurs aux seuils
sanitaire en vigueur, qui sont de 87 volts par mètre.
Dans ces conditions, sous réserve de la véracité des informations ainsi
publiées par Erdf et l'ANFR, il semblerait que ces compteurs Linky soient
sans aucun danger pour la santé des usagers.
Un rapport complet doit être prochainement publié par l'ANFR.
Je ne manquerai pas de vous en communiquer les éléments essentiels,
via le Site Internet de la Commune.
Patrick LAGASSE
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L’INTERNET HAUT DEBIT
L’accès à l’Internet Haut Débit reste un problème majeur dans notre Commune,
comme pour de nombreux habitants en France.
A Broze, La difficulté provient, d'une part, de l'absence de nœud de
raccordement ADSL dans la commune, et, d'autre part, du refus de l'opérateur
historique (Orange) de procéder aux aménagements requis, au motif que les
coûts de connexions engendrés ne permettraient pas un retour sur
investissement suffisant.
C'est tout le problème des zones géographiques à faible densité de population,
qui sont devenues lesdites zones blanches ADSL.
Elles sont hélas beaucoup trop nombreuses et nous ne pouvons que déplorer
tout comme vous la « fracture territoriale » qui existe aujourd'hui dans l'accès
aux services numériques pour la population française.
Les lignes téléphoniques des habitants de Broze sont raccordées à plusieurs
centraux situés à Gaillac, Castelnau de Montmiral et Cahuzac sur Vère.
Certains habitants du village ont un accès satisfaisant à Internet, il s'agit de
ceux situés le plus près des répartiteurs téléphoniques et de ceux desservis par
des câbles téléphoniques de bonne qualité.
En revanche, d'autres sont encore en zone blanche.
Il y a environ 10 ans, un programme avait été mis en œuvre avec la Société
Numevia, consistant à diffuser du haut débit par Wimax, via les ondes
hertziennes.
Il s'agit en effet d'une des solutions de substitution pour couvrir les zones
blanches.
La commune avait financé une partie de ce projet.
Cependant, ce système n'a jamais été satisfaisant, le réseau était fréquemment
en panne et, pour finir, la société à cessé son activité.
Actuellement, pour les zones blanches ADSL, les solutions de substitution qui
permettent d'accéder au haut débit sont les suivantes:
satellite (plusieurs foyers de Broze sont ainsi connectés, via la Société
NordNet, laquelle est d'ailleurs une filiale d'Orange....)
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-

Wimax (utilisation des ondes hertziennes)
Clé 3G ou Smartphone utilisé comme modem

Sensible à ce problème, nous sommes à la recherche de solutions depuis le
début de notre mandature, soit depuis 2014.
Nous considérons en effet que l'offre satellitaire, à laquelle beaucoup
d'habitants de Broze ont adhéré, est peu satisfaisante car, si elle permet
effectivement un accès au haut débit, elle est d'une qualité de service moindre
et son prix est bien plus élevé.
L’Etat Français annonce régulièrement la fin des zones blanches, et pourtant,
elles sont toujours aussi nombreuses.
En ce qui concerne notre Commune, les difficultés sont aussi liées à
l’environnement juridique de l’aménagement numérique sur le territoire.
Le législateur a souhaité que les Réseaux d’Initiative Publiques (RIP)
s’organisent en cohérence sur le territoire.
Il a donc créé le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique
(SDTAN) dont chaque Département en est le maître d’ouvrage, avec le
concours financier de l'Europe, de l'Etat et de la Région.
L’objectif de ce schéma directeur est de favoriser la cohérence des initiatives
publiques pour le déploiement du Haut Débit, l’articulation des initiatives
publiques avec l’investissement privé et de permettre d’accéder aux
cofinancements.
Ainsi, la compétence de l’aménagement numérique, sur le territoire du Tarn,
appartient au Conseil Départemental.
Le Conseil Départemental du TARN a indiqué aux collectivités territoriales que,
pour la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement
Numérique, il n’entendait pas avoir les communes pour interlocuteurs mais
seulement les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
autrement dit les « Communautés de Communes ».
C’est pourquoi, au cours de l’année 2015, la Communauté de Communes
TARN&DADOU a demandé aux communes de son territoire de lui transférer
leur compétence en matière d’aménagement numérique.

14

Les communes ont dès lors perdu leur compétence dans ce domaine.
C’est dans ce contexte qu’a été créé au sein de la Communauté de Communes
TARN&DADOU un groupe de travail spécifique dédié à l’aménagement
numérique sur le territoire.
La Communauté de Communes m’a encore récemment indiqué, faisant suite à
une relance de ma part, qu’aucune avancée n’était intervenue compte tenu de
l’absence d’échange efficace avec les services du Conseil Départemental en
charge de ce dossier.
Il est permis de penser que la difficulté du département, qui doit donc discuter
et négocier avec l’opérateur historique, pourrait venir du fait, que, en mai 2000,
il a décidé de créer son propre opérateur, en créant la SEM E-TERA…
Conscient de la stagnation de la situation et, soucieux de résoudre ces
difficultés d’accès à l’Internet haut débit que nous rencontrons sur le territoire
de la commune, nous avons pris l’initiative, dans l’intérêt des habitants, de
trouver nous même des solutions techniques, alors même que cette
compétence n’est plus dans le champ de celles de la Commune.
Ainsi, nous procédons actuellement à l’étude d’une solution qui consisterait à
installer un pont wifi longue distance au départ de la Mairie (qui dispose d’une
connexion Internet convenable) vers d’autres utilisateurs.
Un pont wifi permet l’interconnexion de 2 éléments réseaux et de transporter
ainsi l’accès internet d’un point déterminé vers un ou plusieurs autres points.
Ce transport des accès ADSL se fait par ondes radio, à l'aide de petites
antennes placées sur les toits.
Je ne manquerai de vous tenir informé du résultat de nos investigations.
Patrick LAGASSE
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Dans le département du Tarn, le taux d’inégibilité à l’ADSL est de 15 à 20 % de la population.
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INTERCOMMUNALITE
Le précédent bulletin municipal vous informait de la recomposition
territoriale de la Communauté de Communes de Tarn & Dadou.
En date du 12 octobre 2015, le Préfet a proposé un schéma de territoire
sur l’Intercommunalité à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI).
Dans son schéma, le préfet a proposé de fusionner les 3 communautés de
communes existantes, TED, CORA et VGPS.
La CDCI disposait d'un délai expirant le 15 mars 2016 pour présenter des
modifications au schéma proposé par le Préfet, si elles sont adoptées à la
majorité des deux tiers.
Aucun amendement n'ayant été présenté à la CDCI, c'est donc le projet
proposé par le Préfet qui a été retenu, à savoir la fusion des 3
communautés de communes: TED, CORA et VGPS.
La nouvelle Intercommunalité prendra effet à compter du 1er janvier 2017.
A cette date, la nouvelle structure, issue de cette fusion, cumulera
l’ensemble des compétences des 3 anciennes Intercommunalités.
Ces compétences pourront être exercées, pendant 2 ans, différemment
sur le territoire de la nouvelle Communauté de Communes.
Une réflexion a été engagée depuis plusieurs mois, impliquant les Maires
des Communes des 3 communautés de communes, afin de créer, au sein
de la nouvelle intercommunalité, des pôles territoriaux
La finalité de ces pôles territoriaux serait de :
- territorialiser les compétences ;
- permettre pour l’exercice et la gestion de ces compétences des modes
pluriels et à des échelles territoriales variables (communale, supra
communale, ou communautaire), des mutualisations possibles au sein de
chaque pôle et entre les pôles ;
- territorialiser les modes de gouvernance.
Chaque pôle pourrait exercer des compétences de proximité de manière
différenciée, comme, par exemple, la voirie.
La Commune de BROZE pourrait faire partie du pôle territorial regroupant
les anciennes communes de la Communauté de Communes Vère
Grésigne Pays Salvagnacois, Gaillac, Lisle sur Tarn, Labastide de Lévis et
d’autres encore.
Je vous tiendrai régulièrement informés de l’évolution de ces travaux
Patrick LAGASSE
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COMPOSTAGE DES DECHETS

Représentant près de 30% du poids de notre poubelle, les déchets
fermentescibles peuvent se transformer naturellement.
Ils regroupent les déchets verts (feuilles mortes, tontes de pelouse,
branchages) et les bio-déchets (restes alimentaires, fleurs fanées, sciure,
cendres froides,...).
Plusieurs solutions s'offrent à vous :
 Les déchets verts peuvent être déposés en déchèterie (accès gratuit pour les
particuliers). Ces déchets sont ensuite transportés vers une plateforme de
compostage afin d'y être transformés en amendement organique, lequel est
distribué aux usagers en déchèteries.
 Les déchets verts et bio-déchets peuvent être compostés en tas, à l'air libre
dans un jardin ou bien à l'aide d'un composteur.
Ce dernier accélère le processus de fermentation des bio-déchets. Le terreau
produit peut être ensuite utilisé pour le portage, les fleurs ou les arbres.
En pratiquant le compostage individuel, on réduit de près de 40 kg notre
production de déchets.
Si vous êtes intéressé par l'achat d'un composteur (modèle en plastique recyclé
de 320 litres), vous pouvez l’acquérir auprès de la Communauté de Communes
Tarn & Dadou, au prix de 15 €, en établissant un chèque bancaire de ce
montant libellé à l’ordre du Trésor Public, et en adressant votre commande à :
Communauté de Communes Tarn & Dadou
Service Déchets
BP 80 133 - 81604 GAILLAC CEDEX
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ANIMATIONS 2016

Mardi 21 juin 2016
FETE DE LA MUSIQUE
L'Association TUTTI FRUTTI organise la Fête de la Musique à BROZE.
A la Salle des Fêtes du village
A partir de 19 heures
Restauration sur place
Animation musicale avec le Groupe RUMBA SALSA
Renseignements et inscriptions:
Mme Agnès DERRAC
06 68 83 13 00

Dimanche 11 septembre 2016
PIQUE NIQUE, AUBERGE ESPAGNOLE
A partir de 11h30
Organisé par le Conseil Municipal
Apéritif et boissons fournies
Renseignements et inscriptions;
Secrétariat de Mairie: 05 63 33 17 18
Courriel: mairie.broze@orange.fr

Dimanche 2 octobre 2016
VIDE GRENIER
Organisé par le Comité des Fêtes de Broze
Renseignements et inscriptions:
Mr Christian LATGE: 05.63.57.38.54
20

INFOS PRATIQUES

Secrétariat de la mairie de BROZE



Secrétaire : Mme Isabelle PAUTHE
Ouverture : Lundi, mercredi et vendredi matin entre 9 Heures et 11
Heures 30
05.63.33.17.18

-

Email : mairie.broze@orange.fr

En cas d’urgence, vous pouvez contacter :



Le Maire : M. Patrick LAGASSE
06.65.52.42.50 - Email : lagassepatrick@gmail.com



Le 1er Adjoint : M. Jacques AUDIBERT
05.63.40.62.08 - Email : cj.audibert2@orange.fr



Le 2ème Adjoint : M. Claude VEDEL
05.63.57.07.96 - Email : claude.vedel@nordnet.fr
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