
 
 

COLOMBIES 
et ses associations 2015/2016 

 
Associations Président(s) Lieu-dit N° de téléphone / Courriel 

Association des 
parents d'élèves 

Gineste Laëtitia 
Albaladejo Christel 

Colombiès  05 65 69 77 66 
05 65 69 53 82 

OGEC Ecole 
Colombies 

Chincholle Nadège Le Bosc 09 73 32 84 24 

Association ADMR Maurel Paul 
Espinasse Françoise 
Maurel Solange 

La Sarrade 
Limayrac 

05 65 69 91 14 
05 65 69 95 78 

Comité d'animation 
Colombiés 

Antoine Quentin 
Maurel Thomas 

Le Bourg 
Pers 

06 67 96 56 11 
06 26 60 15 35 

Comité d'animation 
Combrouze 

Mr Nourry Mathieu Les Martres 05 65 69 96 67 

Comité d'animation 
Limayrac 

Mr Seguret Anthony 
Mr Cayssials Fabien 

La Merguie 05 65 69 97 22 
06 61 00 92 44 
Antho12ab@hotmail.fr 

Comité d'animation 
Talespues 

Watremez Sylvaine Gaugeac 05 65 69 95 63 

Famille Rurale Bel Anne-Marie La Sarrette 05 65 69 97 69 
famillesruralescolombies@gmail.com 

Sport Quilles 
Colombiés 

Fraysse Emmanuel 
Barriac Claude 

Colombiès  06 88 24 78 31 
06 72 91 81 19 

Sport Quilles Limayrac Mr Fraysse Thierry 
Poulalion Benoit 

La Sarette 06 18 31 08 72  

Union Sportive 
Colombiès (football) 

Cazor Fabien Rignac 06 18 66 21 75 
Fabien.cazor@orange.fr 

Espoir foot 88 Mouysset J.Philippe Barraqueville 06 32 63 16 23 

La Colombe (Chasse) Soulié Nicolas La Roquette 05 65 67 28 23 

L'Eperon de Colombiès Rey Christian Le Bourg 05 65 69 97 63 
c.rey@laposte.net 

Club du 3 ième Age 
«Club l’ambiance» 

Marty Guy Le Cayrou 05 65 69 90 01 
ce.nanou@orange.fr 

Gym Détente Couffin Michèle Gipoulou 05 65 69 92 01 
jmfagegaltier@orange.fr 

Association 
Gestionnaire MARPA 

Fraysse Christian Pers 05 65 69 91 29 

Loogerheads Rey  Erwan Le Bourg 06 77 11 44 33 

Les amis du patrimoine 
de Combrouze 

Fraysse Raymond Seyriessous 05 65 69 65 62 

mailto:Antho12ab@hotmail.fr
mailto:famillesruralescolombies@gmail.com
mailto:Fabien.cazor@orange.fr
mailto:c.rey@laposte.net
mailto:ce.nanou@orange.fr
mailto:jmfagegaltier@orange.fr


« Notre petite école a tout d’une grande » 
 

 
Avec un effectif de 48 élèves en 2014-2015, elle compte aujourd’hui 49 écoliers et écolières.  
Elle se compose de 2 classes nommées depuis toujours: 
« La classe d’en bas! » avec Maîtresse Colinet, ainsi appelée par nos tous petits qui comprend 4 niveaux de la petite 
section au CP; 

• « La classe d’en haut! » avec Maîtresse Soléna qui s’occupe donc de nos grands (du CE1 au CM2) et qui 
assure aussi la direction de l’école. 

Se joignent à elles: 
Laetitia, Colette et Josiane qui sont d’une aide précieuse et sûre pour nos maîtresses et nos enfants. 
Le repas est pris sur place, à la cantine. Un coin privilégié a été aménagé pour les plus jeunes sous la houlette de 
Colette. Quand à nos autres élèves, ils sont surveillés par Laetitia, qui place consciencieusement, les plus calmes à 
côté des moins calmes, de façon à ce que nos fins gourmets puissent apprécier ce moment et manger en toute 
quiétude! 
Présentation faite de notre école, par ailleurs, l’équipe enseignante a proposé de multiples activités tout au long de 
l’année  scolaire 2014-2015: 

• Toute l’année, occitan. 

• Automne et printemps sortie piscine à Rieupeyroux. 

• « Ecole et cinéma »: les enfants ont été voir 3 films au cinéma de Rieupeyroux . 

• Septembre: Cross à Naucelle. 

• Octobre: participation de la classe de petits à « L’arbre expo » à Baraqueville. 

• Décembre: spectacle de clown à Baraqueville. 

• A Noël et Carnaval: moment convivial partagé entre les écoliers et les résidents de la MARPA. 

• Avril: spectacle musical à la MJC de Rodez. 

• Mai: voyage scolaire de 4 jours avec la classe des petits au domaine de Laurière à Villefranche de Rouergue. 

• Juin: voyage scolaire de 5 jours au sein de la région Poitou Charente (La Rochelle, l’Ile d’Oléron, Marais 
Poitevins, Puy du Fou…). 

• Juin: rassemblement des écoles à Ceignac avec l’organisation par l’école recevante, d’activités sportives 
durant la matinée suivie l’après-midi par un concert d’Henri Corbeau. 



• Juin: sortie à Pradinas où se sont retrouvées toutes les écoles qui enseigne 
l’occitan. 

• Atelier cuisine pour préparer des crêpes qui seront partagées avec les 
résidents de la MARPA. 

 

 
 

 
La rentrée 2015/2016 c’est très bien passée … 
Nos enfants ont démarré une nouvelle année, enthousiastes à l’idée de retrouver leurs copains de classe …. 
 L’assemblée générale s’est déroulée le mardi 22 octobre au sein de l’école avec un bilan très positif tant en effectif ( 
record ...) qu’en fonctionnement ... 
Après avoir écouté attentivement le corps enseignant, qui se félicite du nombre accru de parents présents, les 
membres de l’OGEC, ceux de l’APPEL, puis les associations en lien avec l’école (Famille Rurale, Association Aveyron 
Sport et Santé ) nous avons terminé cette soirée autour d'un verre de l’amitié. 
En guise de conclusion, nous terminerons avec une poésie de Maurice Carême, que nos enfants ont lue, ont étudiée, 
vers après vers, ont illustrée par leur dessin, avec leur imagination et leurs crayons… 
Nous vous laissons imaginer… 
 
          Notre école  
 
Notre école se trouve au ciel. 
 Nous nous asseyons prés des anges  
Comme des oiseaux sur les branches.  
Nos cahiers d'ailleurs ont des ailes.  
A midi juste, on y mange,  
Avec du vin de tourterelle,  
Des gaufres glacées à l'orange.  
Les assiettes sont en dentelle. 
  
Pas de leçons, pas de devoirs.  
Nous jouons quelquefois, le soir,  
Au loto avec les étoiles. 
 Jamais nous ne rêvons la nuit 
 Dans notre petit lit de toile. 
L'école est notre paradis.  
 
         Maurice Carême  

Soirée théâtre 

  naval 



 
 
 
   
 
 
 

                                                                                                         

Association Familles Rurales Colombiès 
Familles Rurales Colombiès est une association 1901, créée en juin 1964.  
Elle s’adresse à tout public 
Activités  
  Des journées récréatives à chaque vacance scolaire et trois journées aux vacances d’été 
 Rencontres inter-génération avec les résidents de la MARPA (Jeux de société, goûter…) 
 Mini quine inter-génération à la MARPA (fin d’année) 
 Marché gourmand & vide-grenier le 14 juillet 
 Divertissements : Théâtre, Mac Do – ciné, patinoire, piscine, tennis… 

Gestion de la Garderie périscolaire 
En septembre 2007, l’association, avec le soutien de la mairie qui a mis notamment à disposition 
des locaux, a créé une garderie périscolaire. Elle a d’abord embauché Colette Bouscayrol et 
Florence Meurtin lui a succédé. Elle fonctionne tous les jours en période scolaire de 7h30 à 8h30 
et de 16h30 à 18h30. Les horaires peuvent être modifiés en fonction de la demande des parents. 
Pour utiliser les services de l’association ou la soutenir, une seule adhésion de 26 € par famille est 
nécessaire.  
Tarif garderie périscolaire : 1€10 de l’heure 
 
Depuis cette année, avec votre carte d’adhérent en cours de validité, vous pouvez bénéficier 
d’avantages commerciaux auprès de nos partenaires  (Cap Cinéma, divers magasins…) 
Contacts : - famillesruralescolombies@gmail.com 
N° de téléphone Garderie périscolaire : 05-65-42-47-19. 
Site Web : famillesruralescolombies.livehost.fr  
Conseil d’administration : Présidente : Anne-Marie Bel ; Secrétaire : Béatrice Ricard ; 
Trésorière :Karine Raynal ; Trésorière adjointe : Marie-Claude   Vidal 
Membres : Patricia Arnal, Aude Barbance, Sabine Bruel, Valérie Cazor-Blanc, Stéphanie 
Mouysset 
Les personnes souhaitant intégrer notre association seront les bienvenues. 
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Club l’AMBIANCE 
 
 

 
 
Le Club l’Ambiance de Colombiès compte à ce jour 300 adhérents.  
Nous organisons des sorties d’une journée avec excursion, un après-midi galette, des thés dansants, des après-midi 
théâtrales, des repas à thèmes, des voyages de 4 à 5 jours en France et de 8 jours à l’Etranger. 
Nous distribuons également les colis de Noël des personnes de plus de 80 ans sur la commune pour le compte de la 
Mairie. 

 
ADMR du pays Baraquevillois 

Association du service à la personne 
 

 
   -Ménage ; repassage 
   -Garde d’enfants à domicile 
   -Aide aux familles 
   -Aide et accompagnement à domicile 
   -Garde à domicile de jour et de nuit 
   -Accompagnement : transport 
   -Téléassistance (présence verte) 
 
Aujourd’hui sur la commune de Colombiès, ce sont 63 personnes ou familles qui sont aidées dans leur quotidien. 
L’ADMR emploie huit salariés résidents sur la commune de Colombiès. 
 
Les responsables ADMR sur notre commune sont : 



   -Maurel Paul «  la Sarrade » 05 65 69 91 14 
   -Espinasse Françoise 05 65 69 95 78 
   - Maurel Solange 
 
 

 
Sport Quilles COLOMBIES 

 
 
 

 
 
Le club de Quilles de COLOMBIES est né en 1973  
 
Actuellement composé d’environ 70 licenciés, de l’école de  QUILLES aux Supers Vétérans, en passant par les 
Féminines. 
Le club, dans son palmarès compte plusieurs titres de champion de France par équipe ou en individuel, y compris en 
féminines. 
En 2004 nous avons organisé le championnat de France en équipe  
 
Toute personne intéressée, trouve sa place au sein du Club qui se veut familial et convivial. 
Des manifestations sont organisées chaque année, pour 2016, une manche de DISTRICT (date à définir, plus une 
manche de LIGUE, le 5Juin  
L’amical du Club avec repas « tête de veau », le 1er Juillet 2016 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VEUILLEZ CONTACTER : 
 
LES  PRESIDENTS   FRAYSSE  EMMANUEL           06 88 24 78 31 
                                 BARRIAC  CLAUDE                  06 72 91 81 19 
 
LES SECRETAIRES  CAILHOL  PHILIPPE                  06 47 76 89 78 
                                 SOULIE  MAGALIE                   06  22 66 26 93 
  
LES TRESORIERS  SARRET  ROBERT                       06 69 37 43 48 
                               MAUREL  JEAN- CLAUDE          06 30 99 33 96       
 
RESPONSABLES  ECOLE DE QUILLES      BOU GERALDINE     06 80 43 04 92  
                                                                     ANTOINE  DAVID     06 09 27 62 25  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

USC COLOMBIES FOOTBALL 
 

 
 

 
 

 
Le club de FOOT de notre Commune  a été créé en 1947 soit bientôt 70 ans. 
Il compte, actuellement, dans ses rangs, une cinquantaine de licenciés. 
Cela permet d’engager depuis  de nombreuses années 2 équipes séniors. Actuellement, une équipe en PROMOTION 
DE PREMIERE DIVISION, et l’autre en TROISIEME DIVISION. 
 
Au-delà des résultats, c’est la convivialité et l’ambiance qui sont le moteur de cette association.  
Chaque année, le Club organise durant la trêve hivernale, des tournois de Futsal (foot en salle),grâce au gymnase mis 
à notre disposition par la municipalité. Début  Décembre, est  également organisé un quine, en complément des 
aides de la mairie, afin de faire face au différents frais de fonctionnement. 
Pour la fête votive (dernier Dimanche de Juillet), sous l’égide de l’USC , le Trail des Colombes est organisé. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
                                MR CAZOR  ,  Président          06018662175 
                                MR FRAYSSE  , Secrétaire       0688247831 
                                MR BARRIAC , Trésorier          0672918119 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEYRON SPORT SANTE 
 

 
 

 
 
 

Club Gym Détente 
 
Depuis plusieurs années, l’activité gymnastique est pratiquée à Colombiès. C’est une enfant du pays, 
Marie Gayrard,  qui dispense les cours le lundi soir à 20 h à la salle paroissiale.  Une vingtaine de 
personnes de la commune  adhèrent à cette activité. Cela nous permet de se retrouver, de discuter, 
d’échanger tout en faisant des exercices gymniques courants de remise en forme. Cette activité 
s’adresse à tous à partir de 18 ans sans limite d’âge, vous pouvez nous rejoindre à tout moment !  
 



 
 

 
 

CLUB  L’EPERON de COLOMBIES 
 

 

 
 
Comme à l’accoutumée,  l’Eperon a organisé 2 initiatives en 2015 : 

• Une course d’endurance sur 2 jours fin juin à laquelle ont participé pas moins de 160 chevaux sur 4 
distances : 20 km, 40 km, 60 et 80 km.  2 épreuves ont été sélectionnées en Championnat Départemental. 

Tous les ans, à l’occasion de cette course, les chambres d’hôtes de la région sont sollicitées par des concurrents qui 
ont besoin d’un hébergement pour leur équipage. La plupart venant de diverses régions de l’hexagone,  cela leur 
permet de découvrir notre région et peut-être d’y revenir… 

• Le dimanche 30 août, une randonnée sur 4 circuits distincts pour les cavaliers, cyclistes, attelages et 
pédestre. Cette initiative a réuni plus de 200 personnes autour de la table au gymnase. 

• Loggerheads 
 



 
"Depuis une bonne dizaine d'années, Loggerheads transmet son punk rock à travers tout le Sud de la France. Près 
d'une centaine de concerts, une tournée en 2013, des scènes partagées avec quelques références du style, 3 disques 
et un nouvel album début 2016, Loggerheads se porte bien et espère vous croiser au détour d'un concert ou autour 
d'un verre ! 
www.loggerheads.fr 

Sport Quilles Limayrac 
 

 
Le Sport Quilles Limayrac est né le 17 Octobre 1981 par une poignée de passionnés souhaitant développer la 
pratique des quilles dans le village et susciter des liens d'amitié et de camaraderie entre ses membres.  
En 34 ans , le Sport Quilles Limayrac  s’est forgé un joli petit palmarès avec plusieurs titres de champion de France 
par équipe et individuel et en championnat d’Aveyron. 
La saison 2016 se profile à l'horizon et suite à l'AG du club qui s’est tenue le 11 Décembre dernier, 13 équipes sénior 
hommes et 1 équipe sénior féminine seront engagées en championnat d’Aveyron. 
3 équipes évolueront en élite ( 1 en HONNEUR et 2 en PROMOTION ), 3 équipes joueront en Ligue ( ESPOIR ) et 7 en 
district  Ségala. 
Pour la saison 2016, le bureau se compose comme suit: 

• Coprésidents: FRAYSSE Thierry et POULALION Benoit 
• Trésorier principal : AYRINHAC Florian 
• Trésorier adjoint : BARRIAC Laurent 
• Secrétaire principal : MAUREL Nicolas 
• Secrétaire adjoint : PROMEYRAT Julien 

Au niveau des manifestations organisées en 2016 par le Sport Quilles Limayrac, il y aura le quine 
programmé le 14 Février 2016, le petit déjeuner du lundi de Pâques, une manche de championnat d'Aveyron 
en Ligue le 12 Juin, la finale de district Ségala le 3 Juillet et une autre manche de district dont la date reste à 
définir.  

 

http://www.loggerheads.fr/


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

MARPA « Les Colombes » 
 

 

Temps forts qui ont marqués l’année 2015 au sein de  
la MARPA « Les Colombes » 

 



Les résidents participent à la préparation de repas et à la desserte de la table. Les repas sont pris en collectivité. La 
contribution aux tâches quotidiennes est la bienvenue, afin de passer de bons moments remplis de gaieté…

 

Du haut de sa vingt-quatrième année, cette petite unité de vie non médicalisée continue à offrir aux résidents un lieu 
et une qualité de vie qui vise encore et toujours à conserver leur quotidien et leurs liens sociaux dans une ambiance 
familiale. Le tout adapté à leurs attentes et leurs besoins. 

Pour cela, Madame Catheland, Directrice d’établissement, veille au grain… Elle déploie toute son énergie afin de 
rendre l’emploi du temps le plus adapté et le plus attrayant possible. 

 



Les animations sont organisées par le personnel, par des bénévoles extérieurs et par des professionnels. Ces 
moments là sont souvent associés aux événements du calendrier. Très souvent, les habitants du village et des 
environs se joignent aux différents ateliers … ce qui aide parfois à faire le pas plus tard au moment opportun … 

Voici en photos quelques souvenirs de faits marquants de l’année 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin comme vous pouvez le constater, c’est un lieu qui se veut être plein de vie et toujours avec un regard vers 
l’extérieur … 
Le projet d’extension de 5 logements dont un d’accueil temporaire, a été validé … Les travaux devraient débuter 
courant 2016… 

 


	Association Familles Rurales Colombiès

