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journal
de brommat

EDITODans ce numéro

madame, monsieur, 

Dans cette nouvelle édition de notre "P'tit Journal", vous retrouverez, comme à
son habitude, un retour sur les principales informations, concernant les dossiers
et projets, terminés ou en cours. 

La crise sanitaire qui dure, modifie considérablement le bon fonctionnement de
la vie publique et relationnelle, et c'est le cas évidemment sur notre commune,
puisque beaucoup de manifestations et festivités sont, ou vont encore se dérouler
à effectifs réduits, malgré l'investissement personnel de nombreux bénévoles,
commerçants, exposants, personnel de mairie et élus(es). 

malgré tout, il faut rester mobilisés, ne pas baisser les bras et continuer à avan-
cer, pour agir au quotidien, pour accompagner, pour répondre aux questions.
merci donc aux bénévoles des associations, aux commerçants et artisans, aux
professionnels de santé, aux agents communaux et à l'ensemble du conseil mu-
nicipal, qui œuvrent à rapprocher toujours plus l'action publique du citoyen. 

Dès le début de l'année nous lancerons une étude pour la construction de loge-
ments au lotissement du couderc pour accueillir de nouvelles familles. notre
attention sera aussi fixée sur le devenir du village vacances, qui sera le "gros
morceau" de ce mandat avec la ferme intention de faire les bons choix, mais
cela prendra du temps pour tout mettre en musique.

gardons confiance en l'avenir et soyons sûrs que tout va finir par s'arranger, en
attendant, prenons soin de nous collectivement ! 

Je vous souhaite à tous, petits et grands de bonnes fêtes de fin d'année, portez-
vous bien ! 

Didier cayLa
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Travaux voirie

Travaux bâtiments
Logement de la Sapinière
suite à l’acquisition cet été d’une maison à la sapinière nous avons réalisé des
travaux d’amélioration en vue d’une mise en location.
nous avons fait intervenir des entreprises locales pour réaliser la réfection de
la cuisine et de la salle de bain, la mise aux normes électrique et le remplace-
ment des convecteurs par une pompe à chaleur.
ainsi, début décembre une famille avec 2 enfants a pu emménager dans ce lo-
gement, nous leur souhaitons la bienvenue sur notre commune.

Logement de Pleau
une maison située à proximité de la grange de Pleau, qui était l’ancien 
logement du gardien d’azureva, est en cours de rénovation. une réfection 
totale des peintures intérieures et des installations électriques avec remplace-
ment des éléments de cuisine et salle de bain permettra la location de ce bien
en fin d’année.

LIEU TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 PAR

Brommat Pont de la Zone artisanale
- remplacement des encorbellements
- rambarde récupérée et repeinte
- enrochement

Entreprise
soulenq

Le Pouget réfection de la chaussée, sortie de 
brommat jusqu'à la route du Pouget

- Elargissement par busage du fossé

Entreprise
soulenq

Chanteperdrix remise en état de l'accès Ent. soulenq

La Vayssade Partie haute : accès habitation DEmas Ent. soulenq

Les Mazials glissement de terrain Ent. soulenq

Bonan reprise d'un réseau pluvial Ent. Froment

Cussac reprise d'un mur de soutènement agents comm.

PATA Effectué sur la partie haute de la com-
mune
cassagnes - Jongues - billès - gervaux -
mayrinhac - Labarthe

Ent. soulenq

Mayrinhac aménagement d'un terrain communal
reprise d'un mur de soutènement

Ent. Froment

agents comm.

Cabanettes Descente route de cabanette
- busage du fossé et revêtement

Ent. soulenq

La Sapinière réfection de la chaussée
- reprise de l'accotement et du réseau

pluvial

Ent. soulenq

glissement de terrain à st anthime
- reprise du talus au bord de la rivière

réfection voirie du camping
réfection partielle de la voirie 
du Lotissement du couderc
accès maison de la chasse
accès station d'épuration
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Pont de la Zone Artisanale

Saint-Anthime

Terrain communal Mayrinhac



l’école

LE P’TIT journal de brommat • Décembre 2021

3

a la rentrée 2021/2022, l’école municipale maternelle
et élémentaire de brommat accueille 27 élèves répartis
entre m. maxance chOugranI, directeur et ensei-
gnant : 10 élèves du cE1 au cm2 ; mme Fabienne 
bELarD enseignante : 17 élèves de la petite section
au cP. Ils sont secondés dans leur tâche par sophie
PEZET, aTsEm, et nadège JamIrE, aTsEm
contractuelle. La cantine est toujours assurée par 
valérie cOuDOuEL.

Le projet pédagogique
Le cadre du projet pédagogique porte cette année sur l'histoire. Elle sera étu-
diée en trois étapes clés que sont la Préhistoire, le moyen âge et la renais-
sance. Pour illustrer la première étape, les élèves se sont rendus à montrozier.
Ils ont appris comment les hommes de la Préhistoire vivaient à travers diffé-
rents ateliers avec réalisations d'objets.
suivra une sortie au château de calmont, où les élèves découvriront la vie au
moyen âge. Ils visiteront le château. Ils étudieront les moyens de défense avec
l'artillerie, les moyens de reconnaissance avec la création d'écussons. Les élèves
finiront par l'étude des châteaux de la Loire, fleurons de la renaissance.

La semaine du goût à l’école Une trousse de secours à l’école

l’école à l’heure du périscolaire
Depuis la rentrée de septembre, après une période de décou-
verte, les enfants peuvent participer aux activités périscolaires
de leur choix.
un jour par semaine et 3 semaines par mois pour les 
primaires, et une fois par mois pour les maternelles, les élèves
se rendent, pour leur plus grand plaisir, au centre équestre du
ranch pour mieux connaître et appréhender le monde du che-
val.
Dans les locaux de l’école, les ateliers, de théâtre avec 
mme Tarrisse, et de musique avec m. cuny, ont également
beaucoup de succès.

groupama d’Oc se mobilise autour des « gestes qui sauvent ». ainsi,
le 4 octobre, Pascale arjona, agent commercial groupama du secteur
grand aubrac, accompagnée de céline arfeuille chargée de clientèle
particuliers à l’agence de mur de barrez, ont remis à l’école de
brommat une trousse de « premiers secours ». cette remise a eu lieu
en présence du Directeur de l’école, d’élus et des représentants de
l’aPE. merci à groupama, ainsi les petits bobos de la récréation se-
ront vite oubliés !
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Centre de remise en forme 
et village vacances Azureva
Il semble qu'il y ait beaucoup de confusions quant à ces 2 établissements. Pour ce qui est du centre de remise en forme, il
faut savoir qu'il a été construit en 1991 par la mairie de brommat pour venir en appui du village vacances qui s'appelait
alors "village vacances PTT". La mairie en est restée propriétaire jusqu'au 31 décembre 2016, date à laquelle il a été décidé
de le transférer à la "communauté de communes aubrac-carladez-viadène". cet établissement n'est donc plus aujourd'hui
la propriété de la mairie ! Quant au village de vacances PTT, il a fait l'objet d'un bail à construction avec la mairie d'une
durée de 60 ans (1977 à 2037). La mairie a mis à disposition un terrain gratuitement sur lequel l'association a construit tous
les bâtiments qui existent aujourd'hui. Il était prévu qu'au terme des 60 ans, l'intégralité de la structure devait revenir à la
mairie de brommat, libre à elle de refaire un nouveau bail ou non. La partie que l'on appelle "le château" ainsi que la grange
étaient propriété de la mairie au moment de la signature du bail et le sont restés. Dans les années 1990 le village a changé
de nom et est devenu "village vacances aZurEva brOmmaT".
mais des difficultés récurrentes sont apparues. Les taux de remplissage ont baissé. Les périodes d’ouverture ont raccourci.
Les nombreux changements de Direction n’ont pas permis aux Directeurs en place de se projeter. Les réfections, qui auraient
dues avoir lieu pour pallier les installations vieillissantes, n’ont pas été engagées. Tout cela, ajouté à la crise de la covid, a
fait que les responsables nationaux d'aZurEva ont décidé de rompre le bail. cette rupture a provoqué automatiquement
le transfert à la commune de brommat, de l'entière structure
d'aZurEva à compter du 6 août 2021. Le village est donc
bien aujourd'hui la propriété de la mairie.

Devenir du village de vacances
La mairie a demandé : 
- une estimation de la structure au service de l'Etat des Do-
maines, 
- l'intervention de la chambre de commerce et d'Industrie
de rodez qui a accepté, de nous aider, 
- une expertise juridique aux services "d'aveyron Ingénié-
rie" qui est un service du conseil Départemental de l'avey-
ron
suite à cela, la mairie lancera une consultation pour la re-
prise et la vente intégrale du village. La publication paraîtra
dans des revues spécialisées. si cette solution ne donne pas
de résultats, nous envisageons alors d'autres propositions.
nous comprenons bien les inquiétudes de chacun face à ce
dossier. sachez que nous y apportons toute notre énergie,
mais qu’il faut du temps pour que les bonnes décisions
voient le jour.

La fibre
L'installation de la fibre se poursuit sur la commune, sans que la mairie ne sache où en est l'en-
treprise, et absolument sans aucune nouvelle sur les secteurs actuellement desservis où qui vont
bientôt l'être, si ce n'est une carte interactive sur laquelle figure des couleurs qui correspon-
draient à l'avancement des travaux. aucune réunion avec les responsables, aucun planning !
c'est ce à quoi toutes les mairies sont soumises et pas uniquement brommat. Il y a beaucoup
de déceptions pour des personnes raccordables à qui l'entreprise dit "votre gaine est bouchée,
ce n'est pas de notre ressort, veuillez faire appel à une entreprise" a aucun moment, qui que ce
soit n'a été prévenu de ce type d'inconvénient qui oblige parfois à renoncer à prendre la fibre

au vu des travaux importants et (ou) du coût qu'il faudrait engager. L'étalement de la pose de la fibre sur brommat devrait
se poursuivre en 2022. si vous souhaitez savoir dans quelle situation se trouve la desserte de votre village, tapez sur internet :
carte interactive du déploiement particulier aLLIancE TrEs hauT DEbIT ensuite tapez votre adresse. si vous voulez
plus de renseignements sur l'abonnement à la fibre, tapez : F.a.Q aLLIancE TrEs hauT DEbIT

La téléphonie mobile
Plus le temps passe et moins les téléphones portables fonctionnent. suite à un appel chez
OrangE, il a été confirmé il y a 2 mois que des travaux étaient en cours pour améliorer la 
réception.
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Remise du label employeur partenaire 
sapeurs-pompiers

Lors de la réunion du conseil municipal du 8 juillet 2021, et en présence des 4 agents de la collectivité qui sont pompiers
volontaires, m. Franck bOny, chef de corps des Pompiers du sDIs carladez, a remis le label employeur à la municipalité.
ce label Employeur Partenaire des sapeurs-Pompiers, vise à promouvoir le volontariat en récompensant les entreprises ou
collectivités qui facilitent l’intervention des pompiers volontaires. une convention de disponibilité est signée entre le sDIs
et la collectivité pour permettre aux salariés volontaires de se libérer en journée. m. Franck bOny a souligné l’importance
de la disponibilité des agents pompiers volontaires de collectivités : en effet le nombre d’interventions sur le secteur est en
constante progression et le manque d’effectif rend parfois les interventions difficiles.

Piscine municipale
cette année, la municipalité a choisi d’avancer l’ouverture de la piscine au 
15 juin. cela a permis l’accueil de 408 élèves. Outre brommat, les écoles de 
Lacroix-barrez, saint-amans-des-côts et raulhac, ainsi que le collège de mur
de barrez, ont bénéficié de cette ouverture. 
Entrées totales 2021 : 5 156
Entrées 2020 : 5 975 
nous enregistrons donc une certaine baisse, due à un mois de juillet très pluvieux,
et l’impact non négligeable de l’obligation du pass sanitaire. Pour autant, la déci-
sion d’ouverture au 15 juin sera reconduite en 2022.

Le Camping
saison très satisfaisante au camping. nous avons enregistré
1 720 nuitées, contre 1 357 en 2020, et 1 025 en 2019. résul-
tats très encourageants qui récompensent les efforts faits en
matière d’entretien et d’accueil. saluons la disponibilité et le
professionnalisme d’angélique. bravo ! 
Lisez les commentaires laissés par les campeurs :
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Le sentier de l’eau
bilan satisfaisant pour cette saison 2021 : malgré les difficultés liées
aux mesures sanitaires (covid), et un mois de juillet pluvieux, la
moyenne de fréquentation journalière a été identique aux saisons pré-
cédentes, soit 60 passages par jour.
3 expositions organisées au moulin de burée ont animé cette saison
culturelle. Les guides de l’été, corentin DELPIrOu et Léo FaLIEZ
ont été très appréciés des visiteurs. nous remercions Jean-Pierre
Pagès toujours aussi impliqué.

Le coin des associations : l’APE
(Pour ceux qui ne sauraient pas !!! ☺ Association des Parents d’Elèves)
Elle réunit des parents volontaires et bénévoles qui souhaitent s’investir dans la vie des écoles au profit des enfants. a brom-
mat, nous comptons une douzaine de parents investis. notre rôle est de participer à la vie de l’école pour la rendre la plus
vive, la plus ludique possible. nous avons à cœur de soutenir les enseignants dans tous leurs projets pédagogiques et éducatifs.
nous organisons tout au long de l’année des manifestations festives et conviviales, qui, outre le plaisir de se retrouver et de
partager, permettent de récolter des fonds. Fonds qui servent ainsi à améliorer et à rendre la vie de l’école et des enfants la
plus attrayante, imaginative et créative possible.
ainsi :
- La bourse aux jouets
- La kermesse
- Le quine
- La tombola
- Le noël des enfants
- Etc…
ces fonds nous assurent ensuite la possibilité de financer des activités telles que :
- Le voyage scolaire
- L’intervention du conservatoire de l’aveyron
- Les rencontres sportives de l’ussEP
- Les cours de piscine de la maternelle au primaire
- L’achat : de cadeaux de noël, fin d’année, d’équipement sportif, de motricité, de vélos et autres jouets pour la cour de ré-

création, de petits matériels pour les travaux manuels (fêtes des pères et des mères par exemple), de matériel informatique,
etc…

La vie de l’école, la vie des enfants à l’école, c’est aussi la vie du village. alors plus nous faisons de belles choses, plus
nous avons de beaux projets pour nos enfants, plus nous pérennisons la vie et l’avenir de notre commune rurale.

Fleurissement du village
La commune a été récompensée par le Jury du concours Départemental de fleurissement des
villes et villages, qui lui a décerné le premier prix dans la 3e catégorie. 
Le Jury a particulièrement apprécié l’implication de la mairie, le travail des bénévoles du sen-
tier de l’imaginaire, ainsi que le fleurissement des villages par les bénévoles. Félicitations à
tous !

Commémoration 
du 11 novembre 1918
si les dispositions sanitaires n’ont pas permis d’offrir le traditionnel
verre de l’amitié, le beau temps en revanche était au rendez-vous.
après le dépôt de gerbe et une minute de silence en souvenir de nos
concitoyens morts pour la France, monsieur le maire a lu le message
de mme Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des ar-
mées. Il a rappelé également qu’il faut toujours batailler pour obtenir,
et que nous devons apprécier ces moments de paix si durement acquis.
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Nouvelles dispositions de tri

Législation et civisme

Pour nous aider dans notre démarche de tri, la commune a distribué gratuitement un composteur à ceux qui en ont fait la 
demande.

Obligation équipements hiver
nouvelles obligations d’équipement des véhicules en circulation en période hiver-
nale, soit entre le 1er novembre et le 31 mars, les usagers devront :
- soit détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à

neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux roues motrices,
- soit être équipés de quatre pneus hiver.

Déneigement
RAPPEL : en période hivernale, afin de faciliter le travail des agents, il est recommandé de ne pas laisser de véhicule, ou
tout autre matériel, garé en bordure de route. En outre, pour ceux qui le peuvent, il vous incombe de déneiger la partie de
trottoir ou de chaussée mitoyenne avec votre propriété bâtie. un appel est fait à la solidarité envers les moins valides.
Des tournées sont établies en début de période hivernale et sont conçues de manière à favoriser le ramassage scolaire et 
l’intervention des infirmières (faites-vous connaître si vous avez des soins journaliers). Les agents ont le souci de respecter
ces dispositions et ne peuvent pas être partout à la fois !

L’entretien des chemins
La commune prend un grand soin à entretenir ses chemins de randonnée et d’exploitation. Il est vraiment regrettable que le
travail des agents communaux soit gâché par des tas de ficelles et autres fils de fer. Outre le fait que cela n’est pas respectueux
de la nature, le travail des agents est retardé considérablement quand lesdites ficelles sont prises dans les rotors de l’épareuse,
ou que des fils de fer cassent le matériel. nous comprenons bien que le déplacement des troupeaux nécessite cela, mais
faisons preuve de civisme en les retirant une fois le bétail passé. merci !
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Améliorons nos logements
Le logement est au coeur de l’actualité au sein de la communauté de communes aubrac-carladez-viadène. Les élus ont
signé une convention avec l’OPah. Il s’agit de favoriser le maintien à domicile de la population modeste, vulnérable
et de tout âge et de permettre l’accueil de nouveaux ménages sur l’ensemble du territoire.
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Concrètement, quels dispositifs d’aides ?
Les propriétaires occupants doivent respecter les critères d’éligibilité fixés par l’ANAH pour pouvoir bénéficier des
aides, contrairement aux propriétaires bailleurs.
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Jour après jour
Solidarité
• La commune, soucieuse d’être à l’écoute de ses administrés, et par l’intermédiaire de son

ccas, a aidé 2 familles en difficulté.
• une urne a été déposée à l’accueil de la mairie afin de recevoir des dons pour l’opération 

« Octobre rose ».

Un cadeau pour tous
Pour promouvoir notre commune au-delà de ses frontières, nous avons fait réaliser des sacs cabas nommés « Le p’tit cabas
de brommat ». Ils ont été distribués aux vacanciers qui ont séjournés au camping, et nous les avons également offerts à l’en-
semble de la population lors de la distribution des sacs poubelles.

Mouvement de personnel
Deux nouveaux agents :
- m. rémy sPaggIarI, affecté au service technique depuis le 6 septembre 2021 avec intégration prochaine aux sapeurs-

pompiers. 
- mme angélique JEan- amans, agent polyvalent, camping, mairie et autres… à compter du 1er janvier 2022.

Bibliothèque
La bibliothèque municipale change d’horaires à chaque changement d’heure. En 2021, le passage à l’heure d’hiver a eu lieu
dans la nuit du 30 au 31 octobre. 
- HORAIRES D’HIVER : mardi de 15h à 17h - samedi de 10h à 12h. 
En 2022, le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit du dimanche 27 mars. 
- HORAIRES D’ETE : mardi de 16h30 à 18h30 - samedi de 10h à 12h. 
venez découvrir les nouveautés récentes. se munir du Pass’sanITaIrE ou test Pcr. Les bénévoles vous y attendent. a
très bientôt.

Conseiller numérique
En 2021, acv, la communauté de communes aubrac, carladès et viadène a recruté : Justin bargIEL en tant que conseiller
numérique : « Former des personnes à l’usage numérique ». Des permanences vous sont proposées en territoire, accessibles
à tous. En parallèle des permanences, il organise des ateliers collectifs sur des thèmes spécifiques dans les locaux de l'as-
sociation de la grande Famille. consultez le site de l'acv « votre quotidien » pour connaître les dates.

Nouveaux arrivants
Depuis le 1er janvier 2021, de nouveaux arrivants sont venus rejoindre notre commune. Que vous soyez habitants à l’année
ou bien saisonniers, nous vous souhaitons la bienvenue, et une bonne adaptation dans notre région. si nous avons fait des
oublis, merci de nous le signaler. La mairie, ainsi que les conseillers de secteurs sont à votre disposition pour tous rensei-
gnements dont vous pourriez avoir besoin. n’hésitez pas !
maIsOnObE gilles - mayrinhac
KOnE Die - hLm place de l’Eglise - brommat
sInKa Thalassa - hLm place de l’Eglise - brommat
raynaL - rueyres 
LErETOur Ludovic et athénaïs - bussières 
cOrbOn nathalie - sarrans 
m. et mme aLary Daniel - le bourg - brommat 
PLEnacOsTE sylvain – le bourg – brommat 
anDrIEu Frédéric - le Quié 
mIchEL Evelyn - bussières 
LOInTIEr Jacques et DumOusTIEr Estelle - hLm de la Prade - brommat 
aLbaraDO Jérôme et LaZaar aziza - hLm de la Prade - brommat 
gErvaL rémy et nathalie - bussières 
mODOLO nathalie et mOnTIaL Philippe - Jongues 
gErvaIs Jacky - bellavista 
sOrO barbara et carOn mathias - la sapinière 
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Voeux de la Municipalité

La Municipalité de Brommat
vous souhaite de Bonnes Fêtes
de fin d’année, et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2022.

Pour cette année 2022, les élus souhaitent mettre l’accent sur le dialogue avec vous tous. ces périodes difficiles, que nous
traversons cause cOvID, nous imposent des rencontres limitées, et chacun se retrouve en retrait. 
Pourtant des solutions auraient dû nous permettre de voir enfin le bout du tunnel. mais tout le monde n’a pas voulu les ap-
pliquer. 
Tout en respectant le choix de chacun, il faut aujourd’hui qu’il y ait un sursaut de solidarité. ne pensons plus « au chacun
pour soi », pensons au collectif. 
Faisons-nous vacciner pour que tout le monde retrouve le plaisir de rencontrer l’autre sans contrainte, et que nos souhaits
de Bonne Année soient enfin réalisables. 

meilleurs vœux à tous.

sPaggIarI rémy - le bourg - brommat 
caLvInhac gary et DELaLLEau sarah - albinhac 
mOLIna Olivier et marie-christine - le bourg - brommat 
hEbrarD Ludovic et sPagnOLI Ludovic - le brézou 
FrIOL mandy et bEnOIT charly - la sapinière 
cOsTEs Lionel - bussières
m. mOyssET - rue raynaldy - Pleau 
sOuQ anthony et mOurguEs Océane - albinhac 
FrOmagE Julien et PaPOn marie - mayrinhac 
maTTa corinne - mayrinhac

Etat civil
NAISSANCES : 
• mIQuEL victoria fille d’aurélien et marlène mIQuEL du Pouget 
• DassIEr maïlho fils de Thibault DassIEr et Océane bOuLET de cussagols 
• bOnnET raphaël, fils de Jérôme bOnnET et de Doriane hErmaL de bellavista 
DÉCÈS : 
• LarOussE née POuLhEs georgette 
• magnE née PraDaL Josette 
• nOLOrguEs née PuEch Emilienne 
• banharEs née DELbOrT Denise 
• vayrac alexandrine 
• cabEZOn rené 
• vIDaLEnc Jean-marie 
• PInQuIEr Jean 
• amILhau Jean
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SECRÉTARIAT DE MAIRIESECRÉTARIAT DE MAIRIE MAISON DE SANTÉ

URGENCES

GENDARMERIE

PHARMACIE

TAXIS

AUTRES SERVICES DE SANTÉ

Accueil du Public 
Tous les matins : 9h – 12h 

Lundi après-midi : 14h – 17h
Les après-midis 

du Mardi – Mercredi – Vendredi, 
permanence téléphonique + possibilité RV

Tél : 05 65 66 00 96

Secrétaires : Magali PETROLO 
Nathalie RIOLS

Médecins : 

Drs DUMAS et ALAZARD : 05 65 66 02 31
Dentiste : Dr JADALLAH : 05 65 66 50 70
Infirmières UDSMA : 05 65 66 03 42 
Sage-femme : PERNOT Céline

06 66 03 38 50
ADMR
Podologue
Diététicienne

SAMU : 15 POMPIERS : 18 BORY Pierre : 05 65 66 12 99

05 65 66 63 05 ou 17 Kiné Mme CHAYRIGUES
05 65 44 06 93

Ostéopathe Mme BERLANCOURT
06 45 08 23 93

Cabinet infirmier Lacroix-Barrez
05 65 51 54 42

Centre itinérant à Mur de Barrez
le mercredi de 14h à 17h
à la maison du Randonneur

Renseignements : 06 71 92 17 86

Communauté de Communes 
Aubrac Carladez et Viadène
05 65 48 15 04 / 06 33 37 54 08
pointinfoseniors@ccacv.fr

CROZATIER-CLANET : 05 65 66 00 59


