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 Bonjour à tous, 

Cela fait maintenant un an que le nouveau conseil municipal a pris 
ses fonctions « en même temps que la COVID, qui hélas continue 
de nous accompagner ! ». Même si nous pouvons espérer retrouver 
prochainement et progressivement des espaces de liberté 
nécessaires à la reprise des activités dites « non essentielles », 
économiques, associatives, culturelles ou sportives, nous devrons 
sûrement continuer à nous protéger contre les éventuels 
soubresauts de ce virus et de ses conséquences sur nos modes de 
vie. 
Ces contraintes n’ont pas empêché les nouveaux élus de 
s’impliquer en fonction de leurs compétences, centres d’intérêts, et, 
bien sûr, disponibilités. Vous le verrez à travers la lecture de ces 
pages. 
Je tiens également à saluer le travail de nos agents communaux 
car ils ont su faire preuve de disponibilité. Ils ont su s’adapter aux 
contraintes liées à la COVID ainsi qu’aux nombreux changements 
liés à la numérisation croissante de tâches publiques et à la 
concentration des différents services de l’État en liaison avec les 
collectivités locales.  

Notre première ambition est de permettre à notre commune 
d’améliorer son attractivité afin de capter l’intérêt de nos 
concitoyens qui souhaitent rester ou rejoindre notre beau territoire 
C’est pour cela que nous poursuivons les efforts d’équipements 
structurels pour permettre aux parents de partir au « boulot » en 
ayant sur place toutes solutions pour les enfants, des plus petits au 
plus grands !  

Bien sûr, ce développement doit se faire dans le respect de notre 
ruralité, à laquelle nous sommes tous attachés, mais aussi de notre 
agriculture, activité forte de notre territoire.  
Ces équipements sont le préalable indispensable au maintien et à 
la création de nouveaux services que nous essayerons 
d’encourager. C’est pourquoi, il est important que nous apportions 
tous notre soutien à notre école, à la MARPA, aux infirmières, aux 
commerçants, aux artisans...  

Notre vaste territoire entre plateaux et vallées est beau et divers. 
Ses 93 km de routes, ses chemins ruraux, ses nombreux bâtiments 
publics représentent des atouts mais aussi des coûts d’entretien 
élevés et croissants. C’est grâce au développement raisonné de 
notre commune et à la volonté de chacun d’y contribuer, d’en 
prendre soin, ou qu’il soit, que nous pourrons continuer de 
préserver et d’améliorer notre cadre de vie partout et pour tous. 

Je termine cet édito en souhaitant que nous puissions reprendre le 
plus rapidement possible les rencontres conviviales qui nous 
manquent tant ; que nos associations puissent à nouveau animer 
nos villages et que nous puissions échanger librement ensemble. 
C’est bien là le ciment du bien vivre ensemble. 

                                                                                                                                    
.                                                        Patrick ALCOUFFE 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 2020 
 

 

 

 
 
 
De bas en haut  
Et de gauche à droite 
 

1er rang :  
Marc SOUYRI –  
Patrick ALCOUFFE (Maire) – 
Bernard CAZALS). 
 

2ème rang :  
Nadège CHINCOLLE –  
Régine BOUTONNET –  
Michel DELMAS –  
Céline CARCENAC-CAYSSIALS. 
 

3ème rang :  
Cécile HOGEDEZ –  
Claude BARRIAC –  
Thomas MAUREL. 
 

4ème rang :  
Maëlle ALBINET-LACOMBE –  
Aurélien JOULIA –  
Didier GARRIC. 
 

Dernier rang : Emmanuel FRAYSSE  
Delphine FABRE-ROUVELLAT. 

 

 

MAIRE 
ALCOUFFE Patrick 

2ème ADJOINT 
CAZALS Bernard 

 
 

1er ADJOINT 
SOUYRI Marc 

 
 

3ème ADJOINT 
CARCENAC CAYSSIALS Céline 

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 
 

  - BARRIAC Claude 
  - BOUTONNET Régine 
  - CHINCHOLLE Nadège 
  - DELMAS Michel 

 

 

CONSEILLERS 
 

  - ALBINET-LACOMBE Maëlle 
  - FABRE-ROUVELLAT Delphine 
  - FRAYSSE Emmanuel 
  - GARRIC Didier 
  - HOGEDEZ Cécile 
  - JOULIA Aurélien 
  - MAUREL Thomas 



LES COMMISSIONS COMMUNALES 
 

 

COMMISSION ÉCONOMIQUE 
(Agriculture, Commerce, 
Artisanat, Tourisme) 

 

Président : Marc SOUYRI. 
Membres :  
Emmanuel FRAYSSE 
Aurélien JOULIA,  
Thomas MAUREL. 
 
 
COMMISSION VOIRIE : 
 

Président :  
Claude BARRIAC. 
Membres : Marc SOUYRI, 
Maëlle ALBINET-
LACOMBE,  
Aurélien JOULIA. 
 

 
 

COMMISSION BÂTIMENTS PUBLICS 
Présidente :  
Céline CARCENAC-CAYSSIALS. 
Membres : Marc SOUYRI, 
Michel DELMAS, Didier GARRIC, 
Emmanuel FRAYSSE,  
Aurélien JOULIA. 

 

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES 
 

Présidente : Régine BOUTONNET 
Membres : 
Céline CARCENAC-CAYSSIALS,  
Delphine FABRE-ROUVELLAT,  
Bernard CAZALS,   
Maëlle ALBINET-LACOMBE. 
 
COMMISSION SPORT, CULTURE, 
ASSOCIATIONS 
Présidents : Didier GARRIC (sport), 
Cécile HOGEDEZ (culture). 
Membres : Thomas MAUREL, 
Emmanuel FRAYSSE, Michel DELMAS. 
 

 
 

COMMISSION SCOLAIRE,  
PETITE ENFANCE 
 

Présidente : Nadège CHINCHOLLE. 
Membres : 
Céline CARCENAC-CAYSSIALS, 
Delphine FABRE-ROUVELLAT, 
Maëlle ALBINET-LACOMBE. 
 
COMMISSION COMMUNICATION & 
ANIMATIONS 
 

Président : Michel DELMAS. 
Membres : Marc SOUYRI, Bernard 
CAZALS, Nadège CHINCHOLLE, 
Régine BOUTONNET, Cécile 
HOGEDEZ, Didier GARRIC,  
Thomas MAUREL. 
 
COMMISSION APPEL D’OFFRE 
 

Président : Patrick ALCOUFFE. 
Membres : Marc SOUYRI, Bernard 
CAZALS, Maëlle ALBINET-LACOMBE, 
Claude BARRIAC, Didier GARRIC. 
 

 

NOS ÉLUS & LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE : PAYS SÉGALI COMMUNAUTÉ 

*Commission Intercommunale des impôts Directs 
C.I.I.D. : Monsieur Patrick ALCOUFFE, Maire 

 *Office du Tourisme : 
Monsieur Patrick ALCOUFFE, Maire 

 

*Commissions thématiques de travail avec le ou les présidents qui les animeront : 
Ces commissions seront composées du Maire et d’un seul membre du conseil municipal délégué des 
communes. Se sont, ainsi, présentés pour siéger comme conseiller municipal délégué à ces commissions 
thématiques, les élus suivants : 

 

* Collecte et traitement des déchets :  
Mr Aurélien JOULIA. 
 

* Développement économique, attractivité et 
communication : Mr Bernard CAZALS, 
Mr Emmanuel FRAYSSE. 
 

* Finances : Mr Bernard CAZALS. 
 

* Petite enfance, enfance, jeunesse :  
Mme Nadège CHINCHOLLE. 
 

* Voirie, Mobilité : Mr Claude BARRIAC  
Mme Maëlle ALBINET-LACOMBE. 
 

* Assainissement : Mr Aurélien JOULIA. 

 * Tourisme, Loisirs et Équipements Sportifs :  
Mr Michel DELMAS, Mr Didier GARRIC. 
 

* Agriculture et développement durable :  
Mr Marc SOUYRI, Mr Thomas MAUREL, 
Mme Céline CARCENAC-CAYSSIALS. 
 

* Affaires scolaires :  
Mme Delphine FABRE-ROUVELLAT. 
 

* Urbanisme et aménagement du territoire :  
Mme Céline CARCENAC-CAYSSIALS. 
 

* Social et Culturel :  
Mme Cécile HOGEDEZ, Mme Régine BOUTONNET. 

 



AUTRES COMMISSIONS 
 

Association gestionnaire de la Maison d’Accueil 
et de Résidence Pour l’Autonomie (M.A.R.P.A.)  
 

Président : Bernard CAZALS, 
Régine BOUTONNET. 
Membres :  
Patrick ALCOUFFE, Marc SOUYRI, 
Delphine FABRE-ROUVELLAT,  
Cécile HOGEDEZ. 

 Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala (SME 
LEVEZOU SEGALA) 
  
Délégués titulaires : Patrick ALCOUFFE,  
Marc SOUYRI,   
Délégués suppléants : Bernard CAZALS, 
Claude BARRIAC 

 

Syndicat Intercommunal d’Energies du 
Département de l’Aveyron (SIEDA).    

Délégué titulaire : Marc SOUYRI. 
Délégué suppléant : Aurélien JOULIA. 
 

 
 

Syndicat Mixte pour l’Information des 
Collectivités Aveyronnaises (SMICA).     

Délégué titulaire : Michel DELMAS. 
 
 

 
Syndicat mixte du bassin versant Aveyron amont 
SMBV2A   

Délégué titulaire : Bernard CAZALS. 

 
 

 « Correspondant Défense »                                                                                                             
Délégué titulaire : Aurélien JOULIA. 
  

 

 

UN ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES VACANCES SCOLAIRES DES CET ÉTÉ 
 

La compétence « enfance jeunesse » étant intercommunale, le besoin grandissant des parents de trouver des 
solutions de garde durant une partie des vacances scolaires a conduit l’association famille rurale avec l’appui de la 
commune à signer une convention avec « Pays Ségali Communauté » (PSC) pour le démarrage d’un centre de loisirs 
dès le mercredi 7 juillet 2021, pendant 6 semaines (tout le mois de juillet + 2 semaines en août). Les 
enfants pourront bénéficier d'un repas chaud pris dans les locaux de la cantine et d'un temps sieste pour les tout-
petits. 

Les tarifs seront identiques aux tarifs affichés dans les centres de loisirs de PSC (variables en fonction du quotient 
familial CAF/MSA). 

Ouverture des inscriptions en juin auprès de « familles rurales » qui communiquera rapidement 
sur la programmation des activités. Tél. 06 04 79 41 48 Mèl. famillesruralescolombies@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÉCOLE SAINT JOSEPH DE COLOMBIÈS. 
 

 
Rentrée 2020/2021 

Ce sont 60 élèves qui ont repris les bancs de l'école le mardi 1er septembre 2020 dans une 
bonne ambiance générale. 

Au cours de cette année scolaire, Marie CAUSSANEL, cheffe d’établissement, accueille les CE2, 
CM1 et CM2 toute la journée et les CE1 l’après-midi. Aurore GINESTET accueille, quant à elle, 
les maternelles toute la journée et les CP l’après-midi ; Nicolas TRANCHAND les CP et CE1 le 
matin. 

Pour fédérer toutes les classes, un projet pédagogique axé sur la protection de l’environnement 
et la découverte de la nature est mené à travers des ateliers et des activités sur le terrain.  

Les enseignantes ont, par ailleurs, l'aide et l'accompagnement précieux de Laëtitia HOT, 
Corinne VIGUIE-BOU et Camille ADGE. 

C'est dans un contexte quelque peu inhabituel que ces derniers ont débuté leur année 
d'instruction au cours de laquelle leur sont enseignés les gestes simples d'hygiène et de civisme.  

Petits et grands doivent respecter les 
gestes barrières et sont invités plusieurs 
fois par jour à se laver les mains afin de 
préserver au mieux la santé collective.  

Tous les adultes amenés à travailler ou à 
entrer dans la structure s'engagent dès lors 
à suivre pareille rigueur et, naturellement, à 
porter le masque. 

Nous disposons aussi d'un gymnase non 
loin de l'école. Les élèves sont encadrés 
par un personnel qualifié. La cour a été 
égayée par les touches colorées de Karine 
Raynal. Un bac à sable et une maisonnette, 
confectionnés par des artisans locaux, ont 
pris place dans la cour pour le plaisir des 
petits et des grands. 
 

École Saint-Joseph  

Chemin des Jardins 
12240 COLOMBIES 
05 65 69 91 12 
 

COURRIEL : ecoleprivee.colombies@ec-mp.org 
 

École à taille humaine, au cœur du village, 
centrée sur l’épanouissement des 
enfants. 



Et les parents ? 
Tous les volontaires sont les bienvenus pour participer à la vie de l'école ! 
Être parent d'élève c'est aussi la possibilité de rentrer dans une des deux associations : 

• L'APEL : l’association des parents d’élèves organise plusieurs manifestations dans l’année afin de 
récolter des fonds et ainsi financer des projets pour tous les élèves de l’école : transports, 
intervenants, sorties… 
Elle a également un rôle d’information auprès des parents (débats, conférences, …) et de maintien 
de la convivialité dans l’école entre parents, élèves et enseignants. 

• L'OGEC : L’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique a pour vocation de gérer les 
finances et les comptes de l’école. 

Il a également en charge l’investissement et l’entretien des biens mobiliers et immobiliers ainsi 
que le recrutement et les salaires du personnel de l’école. 

Les horaires 

Les horaires de classe sont les suivants : 9 h / 12 h et 13 h 30 / 16 h 30 tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis. 

La garderie  

La garderie périscolaire est assurée par l’association « Familles Rurales ».                                                    
Elle fonctionne les jours de classe de 7 h 30 à 8 h 30 et de16 h 30 à 19 h ainsi que les mercredis matin. 

La cantine 

Les repas sont livrés par le traiteur 
l’Auberge de Bruéjouls en liaison 
chaude. 

 

Le ramassage scolaire 

 

 

 

La COMMISSION COMMUNICATION 
 

Afin de répondre à votre demande, nous avons mis un accent tout particulier sur la communication. 

C’est ainsi que nous avons mis à votre disposition plusieurs outils : 

Un compte Facebook : Mairie Colombiès | Facebook 

Le nouveau site internet de la Mairie : www.colombies.fr , avec une nouvelle architecture responsive, 
adapté aux portables, tablettes et ordinateurs ; une conception plus moderne et plus réactive pour vous 
informer et vous apporter des services et accès nouveaux. Vous pourrez y consulter les comptes rendus 
de réunion du conseil, consulter un agenda et trouver une source d’informations diverses et variés. 

Ce site sera plus vivant et cela nous permettra de vous apporter plus d’actualités en temps réel. Pour les 
associations, ce site sera un support mieux adapté pour communiquer. 

La presse locale n’a pas été en reste avec de nombreuses publication sur : « Centre Presse Aveyron » et 
« La Dépêche Aveyron » 

Le nouveau site doit être un outil de communication pour les associations. Nous vous invitons à nous faire 
parvenir vos différentes manifestations, car ce site est un support d’informations et publications pour tous. 

Une adresse spécifique vous est dédiée : mairie.colombies@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNES DE DÉPART DETINATION JOUR DE FONCTIONNEMENT 
HORAIRES 

Aller Retour 

COLOMBIES RIEUPEYROUX MERCREDI DE FOIRES 9H30 12H00 

Utilisation du service 

Réservation la veille du 
déplacement auprès de : 

RUBAN BLEU AUTOCARS 
68 AVENUE DE TOULOUSE 
12000 RODEZ 
 

Tél : 05.65.73.40.49 
 

Tarifs 

Tous les trajets (aller simple)  
Sont au tarif de 2€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMOGRAPHIE 2020  

(Solde positif avec l’arrivée de nouvelles familles) 

 

 

6 NAISSANCES POUR 2020 

  

11   DECES POUR 2020 

PERRIN-GRANGIER Freyja TALESPUES FRANCES Raymond LES ASQUIES 
CAYSSIALS Jules LIMAYRAC MOLINER Rubin LES CABANES 
MARTIN Juliette COLOMBIES CARCENAC Josette LE POTEAU 
GARRELLI-MONJOU Timéo COLOMBIES WATREMEZ Michel GAUJAC 
MAUREL Maël PERS MALGOUYRES Jacqueline MARPA 
HIGOUNENC Agathe LE THERON PUECH Rachel LES ASQUIES 
    BESSETTES Jacqueline LIMAYRAC 

1   MARIAGE 2020 CHINCHOLLE Basile LIMAYRAC 

BOUCKAERT Léonardus 
HUBERT Martine 

24-oct COLOMBIES 
BORIES Denise GAUJAC 
BOURDONCLE André LASSERRE LISSOSSE 
SEGONDS Yvette TALESPUES 

 

 



UNE ANNEE 2020 DE VIGILANCE POUR LA COMMISSION SOCIALE 

  

Au cours de cette année, marquée par la crise sanitaire, une vigilance toute particulière a été observée 
concernant l’isolement des personnes les plus vulnérables. 

Les soignants, les services sociaux et médico-sociaux, les associations (ADMR, Centre Social du Pays 
Ségali, Familles rurales…) ainsi que les aidants de proximité ont conjugué leurs actions pour faire face à 
cette situation inédite.  
Face au risque d’épuisement des aidants de proximité, des actions ont été initiées ou développées et 
menées en lien avec les professionnels du secteur sanitaire et social : le centre social du Pays Ségali et les 
associations. 

Dès le mois de mars, en raison du confinement, les employés 
municipaux ont apporté leur contribution en livrant des courses 
de produits de première nécessité aux personnes isolées. Une 
convention a été signée avec le CCAS de Baraqueville pour que 
le service « portage des repas » puisse intervenir sur la 
commune en plus du service ADMR du Naucellois.  

Lors de signalement de situations précaires, la coordinatrice du 
« Point info sénior » est intervenue pour évaluer les situations, 
apporter l’appui nécessaire que ce soit pour répondre au besoin 
en information comme pour l’obtention d’aides complémentaires. L’intervention de la Banque alimentaire 
pour apporter des colis aux familles en difficultés a été appréciée.  

Dès le mois de mai, les permanences de « France Services » ont pu rouvrir et, avec la mise en place du 
protocole sanitaire, recevoir les personnes afin de continuer à apporter une aide sur les démarches 
administratives. 

A travers ses services, l’implication du centre social du Pays Ségali a été un atout important pour maintenir 
le lien social, recueillir les besoins des personnes, valoriser et communiquer sur les initiatives de solidarités 
mises en place (création de la fabrique des solidarités) et aussi utilisation du net pour proposer des 
activités en ligne (pages Facebook). 

Depuis plusieurs années la commune contribue à la sécurité des aînés par la participation financière à 
l’abonnement de système de téléalarme initié par « Présence Verte ». Nous souhaitons étendre ce service 
à d’autres prestataires qui interviennent sur la commune et avons fait les démarches pour signer de 
nouvelles conventions. 

Avec l’appui du club « Ambiance » du 3ème âge, plusieurs personnes se sont inscrites sur le registre 
nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées mis en place à la demande des services 
préfectoraux.  La finalité exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services 
sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement de plan d’alerte et d’urgence ou de risques 
exceptionnels. L’inscription est facultative et peut se faire à tout moment. 

Elus, secrétariat et agents techniques de la mairie ont à cœur de travailler avec tous les acteurs 
(professionnels, bénévoles, associations, structures) et sont toujours attentifs à vos questions, prêts à vous 
aider à trouver ensemble les réponses à vos difficultés.  

La commission sociale 

  
 



La COMMISSION VOIRIE est sur le pont !!! 
L’entretien de nos 93 km de voirie communale reste bien sûr une priorité pour 
notre commune. 

Notre commune investit chaque année pour la voirie plus de 150000€ 
(investissement et entretien compris). C’est une somme considérable qui a fortement évoluée ces 
dernières années. Nous devons être la commune de la PSC (Pays Ségali Communauté) qui dépense le 
plus sur ce poste !... Mais nous ne pourrons aller au-delà. 

Il est donc important d’éviter une dégradation accélérée de nos routes. Ces dernières ont été créées il y a 
plusieurs dizaines d’années, à une époque où la circulation des véhicules et divers engins n’avait rien à 
voir avec la réalité actuelle. 

 Aujourd’hui, nos routes communales, nos ponts, sont empruntés quotidiennement par des véhicules sans 
cesse plus lourds, plus larges, que cela soit les poids lourds ou les attelages agricoles. Il en est ainsi et l’on 
doit se réjouir de voir notre territoire, essentiellement agricole, se développer et voir plusieurs jeunes 
reprendre les exploitations. 

Néanmoins, chaque utilisateur peut, à son niveau, participer au maintien de la voirie. Par exemple : 

-  en privilégiant les voies les mieux adaptées en fonction du  type  de matériel utilisé de façon à 
préserver les routes les plus fragiles. 

- Nous constatons que des épisodes de fortes pluies, comme des épisodes de sécheresse d’ailleurs, 
sont plus fréquents ces dernières années, causant chaque fois des dégradations à la voirie y 
compris sur des chaussées récemment refaites. Dans la plupart des cas, ces aléas sont la 
conséquence des fossés qui sont soit comblés soit obstrués du fait de l’érosion des champs ou de 
résidus d’élagage qui bouchent ainsi les aqueducs. Les accès aux champs sont aujourd’hui trop 
étroits. Ils doivent être élargis afin d’éviter de dégrader les entrées d’aqueduc ou les fossés situés 
en face. 

Même si la voirie est une compétence intercommunale, in fine, c’est la commune qui rembourse à la 
communauté des communes la totalité des sommes dépensées pour l’entretien de la voirie.  

Le programme 2020, perturbé par le premier confinement, a 
néanmoins permis les rénovations des voies suivantes (2.5 km de 
voirie) : 

 
- VC  14 LA PLANQUE *DE LIMAYRAC, 
- VC LA BESSAREDE, 
- VC 34 LA CURADE, 
- CURAGE DES FOSSES A COMBROUZE.  

 

LE PROGRAMME 2021 (4 km de voirie) est le suivant :  

Nous invitons les propriétaires de parcelles en bordure de ces voies à profiter des travaux pour revoir les 
entrées de champs. 
- VC 15 LA ROQUETTE, 
- VC 26 LE PERIE, 
- VC 43 LE PUECH, 
- VC LOTISSEMENT DE BEL AIR (Provisoire bicouche central), 
 

Suite aux intempéries : 

-            VC La Roquette / Montillas (enrochement + chaussée), 

-            VC Les Planques (enrochement + chaussée) 



 

 

Malgré des dépenses liées à la COVID (2000€) et la nouvelle participation à l’école pour les maternelles (*20700€) 
demandée par l’état à partir de 2020 (l’état s’est engagé à la rembourser durant 3 années) les charges de 
fonctionnement restent maîtrisées. Les recettes n’évoluent que très sensiblement en 2020. 

 

RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2020 
 

 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE :  
Le premier FORUM des ASSOCIATIONS 
s’est tenu malgré une météo peu clémente 
et des conditions sanitaires compliquées, 
une vingtaine d'associations sont venues 
présenter leurs diverses activités. 



Le public a répondu présent pour cette 
première, tous pouvant s'initier à certaines 
pratiques sportives. 
Ce rassemblement, a pu attester de la 
dynamique de notre tissu associatif 
auprès des nouveaux habitants de notre 
commune. 
Bref, un agréable moment de partage 
entre associations, nouveaux arrivants sur 
notre commune et échanges avec la 
municipalité 
Une matinée très conviviale. La prochaine 
édition est programmée pour le 4 
Septembre 2021. 

 
 
 

NOVEMBRE 

LES COLLEGIENS A « L’ABRIBUS » !!! 
Pour répondre à une demande récurrente des 
parents, le conseil municipal a équipé le 
bourg de Colombies d’un abribus. Tous les 
matins, vers 7h30, ils se retrouvent 7 ou 8 
pour attendre le car de ramassage scolaire 
sous l’abri, protégés de la pluie et du vent. 

 

17 DÉCEMBRE 
 
Karine Clément, présidente de « Pays Ségali 
Communauté » en visite à la MARPA 
Ici, avec le maire, Patrick Alcouffe. 
 

 
 
 
MARPA 
 
Les résidents de la « Maison d’Accueil et de 
Résidence Pour l’Autonomie » ont pu profiter de 
séances de cinéma pendant le confinement grâce à 
l’acquisition d’un home cinéma financé par le 
FDIL (Fonds de Développement d’Initiatives 
Locales) de la Caisse locale du CREDIT 
AGRICOLE pour la somme de 4279€. 



De bons moments d’évasion, de convivialité en visionnant des films d’hier et d’aujourd’hui… 

 

PROJETS EN COURS 
 

Création d’un bâtiment destiné à 
accueillir la garderie périscolaire 
et l’accueil de loisirs. Ce projet 
permettra de laisser à disposition 
de l’école l’ensemble des salles 
actuelles et aux enfants de 
bénéficier pour les garderies 
quotidiennes, et les accueils de 
loisirs pendant les vacances 
scolaires, d’un espace dédié. Cet 
ouvrage dont la maîtrise d’ouvrage 
a été confié à la société SICA 
HABITAT RURAL, a une date de fin 
de travaux prévue en février 2022.  

 

Réhabilitation du bâtiment de l’ancienne scierie Maurel. Cet ensemble situé sur un terrain de 1800m², 
offrira aux familles et aux enfants un espace dédié et aménagé. Au rez-de-chaussée, une salle multi 
activités, réunions, accueil de loisirs (situé à proximité), familles sans restauration, associations, 
expositions… 
L’extérieur devrait être aménagé afin de proposer un espace de rencontre pour les familles et les jeunes 
(tables, jeux...). Des WC publics sont également prévus.  
A l’étage, deux logements viendront compléter l’offre locative : 1 T2 et 1 T3, permettant d’offrir deux 
possibilités d’hébergements complémentaires de qualité. L’appel d’offre pour le maître d’œuvre vient d’être 
lancé. Les travaux sont prévus pour 2022. 
Une réflexion sera menée sur les bâtiments communaux vacants afin de se déterminer sur les 
possibilités de rénovations éventuellement envisageables. 
 
Amélioration de la couverture téléphonique et internet 
Tout un chacun a pu constater le très mauvais état du réseau téléphonique sur notre commune, que cela 
soit le réseau « filaire » classique ou le réseau mobile. 
Concernant le réseau téléphonique analogique (filaire), l’arrivée de la fibre prévue pour notre commune en 
2022 permettra à chacun de bénéficier gratuitement d’un boîtier de branchement pour le très haut débit. 
Libre à chacun, dans un deuxième temps, de souscrire ou non un abonnement. De ce fait, la disparition à 
moyen terme du réseau filaire actuel est enclenchée. Cela explique grandement le manque d’entretien des 
anciennes lignes mais ne l’excuses pas !!! 
Le réseau mobile devient, de ce fait, pour la très grande majorité de nos concitoyens, un moyen de 
communication indispensable tant professionnellement que du point de vue domestique. Les relais actuels 
sont beaucoup trop éloignés de notre territoire pour assurer une couverture proche de la 4G. C’est 
pourquoi, notre commune a pu être éligible au programme NEW DEAL, initié et financé par l’État et le 
conseil départemental, afin réduire en milieu rural les zones blanches.  
Ainsi, deux relais seront installés sur notre commune dans les deux ans. Un opérateur va être désigné afin 

Vous souhaitez avoir des renseignements ou venir visiter la résidence autonomie et ou son 
hébergement temporaire ? Actuellement, 1 T1 et 1 T2 disponibles. 

Contactez la responsable de la MARPA : 

Mme Virginie Guidicelli au : Tél : 05.65.69.97.72 ; mail : marpalescolombes@orange.fr 



de mettre en œuvre ces réalisations. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier 
régulièrement à travers le site internet de la commune, par voie de presse et d’affichage. 

Création d’une micro-crèche :  
Notre commune disposait il y a peu de temps de 5 assistantes maternelles. Aujourd’hui, elles ne sont plus 
que deux à continuer leur activité. Ce constat, est hélas, identique sur de nombreuses communes de PSC, 
mais le secteur nord-ouest est particulièrement touché. C’est pourquoi, la décision de création d’une micro 
crèche à Colombiès a été prise dans le cadre de la Convention Territoriale Globale 2021-2025 entre la 
CAF et PSC. Cette réalisation portée par la communauté des communes et accompagné par la 
municipalité devrait voir le jour fin 2022 ; Les études étant programmées en 2021. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
 

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

Association des 
parents d'élèves 

Mr Lagoutte Fabien Colombiès 
 

06 71 20 27 96 
rhymbow@hotmail.fr 

OGEC Ecole 
Colombiès 

Mme Chincholle Nadège Le Bosc 06 08 61 70 67 
ogec.colombies@outlook.fr 

Association ADMR Mr Maurel Paul 
Mme Espinasse Françoise 
Mme Maurel Solange 

La Sarrade 
Limayrac 
Le Bourg 

05 65 69 91 14 
05 65 69 95 78 
pauletmarite.maurel@yahoo.fr 

Comité d'animation 
Colombiès 

Mr Falguière Gaëtan 
Mme Barriac Léna 

Merlet 
Colombiès 

06 13 85 56 12 
06 37 61 12 46 
lena.15@hotmail.fr 

Comité d'animation 
Combrouze 

Mr Delbruel Boris 
Mme Hogedez Aline 

Combrouze 06 23 98 79 35 
06 67 53 31 90 

Comité d'animation 
Limayrac 

Mr Cayssials Fabien  
Mr Espinasse Robin 

Limayrac 
Le Puech 

06 75 12 43 56 
robin.espinasse@hotmail.fr 

Comité d'animation 
Talespues 

Mme Watremez Sylvaine 
Mr Deltort Régis 

Gaugeac 
Talepues 

05 65 69 95 63 
06 80 68 47 50 

Famille Rurale Mme Raynal Karine 
Mme Arnal Patricia 
 

Colombiès  
Bonnevialle 

07 78 81 26 95 
06 14 35 69 70 
famillesruralescolombies@gmail.com 

Aveyron Sport  
Santé 

Mme Arnal Patricia Bonnevialle 06 14 35 69 70 
aveyronsportsante@gmail.com 

Sport Quilles 
Colombiés 

Mr Fraysse Emmanuel 
Mr Barriac Claude 

Colombiès 
Colombiès 

06 88 24 78 31 
06 72 91 81 19 

Sport Quilles 
Limayrac 

Mr Garric Didier Teillet 06 85 03 07 28 
didier.garric12@gmail.com 

Union Sportive 
Colombiès 

Mme Lagriffoul Sarah 
 

Baraqueville 
 

07 85 56 02 44 
sarah.lagriffoul@orange.fr 

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

Run & Bike Mr Savignac Nicolas (Run) 
Mr Delmas Michel (Bike) 

Colombiès 
Colombiès 

06 18 42 59 50 
06 02 72 36 91 

La Colombe 
(Chasse) 

Mr Soulié Nicolas La Roquette 06 22 24 75 61 
soulie.maganico@orange.fr 



L'Eperon de 
Colombiès 

Mr Rey Christian Le Beauregard 
Colombiès 

07 69 23 60 73 
c.rey@laposte.net 

Club du 3ème Age Mr Marty Guy Le Cayrou  06 02 23 28 04 
guy.marty49@gmail.com 

Gym Détente Mme Bua Annick La Plane Colombiès annick.bua@wanadoo.fr 

Association 
Gestionnaire 
MARPA 

Mr Cazals Bernard 
 
Mme Boutonnet Régine 

Landerose 
Colombiès 
La Planque 

06 08 62 25 49 
bcazals@wanadoo.fr 
06 81 80 47 38 

Loogerheads Mr Rey Erwan Colombies 06 77 11 44 33 

Luc Prim’arc 12 Mr Dauphin Jean Pierre Colombies 
 

06 10 23 44 37 
jp.dauphin@orange.fr 

Les amis du 
patrimoine de 
Combrouze 

Mr Fraysse Raymond Sérieyssous 
Combrouze 

05 65 69 65 62 

Orange bleue 
(Théatre) 

Mme Delbruel Nelly Combrouze 06 89 08 58 97 

Bibliothèque Mme Cazals Lucette Landerose 
Colombiès 

06 89 07 82 54 
cazals.landerose@wanadoo.fr 

 

COMMERCES & PROFESSIONNELS 

 

 

Activité Nom / Entreprise Adresse N° de téléphone Courriel 

Agence Postale 
Ouverture du lundi 
au vendredi - De 
9H00 à 11H30 

Rue du Pré Grand 
12240 COLOMBIES 05 65 58 83 69 

Restaurant / Bar 
Dépôt de pain 

LE SAINT-CLAUDE 
Rue du Pré grand 
12240 COLOMBIES 

05 65 60 15 56 
https://www.facebook.com/Le-Saint-Claude-  

Restaurant 
Chambre d’hôtes 

La table à rallonges  
sur réservation, le week-
end uniquement 

Ancienne Ecole 
Combrouze 
12240 COLOMBIES 

05 32 41 12 10  
latablearallonges.fr   

Chambres d’hôtes 
Gîte rural 

Le Moulin de 
Limayrac –  
4 chambres d’hôtes 

Limayrac,  
Moulin de Limayrac, 
12240 COLOMBIES 

0565694710 
moulindelimayrac@gmail.com 

Chambres d’hôtes LA BASTIDE 
La Bastide  
12240 Colombiès 

06 10 20 39 42 
espinassebe@wanadoo.fr 

Coiffeuse Mme Cammas 
Béatrice 

Rue du Pré Grand  
12240 COLOMBIES 06 78 73 03 77 

     



  

Carreleur Mr Ricard Didier 
Rue de la poste  
12240 COLOMBIES 05 65 69 98 78 

Céramiste Mme Piffre Caroline 
RONDE DE TERRE' 

Rue de la Mairie 
12240 COLOMBIES 

06 70 18 52 94 
https://www.facebook.com/rondedeterre/  

Cré Aline (créations 
en bois et tissus) 

Mme Lomier Aline 
Le Cayrou 
12240 COLOMBIES 

06 88 22 36 84 
skyaline@live.fr 

Chaux agricole Mr Bex Jean Louis 
Le pont neuf  
12240 COLOMBIES 06 70 04 18 88 

Couvreur Mr Rey Régis 
Brazac  
12240 COLOMBIES 05 65 69 95 01 

Electricien Mr Ferrières 
Gilbert 

Rue du Pré grand 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 96 90 

Exploitant Forestier Mr Maurel 
Dominique 

Avenue du Rouergue 
12240 COLOMBIES 

09 64 40 01 46 
05 65 69 96 08 

Extraction de pierres Mr Cazor Thierry 
La Couyrélie 
12240 COLOMBIES 05 65 69 28 71 

Ferronnerie Mr Delfanti 
Grégory 

Montillas 
12240 COLOMBIES 

gregory@ferronnerie84.fr 
06 61 34 44 65  
www.ferronnerie84.fr 

Maçonnerie Mr Chincholle 
Patrick 

Brazac 
12240 COLOMBIES 

05 65 69 02 74 
06 77 11 32 85 

Mécanique auto Mr Cailhol Philippe 
Route du Ségala 
12240 COLOMBIES 05 65 69 93 24 

Mécanique auto Mr Galy Julien 
Route de la Croix 
Longue  
12240 COLOMBIES 

06 66 57 97 66 
https://www.facebook.com/gge.julien 

Menuiserie Mr Ricard Franck 
Limayrac 
12240 COLOMBIES 05 65 72 45 89 

Menuiserie Mr Lacan Gilles 
Place de l’Église 
12240 COLOMBIES 06 08 95 50 97 

Menuiserie Mr Charrueau 
Laurent 

Impasse du Caumetel 
12240 COLOMBIES 

05 81 37 66 56  
07 78 38 20 83 

Peinture et décoration Mme Raynal 
Karine 

Impasse du Caumetel 
12240 COLOMBIES 

05 81 37 66 56  
07 78 81 26 95 

Plombier/Chauffagiste Mr Lagarrigue 
Damien 

Bonnevialle  
12240 COLOMBIES 06 83 42 78 88 

Rénovation de 
bâtiments anciens 

SARL La pierre 
d'antan du Ségala 

Pers 
12240 COLOMBIES 

06 37 13 01 23 
06 35 43 04 24 

Transports routiers 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 publics AJTP 
Mr Joulia Aurélien 

La Plane 
12240 COLOMBIES 06 14 71 24 43 

Usinage bois 
Charpente couverture 

M. Rémi GAYRAL 
Bonnevialle  
12240 COLOMBIES 06 11 72 69 25 

Vente et réparation 
de matériel agricole 

Barrau Machines 
Agricoles 

Route du Ségala 
12240 COLOMBIES 

05 65 65 53 20 
https://www.barraupolaris.com/  

Vente et réparation 
matériel agricole 

EURL Tournier 
Lionel 

Limayrac 
12240 COLOMBIES 05 65 72 38 73 

Vitrailliste 
Ronde de Terre 

Atelier du Renard 
vert :  
Mr Piffre Philippe 

Rue de la Mairie  
12240 COLOMBIES 

06 23 22 00 37 
www.renartvert.fr  



FRELON ASIATIQUE 

Mode d'emploi pour construire un piège de printemps 
Matériel nécessaire 

• 2 bouteilles en plastique rigide de 1,5 litre. 1 cutter ou des ciseaux. 
• Fil de fer de 40 cm environ, Fer à souder ou pointe (100-110) chauffée sur le gaz. 

 

Prenez 2 bouteilles de 1,5 l. Coupez la partie supérieure de 
la première bouteille pour 
former un entonnoir. 

Emboîtez l'entonnoir dans la 
bouteille. Y mettre un bouchon percé
à 9-10 mm de diamètre le rendra 
encore plus sélectif. 

  

Prenez la deuxième bouteille et 
Découpez-la à chaque extrémité 
afin que cette partie serve de 
toit à votre piège. 

Faites une ouverture du diamètre 
de votre bouteille. 

Placez le toit au-dessus de 
l'entonnoir afin d'éviter que votre 
piège devienne un « pluviomètre » 

 

 

 

 

 

 

Réalisez, à l'aide d'un fer à 
souder ou d'une pointe chaude, 
des orifices de 5 à 5,5 mm entre 
la chambre de piégeage et 
l'entonnoir, de manière à laisser 
s'échapper les petits insectes 
non ciblés. 

Afin d'éviter la noyade de ces insectes, il 
est conseillé de placer, avant la pose de 
l'entonnoir, des galets ou des gravillons 
dans le fond du piège. Percez ensuite 
l'assemblage de deux petits trous l'un 
en face de l'autre. Un fil de fer de 40 cm 
environ servira d'anse 

Placez l'appât (ex : 2/3 bière 
alcoolisée + 1/3 sirop de fraise) 
dans le piège en dessous du 
niveau des galets ou gravillons. 



***LE TRI SELECTIF UN ENJEU 
ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE*** 

Quels sont les emballages que je peux 
trier aujourd’hui ? 

Voici les règles d'or 
pour un tri facile ! 

REGLE 1 / Je mets dans le sac de tri sélectif (de couleur 
jaune) : 

Les emballages en acier et aluminium 
canette, boîte de conserve, aérosol, etc.) 

 

Les briques alimentaires de lait, de soupe, de jus de fruits, etc. 

 

 

 Les flaconnages et 
bouteilles en plastique 
(bouteille d'eau, flacon de liquide vaisselle, gel douche, shampoing,etc.) 

  

 

Les emballages en carton et en papier 
(boîte de  céréales, de gâteau, etc.) 
   

Films 
en 
plastique étirable 
(sacs de caisse, suremballages de pack d'eau, de lait, de 
papier toilette, etc.)    

 

Tous les papiers Les journaux, magazines, revues, prospectus, publicités, papiers, catalogues, 
annuaires, 
enveloppes (avec et sans fenêtre), courriers, lettres, cahiers(sans spirale), etc. 

Attention aux FAUX AMIS ! 

Ce qui ne peut pas aller dans le sac/bac de tri sélectif conteneur jaune : 
 Les pots de yaourt et de crème fraîche 
 Les paquets de café et de croquettes pour animaux 
 Les barquettes en plastique et en polystyrène 
 La cellophane 
 L’emballage du beurre 
 
REGLE 2 / Je mets dans le conteneur à verre Les flacons, pots, bocaux et bouteilles en verre. 

Attention aux FAUX AMIS ! Ce qui ne peut pas aller dans les colonnes à verre : les capsules, couvercles et bouchons, les 
verres de table, la porcelaine, les ampoules, les vitres et miroirs, la faïence. 



CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

PERMANENCES D’INFORMATION AUX 
PARTICULIERS RELATIVES À 
L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 
 

Le Conseil départemental de l’Aveyron a mis en place une permanence d’information ouverte aux 
particuliers, sur rendez-vous, pour leurs besoins en renseignements sur les formalités à remplir dans le 
cadre des demandes de travaux, de permis de construire ou tout autre renseignement concernant la 
réglementation d’urbanisme de leurs projets d’aménagement d’une habitation et/ou d’un bâtiment. 

Les permanences les plus proches sont tenues sur Rieupeyroux. 

Leur calendrier est le suivant à compter de juillet 2021 : 

 

27 juillet ;                Août : pas de permanence ; 

28 septembre ; 

26 octobre ; 

23 novembre ;  

14 décembre. 

 

DÉCHETTERIE MOBILE 2021  
 
Vous disposez également des bennes mobiles qui seront maintenues en 2021 aux dates prévues ci-après : 
 
      COMBROUZE le                 Vendredi 7 MAI 2021 
      LIMAYRAC le              Vendredi 30 JUILLET 2021 
      GAUJAC le              Vendredi 15 OCTOBRE 2021 

RAPPEL : les déchets suivants sont interdits dans les bennes : pneus, déchets 

ménagers spéciaux, amiante, huile, déchets d’activité de soins, déchets verts. 

 

 

 

La réception du public 
sera assurée uniquement 
sur rendez-vous en 
contactant le :  

05 65 59 35 50 


