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RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2017 

 

- Janvier 2017 : Arrivée de Mme SAILA Mirona qui a pris la suite du Docteur TAN Sinareth. Mme SAILA a son 

cabinet rue de l’Abreuvoir à COLOMBIES dans un local appartenant à l’ODHLM mis gratuitement à sa 

disposition et loue à la commune un logement au presbytère de Colombiès. 

- Réalisation des travaux de réhabilitation de mise aux normes d’accessibilité de la Mairie. Ces travaux sont en 

phase de finitions et devraient se terminer en janvier ou février 2018. 

- Création d’une bibliothèque au rez de chaussée de la nouvelle Mairie. Ouverture dans les premières 

semaines de 2018. 

- Lancement des études et des appels d’offre pour la réhabilitation du bâtiment communal sis à Colombiès, 

chemin des jardins. Il est prévu notamment d’y intégrer la garderie et la cantine. 

- Les travaux de voirie 2017 ont permis de rénover notamment la C63 (la Gineste), la C12 de RD 542 au 

Cayrou, les rues du village de Teillet, la C100 de la RD 285 à Goulou bas. 

- Remplacement de l’auto-laveuse destinée au lavage des différentes salles de la commune. 

-  

REHABILITATION DE LA MAIRIE ET MISE AU NORMES HANDICAP 

 

- Cet important chantier touche à sa fin et va permettre ainsi à notre commune de se mettre en conformité 

avec la loi sur le handicap. Outre le fait de réhabiliter un bâtiment ancien, une nouvelle salle du conseil et 

des mariages plus accueillante, autorisant la mise en place d’exposition, ou autres réunions permettra à nos 

concitoyens de profiter de cet espace. 

 

mailto:mairie-colombies@wanadoo.fr


 

CREATION D’UNE BIBLIOTHEQUE 

- Le rez de chaussée de la « nouvelle » Mairie a permis la création d’une Bibliothèque et espace numérique. 
- Vous pourrez petits et grands moyennant une cotisation modique avoir accès à un large choix d’ouvrages 

divers prêtés par la médiathèque départementale de l’Aveyron (1000 livres) auquel se rajoute, plus 
200 livres achetés par la commune. 

- Un grand choix vous sera donc proposé, les collections seront renouvelées régulièrement grâce au passage 
du bibliobus.  

- La bibliothèque fonctionnera en réseau avec les autres bibliothèques de la communauté de communes, cela 
permettra un choix plus large grâce aux échanges. 

- Un accès numérique sera accessible à tous ceux qui en auront besoin ou qui n’en disposent pas chez eux. 
- Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants :  

                                   le mercredi de 14h à 16h 
                                   Le samedi de 10h à 12h 

                                   Et, à la demande pour l’école  
- La date exacte d’ouverture sera communiquée dans la presse.  
- Même si vous n’êtes pas un lecteur assidu nous vous invitons à venir nous rendre visite, cet espace doit 

devenir un lieu culturel ouvert à tous. 
- La bibliothèque fonctionne grâce aux bénévoles qui assurent les permanences et gestion informatique, 

toutes les bonnes volontés seront les bienvenus. 

       

 

          DEMOGRAPHIE DE L’ANNEE 2017 

 



 

LES TRAVAUX PREVUS EN 2018 

- Construction de trois maisons type T4 (2) et T3 (1) par l’Office départemental d’HLM qui seront proposées à 

location fin 2018. La participation de la commune est constituée de la mise à disposition des lots 2 et 3 du 

lotissement La Plane et d’une participation financière calculée selon le montant des travaux dont le montant 

est estimé à la somme de 45000€ pour les trois maisons (étalée sur 5 ans). 

- Réhabilitation et mise aux normes du bâtiment communal « ancienne école publique », chemin des jardins, 

afin de pouvoir y intégrer notamment la garderie et la cantine scolaire. Ces travaux devraient s’étaler au 

moins sur toute l’année 2018. 

- Le programme voirie 2018 n’est pas complètement validé néanmoins sont prévus les travaux sur les voies 

communales suivantes : Combrouze la place de l’église et jusqu’au portail blanc, de Combrouze vers le 

Théron, du Théron vers RD911N. 

-       

 

ECOLE SAINT JOSEPH 

L’école Saint Joseph scolarise 47 élèves. Pour 10 nouvelles petites têtes blondes dont 2 d’entre elles en janvier, la 

rentrée a été le grand saut dans l’inconnu et a parfois engendré quelques larmes bien vite séchées grâce aux plus 

grands, à Caroline Vincent institutrice de la maternelle au CP et à Laeticia Hot (ATSEM). 

Caroline Minso, professeur des écoles qui exerçait à St Brieuc en Bretagne, a pris ses nouvelles fonctions de 

directrice, dans une ambiance chaleureuse. Ella a en charge la classe des grands du CE1 au CM2. 

Très attachée aux valeurs d’autrefois et aux relations inter générations, les élèves ont participé à la commémoration 

de la signature de l’armistice de la Guerre de 1914-1918. 

Un hommage a été rendu par les élèves qui ont lu des lettres de soldats à leur famille, à leur épouse … suivi du chant 

: « La Marseillaise » et du dépôt d’une gerbe à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie durant toutes les guerres. 

- Un moment chaleureux a été partagé au moment  

de Noël avec les résidants de la MARPA. 

 

- Pour la partie sportive, ont été renouvelés le cross  

en réseau inter-écoles, les 5 séances de piscine. 

 

- D’autres projets sont en cours d’élaboration… 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                  

 

                          

 

                            Grace à la participation de la mairie et du conseil départemental, le transport scolaire est 

assuré pour les enfants du primaire et du secondaire    

 

 



            PETITE ENFANCE UNE OFFRE COMPLETE POUR NOS FAMILLES 

 

- ASSISTANTES MATERNELLES : 

Mme Yvette GARRIC de Limayrac et Mme Aude BARBANCE de Colombiès ont décidé d’arrêter leur activité 

après de nombreuses années consacrées au service des enfants et parents désireux de trouver quelqu’un de 

confiance à qui confier leurs petits « choux ». Nombreux sont les habitants de notre commune petits et 

grands qui ont profité de toutes leurs attentions bienveillantes durant leur petite enfance ! Nous les 

remercions pour leur investissement pendant de nombreuses années. 

Les assistantes maternelles de notre commune sont donc : 

o Mme Françoise CAZALS, le Mazet, 12240 COLOMBIES (TEL 05 65 69 92 08) 

o Mme Christelle MOLINIER, COMBROUZE. 12240 COLOMBIES (TEL 05 65 69 96 67) 

 

- GARDERIE PERI SCOLAIRE : 

Gérée par « FAMILLES RURALES » et financée par la commune, la garderie située rue des jardins à 

Colombiès, grâce à des horaires adaptés permet aux parents qui le désirent de confier leurs enfants 

scolarisés le matin à compter de 7h30 et le soir de jusqu’à 18h30 voire 19h si besoin. 

 

- VACANCES SCOLAIRES : 

La petite enfance étant compétence communautaire les centres d’accueil petite enfance de Baraqueville et 

Naucelle sont ouverts à toutes les familles de la Communauté de Communes à des prix adaptés.  Pour plus 

de renseignements contacter à Baraqueville « l’ile aux enfants » tel 05 65 70 19 95, à Naucelle « la bulle 

verte » tel 05 65 71 93 68. 

  

LE PAYS SEGALI COMMUNAUTE 
Vous présente ses Accueils Collectifs de Mineurs (A-C-M) 

FAMILLES RESIDANT SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
 

  Le goûter de l’après-midi est fourni.  
  Les aides C-A-F et M-S-A sont déduites sur les tarifs annoncés  
  Des suppléments seront demandés pour les sorties ou activités exceptionnelles.  
  TARIFS REPAS : 3.30 € - 3,30 € le deuxième enfant - 2.30 € à partir du 3ème enfant  
   Pour toute présence d’un enfant non inscrit pour le repas : 1 € en sus du tarif par enfant  
   FAMILLES RESIDANT DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

 

 



70 ans du club de football 

 

• Le club de foot de Colombiès a été créé le 14 Aout 1947 par Raymond Francès, l’instituteur Ramond, et le 

receveur des postes Molinier.  

• Après avoir pratiqué le foot à Rignac, en scolaire et en senior, Raymond décide avec ses compères de créer 

un club à Colombiès. 

• Le pari était osé. Pas d’équipements sportifs, peu de club sur le département, de long déplacement, des 

moyens de locomotion rudimentaires. 

• Mais ce n’était pas sans compter sur la détermination d’un groupe de copains motivés et volontaires. 

• « A l’époque on allait jusqu’à Campouriez » dans le Nord du département (soit 76 Kms allé et 1h15 par les 

routes et moyens de transport actuel). Pas de voitures pour s’y rendre. Ce jour-là le déplacement 

s’effectuera avec le vieux camion Dodge de Delmas (à l’origine pour le transport de pomme de terre ou de 

bestiaux) c’est vous dire la motivation qu’il fallait avoir. 

• Si non nous faisions appel au plus disponible, souvent les cars Fabre de Castanet 

• Pour les terrains de foot, nous devions changer assez régulièrement, en fonction des saisons, de la météo et 

de l’occupation des prés. 

• Au tout début c’est principalement sur Landerose, dans le pré de Mouly, nous choisissions les parcelles les 

plus planes, parfois nous nous rendions derrière la croix de saint Roch, mais si le fermier du Mazet avait ses 

brebis pas trop loin, cela ne faisait pas bon ménage, elles prenaient peur et partaient dans tous sens au 

moindre retentissement du sifflet de l’arbitre. 

• A chaque changement de terrain nous devions tracer des limites de jeux avec de la chaux et avec les mains 

Le 09/09/2017 le Club de football de COLOMBIES a fêté ses 70 ans d’existence 

Malgré un temps peu clément pour s’amuser à l’extérieur, le public a répondu présent (plus de 300 convives 

en soirée) toutes générations confondues, dans la joie et le plaisir de se retrouver, autour d’expositions 

retraçant les différentes époques du club de 1954 à ce jour sur photos ou écran géant 

 

De gauche à droite 

Claude TEYSSEDRE 

Raymond FRANCES 

Francis WINS 

Qui ont œuvré dans les années 70 

Pour remonter le club en sommeil 

 



 

Activité Nom / Entreprise Adresse N° de téléphone / 
Courriel 

Agence Postale 
 

Ouverture du lundi au 
vendredi 
 de 9H00 à 11H30 

Place de la Méridienne 
 

 

Boulanger Marre et fils Le bourg 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 91 37 

Carreleur Mr Ricard Didier Le bourg 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 98 78 

Chaux agricole Mr Bex Jean Louis Le pont neuf 
12240 COLOMBIES 

06 70 04 18 88 

Coiffeuse Mme Cammas Béatrice Le bourg 
12240 COLOMBIES 

06 78 73 03 77 

Couvreur Mr Rey Régis Brazac 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 95 01 

Création de bougies Mr Masson Jean Pierre Le poteau de Colombies 
12240 COLOMBIES 

05 65 78 30 11 
09 53 92 25 56 

Electricien Mr Ferrières Gilbert Le bourg 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 96 90 
09 77 39 21 75 

Extraction de pierres Mr Cazor Thierry La couyrélie 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 28 71 

Fabrication de tableaux SARL MG Les Asquiès 
12240 COLOMBIES 

 

Forestier, Elagage, Entretient 
espaces verts 

Mr Maurel Dominique Les Landes 
12240 COLOMBIES 

09 64 40 01 46 
05 65 69 96 08 

Garagiste Mr Cailhol Philippe Le bourg 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 93 24 
09 63 06 61 04 

Maçonnerie Mr Chincholle Patrick Brazac 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 02 74 
06 77 11 32 85 

Maraicher Le petit marché de 
Monique 

Les Asquiès  
12240 COLOMBIES 

06 70 01 64 97 

Menuiserie Mr Ricard Franck Limayrac 
12240 COLOMBIES 

05 65 72 45 89 

Menuiserie Mr Lacan Gilles Le bourg 
12240 COLOMBIES 

06 08 95 50 97 

Menuiserie, Fabrication, pose 
*** 

Mr Charrueau Laurent Le bourg 
12240 COLOMBIES 

07 78 36 20 83 

Peinture et décoration Mme Karine Raynal 
Le Bourg 
12240 COLOMBIES 

07 78 81 26 95 

Plomberie, Chauffage, 
Climatisation, Ramonage 

Messieurs Merinville 
Christophe et Julien 

Le bourg 
12240 COLOMBIES 

06 25 61 61 17 
06 95 12 45 09 

Rénovation de bâtiments 
anciens 

SARL La pierre d'antan 
du Ségala 

Pers 
12240 COLOMBIES 

06/37/13/01/23 
06/35/43/04/24 



Restaurant, Bar Le Saint Claude Le bourg 
12240 COLOMBIES 

05 65 60 15 56 

Transport routier Mr Chincholle Gilles Limayrac  
12240 COLOMBIES 

05 65 69 99 00 

Travaux agricoles, T.P Mr Cayssials Pierre Limayrac 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 97 46 

Travaux Public        AJTP ** Mr Joulia Aurélien Lasserre Lissosse 
12240 COLOMBIES 

06 14 71 24 43 

Vente et réparation de matériel 
agricole 

Mr Barrau Machines 
Agricoles 

Route de Rodez  
12240 Rieupeyroux & 
12240 COLOMBIES 

05 65 65 53 20 

Vente et réparation matériel 
agricole 

EURL Tournier Lionel Limayrac 
12240 COLOMBIES 

05 65 72 38 73 

Vitraux : création et 
restauration 

Atelier du Renard vert : 
Mr Piffre 

Le bourg 
12240 COLOMBIES 

06 23 22 00 37 

 

 

***NOUVEAUX ARTISANS SUR NOTRE COMMUNE 

Menuiserie, Fabrication, 
pose  

Mr Charrueau Laurent Le bourg 
12240 COLOMBIES 

          07 78 36 20 83 

Travaux Public        AJTP Mr Joulia Aurélien Lasserre Lissosse 
12240 COLOMBIES 

          06 14 71 24 43 

 

 

 

 Encombrants 

 

 

Vous disposez également des bennes mobiles qui seront maintenues en 2018 aux dates prévues ci-après : 

     

      COLOMBIES le Vendredi 16 FEVRIER 2018 

      COMBROUZE le Vendredi 11 MAI 2018 

      LIMAYRAC le Vendredi 03 AOUT 2018 

      GAUJAC le Vendredi 19 OCTOBRE 2018 

 

AUTRES INFOS COMMUNALES 

 

- La commune propose à la location plusieurs appartements, pour connaître les disponibilités appeler le 

secrétariat de la mairie. Disponible notamment un T1Bis à côté de la MARPA à Colombiès (possibilité de 

profiter des services de la MARPA).      

laurent.charrueau@gmail.com 



 

            LES COMPTES DE VOTRE COMMUNE 

 

 

(1) Il s’agit de chiffre provisoires car au moment où nous réalisons ce tableau les comptes de 2017 ne sont pas clôturés 

 

(1) Baisse sensible en 2017 de la dotation de solidarité rurale liée à la modification du périmètre de communauté de Communes en 
2015 (retour de Baraqueviile Camboulazet et Manhac ) 

 

(1) à compter de 2016 la voirie est transféré à la Communauté de commune, néanmoins c'est la commune qui abonde pour financer 
les travaux de voirie 
(2) il convient de rajouter la somme de 17787.97€ correspondante à la quote-part prise en charge par la commune de Belcastel pour 
le goudronnage du « chemin de viviez » 

 

494721

287058

578094

308623

560000
498106

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000

compte fonctionnement compte investissement

Evolution compte général

2015

2016

(1)2017

421541 420730
346970

Evolution dotations de l'état

2015

2016

(1)2017

127000 125095

87934

Dépenses voirie

2015

(1)2016

(2)2017

196586
170683

147257

niveau d'endettement en fin d'année

2015

2016

2017



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


