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LA CABANE AUX LUTINS

Le conseil municipal avait donné rendez-vous aux
habitants de la commune au complexe sportif de
Colombiès, afin de partager un moment de
convivialité, après deux années de contraintes
«covid ».
Toutes générations confondues, anciens et nouveaux
résidents ont pu se rencontrer et échanger, dans une
ambiance « bon enfant », autour d’un verre et d’un
aligot saucisse. Sous un ciel étoilé, la soirée s’est
conclue par un feu d’artifice.

Bonjour à tous,
Déjà une année de passé depuis l’édition de notre dernier bulletin. De
nombreux évènements dans le monde, dans notre pays et notre
territoire sont venus ponctuer et parfois bousculer notre quotidien durant
ces derniers mois !
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Nous vivons peut-être un moment important de l’histoire de l’Humanité
qui doit, en peu de temps soit quelques années, remettre en cause ce qui
a guidé son fonctionnement depuis plus de soixante ans.
La mondialisation effrénée avec pour principal objectif la recherche de
la rentabilité économique à court terme a montré ses limites.
L’accélération du dérèglement climatique dont on perçoit chaque année
davantage les risques et les dangers ; les écarts grandissant entre pays
riches et pays pauvres ; l’individualisme grandissant des continents, des
pays et des peuples; la remise en question progressive de toutes les
instances régulatrices mondiales créées par nos aïeux, ont conduit à
l’instabilité mondiale actuelle.
Même si nous en percevons chaque jour un peu plus les conséquences
dans notre vie quotidienne, nous avons la chance de vivre dans un pays
développé et libre, ce qui amorti grandement les effets des dérèglements
actuels ! Peu de pays à l’échelle du monde peuvent se prévaloir de cette
liberté ! Il est de notre responsabilité collective et individuelle de la
défendre en faisant preuve de résilience et de solidarité. C’est cet état
d’esprit de cohésion, tant au niveau local, national qu’international qui
doit nous guider et nous permettre de franchir les obstacles qui se
présentent !
Notre commune poursuit ses efforts dans sa volonté de développer son
attractivité. L’offre en direction des familles, de la jeunesse et de
l’enfance est une de nos priorités.
Nous souhaitons mettre aussi l’accent sur la rénovation énergétique et
les économies d’énergie, notamment la MARPA et le gymnase dont les
études sont en cours. Nous essayerons de poursuivre cette action sur les
autres bâtiments communaux.
De même, la décision d’éteindre l’éclairage public six heures par nuit
sur Colombiès, Combrouze, Limayrac et Talespues a été prise par le
conseil et devrait être réalisée dans les prochains mois. Les autres
lampadaires seront progressivement modifiés en « LED » ce qui devrait
baisser leur consommation de près de 70%.

Je tiens à remercier, à féliciter et à encourager tous les bénévoles qui œuvrent dans les nombreuses
associations de la commune contribuant ainsi à une dynamique sociale, culturelle et sportive indispensable.
Je remercie également les agents de la commune qui s’attachent à répondre au mieux à vos sollicitations. La
numérisation grandissante des tâches administratives a pour conséquence de reporter sur les communes une
charge de travail importante qui, autrefois, était dévolue à l’administration centrale. Notre commune est
étendue et nombreux sont les besoins ici ou là. Nous essayons d’y répondre du mieux possible. Chacun
d’entre nous peut aussi autour de chez soi être d’une aide précieuse grâce à quelques attentions ou actions
minimes de prévention !
L’ensemble des élus et moi-même restons à votre écoute et vous souhaitons à tous le meilleur pour cette fin
d’année.
Patrick ALCOUFFE

RETROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2021
12 MARS : après midi, Patrick ALCOUFFE, Maire, accompagné de plusieurs élus ont eu le plaisir
d’accueillir à Colombies, Mme Pascale RODRIGO, sous-préfète de Villefranche de Rouergue, et Mme
Alexandra LECOMTE, en charge des
relations avec les collectivités locales.
Le temps de giboulées n’a pas empêché la
promenade à pied au cœur du bourg et
permis de présenter aux représentantes de
l’Etat, les projets de la commune : la
réhabilitation de l’ancienne scierie en
logements et salle multi-activité ; la création
d’un bâtiment destiné à accueillir la garderie
périscolaire.
Le parcours s’est poursuivi par la visite de
l’école primaire, récemment rénovée, et
ensuite de la MARPA ou Madame Pascale
RODRIGO a relevé les excellentes
conditions d’hébergement des résidents dans un cadre très agréable.
24 MARS : réalisation et pose
d’un banc public sur la place du
village, lieu de rencontre au
centre bourg, banc confectionné
par le centre éducatif fermé de la
Poujade.
Ce banc va permettre aux
villageois de se rencontrer et
échanger

1er AVRIL : arrivée du nouveau
site internet de notre commune.
.https://www.colombies.fr
Site plus moderne, adapté aux
nouveaux supports, il est dédié
à vous informer aux mieux de
l’actualité de notre commune, et
de vous simplifier les
démarches administratives

DES FORMATIONS SUR MESURE GRACE AU PASSNUMERIQUE
L’Espace Emploi Formation du Pays Ségali a commencé ses
séances de formation décentralisée. L’action menée
conjointement par l’état, le département et la communauté des
communes permet notamment à un public sénior de se
familiariser aux rudiments de l’usage de l’informatique

DES ESPACES COLOMBARIUMS AMENAGÉS DANS LES
CIMETIERES COMMUNAUX
Il devenait nécessaire d’équiper les quatre cimetières communaux
d’un espace columbarium. C’est chose faîte, les agents communaux
se sont appliqués pour réaliser ces aménagements répondant ainsi à
une demande certainement croissante des familles. Pour tous
renseignements s’adresser à la mairie. (Photo de l’espace du
cimetière de Colombiès).
8 MAI : COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 ET DU 19 MARS 1962
C’est en présence du Maire, des représentants des élus, et des anciens combattants de la commune
(restrictions obliges), que c’est déroulé le dépôt de la gerbe au monument aux morts.
18 JUIN : Rencontre de la Mairie avec les associations de la
commune en vue d’une nouvelle réglementation et un allègement
des restriction suite au COVID
27 JUIN : ÉLECTION DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONNALES
Randonnées et repas organisé par l’association des parents
d’élèves de l’école du village

7 JUILLET : Ouverture du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30,
De « La Cabane aux Lutins dans les bois »
Dans le cadre de sa compétence enfance jeunesse, Pays Ségali
Communauté a conventionné avec l’association « Familles Rurales »
de Colombiès afin de gérer un Accueil de Loisirs ouvert aux enfants
de 3 à 11 ans. Cette petite structure familiale (entre 15 et 25 enfants)
accueille tous les enfants de la commune de Colombies mais aussi
des communes de Pays Ségali Communauté situées à proximité La
commune de Colombies comme les autres communes de PSC
abonde au financement proportionnellement au nombre d’enfants de
la commune y participant.

31 JUILLET : JOURNÉE CITOYENNE
Une quarantaine de bénévoles ont répondus présent pour cette
première journée citoyenne destinée à la remise en état des
chemins de randonnées. Les promeneurs à pied, à cheval, en
vélo…, pourrons ainsi continuer de profiter des paysages
vallonnés et souvent ombragés de notre commune. La matinée
s’est clôturée
autour d’un
casse-croûte
dans une
ambiance
conviviale.
Bravo et
merci à tous les participants et rendez-vous à l’année
prochaine !

22 Aout : LIMAYRAC
En raison du contexte actuel, le comité des fêtes de Limayrac a choisi
d’inviter les habitants et de les réunir pour passer une journée
conviviale le jour de la fête annuelle qui n’a pu être organisée.
Les exigences sanitaires étant
respectées, c’est autour d’un bon
repas et sur des airs d’accordéon
de Maxime que chacun a apprécié
ces bons moments passés
ensemble et cette belle initiative du
comité des fêtes.

25 septembre : 175 participants pour le repas annuel des ainés

27 septembre au 1er octobre : voyage en Haute-Savoie, organisé
par le club l’Ambiance

31 OCTOBRE : L’US Colombiès
organise un déjeuner aux tripous

NOUVELLE ENSEIGNE POUR LA BIBLOTHEQUE
Une nouvelle enseigne confectionnée par
l'entreprise de ferronnerie de notre commune
représentée par Mr DELFANTI Grégory du village
de Montillars. Cette enseigne reprend le lettrage et
les matériaux utilisés pour signaler notre Mairie

PUBLICATION D’UNE VIDÉO de 6,03 minutes de notre commune « vue du ciel » 6300 vues actuellement
Vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur le lien depuis le site de la Mairie ou Watch | Facebook

NOVEMBRE
Cette année nous avons eu le plaisir de voir nos jeunes
passer dans les maisons à l'occasion d’Halloween

La commémoration du 11 Novembre en la
présence des anciens de la Gendarmerie pour
rendre hommage au gendarme Cayla mort au
combat et natif de notre village
La Marseillaise a été interprétée par les enfants de
l'école

Le samedi 13 Novembre, c'est déroulé, en
partenariat avec Groupama, la Mairie et la
Protection Civile, une formation sur "les
gestes qui sauvent"
C'est près d'une trentaine de personnes, de
tout âge confondu qui ont pu mieux
comprendre et faire des ateliers de pratique
pour faire les gestes de premier secours
Une formation très enrichissante, ou
l'échange était facilité par des formateurs et
un public très attentif.
Merci aux organisateurs et aux participants

14 NOVEMBRE s’est tenue la journée organisée
par l’APEL au profit des projets scolaires et l’école
St Joseph.

Les curieux et personnes à la recherche de bonnes
affaires, ont pu trouver leur bonheur après des
exposants présents
Une opération renouveler

Fin NOVEMBRE,
Les premiers flocons tombent sur
notre campagne

9 DÉCEMBRE : Les enfants de l'école St Joseph et Sylvie Pullès, s'invitent à gouter à la MARPA
Ce jeudi, les résidents de la MARPA les
Colombes et les enfants de l’école Saint
Joseph ont eu l’immense plaisir d’accueillir
Sylvie Pullès à l’accordéon et Yves la Baliverne
qui leur ont conté en chanson et en musique
de drôles d’histoires du temps jadis. Qu’on se
le dise ! Les rires, la bonne humeur et le bon
temps sont encore présents ! Faï tira ! Même
masqué, chacun a pu entonner en occitan les
ritournelles bien connus des Aveyronnais !
Vin chaud, pain d’épices et chocolats ont
clôturé cet après-midi festif !!!

DÉMOGRAPHIE 2021

(Solde positif avec l’arrivée de 10 nouvelles familles)

MARIAGES 2021
CHABBERT Daniel
MAILLARDT Sandrine
BEL Priscillia
TRIBALLEAU Quentin
FRAYSSE Thierry
BOUROBOU Nadège
BESSETTES Benoît
VIALA Emilie
RICARD Franck
BESSE Régine

05-juin
19-juin
10-juil
14-Aout
18-déc

10 DECES POUR 2021
REGOURD Maurice
JEAN Simone
FRANCES Rosa
GARDELLE René
ALCOUFFE Clara Lucie
BESSETTES Simone
MAUREL Jeanne
RAYNAL Edmond
CHINCHOLLE Louis
MAUREL Paul Justin

30-janv
20-mar
14-avr
10-mai
25-mai
01-sept
02-sept
03-sept
17-oct
22-oct

6 NAISSANCES POUR 2021
LEONIE Meïyra, Alicia
ALOIA Maëlyne
CHORFI MICHELET Chérine
CAILHOL Léa, Marie
PAYET NIBA Assyah
COUFFIN Téo, Hugo

04-juin
28-juil
24-sept
27-sept
06-oct
05-déc

MARPA LES COLOMBES
Après un début d’année 2021 marqué par la Covid, puis
le départ de deux de ses salariées les plus anciennes
dans la maison, les résidents de la Marpa ont repris
leurs activités à l’aide d’une nouvelle équipe.
Un grand merci à Marie-Reine et Aline pour leur
nombreuses années de service et leur bienveillance
auprès de nos aînés.

2022 a été l’occasion de célébrer les 30 ans de la Marpa en
ouvrant nos portes à tous dans la gaieté et la bonne
humeur ; et cette nouvelle année devrait accueillir de
nouveaux projets avec la création d’un jardin d’hiver, des
échanges intergénérationnels avec les écoles et Familles
rurales, la pérennisation des activités en faveur de
l’autonomie, dans un cadre que nous essayons de rendre le
plus agréable possible.

« Jardin d’hiver »

Afin de permettre à nos ainés de profiter en
toutes saisons d’un espace ajouré et abrité une
« véranda » va être aménagée

Vous souhaitez avoir des renseignements ou venir visiter la résidence autonomie et ou son
hébergement temporaire ?
Contactez la responsable de la MARPA :
Mme Virginie Guidicelli au : Tél : 05.65.69.97.72 ; mail : marpalescolombes@orange.fr

La commission sociale : solidarité et informations
La commission sociale reste attentive aux besoins de tous les concitoyens
Au cours de cette année, en lien avec les services de la maison des solidarités départementales, des
dossiers d’aides exceptionnelles ont été traités.
Comme nous l’avons évoqué lors du précédent bulletin,
toute personne âgée qui vit à domicile et dispose d’un
abonnement à un service de télé alarme pour sa sécurité
peut avoir une participation financière de la commune.
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la
mairie pour constituer le dossier pour obtenir cette aide.
Au cours des périodes de canicule telles que celles de
juillet, le secrétariat de la mairie a eu à cœur d’appeler
toutes les personnes inscrites sur le registre nominatif
des personnes âgées et personnes en situation d’handicap fin de prendre des nouvelles et apporter des conseils
adaptés.
L’inscription sur ce registre est facultative est peut-être réalisée à tout moment.
Quelques informations :
L’ADMR, association d’aide à domicile nous a fait part d’un nouveau
service qu’elle met en place : Bulle d’air qui est un service de répit à
domicile pour permettre aux aidants de souffler un peu, de prévenir
leur épuisement. Vous pouvez contacter Lucie Gaillard, responsable
de ce service au 05/65/77/22/31 mail/ bulledair@fede12.admr.org

Développement et implantation du centre social et culturel du pays
Ségali à Baraqueville :
Un nouvel agrément délivré par la CAF et financé aussi par la
commuté de commune du pays Ségali a permis l’installation du centre
social dans les anciens locaux de la communauté de communes,
avenue du centre à Baraqueville.
Ces locaux sont un lieu d’accueil, d’information, d’orientation pour
toute la population des différentes communes du pays Ségali.
Antérieurement, les seuls locaux se trouvaient à Naucelle.
Outre l’accueil dans ses locaux, le centre social est itinérant sur toutes
les communes du pays Ségali.
Sur notre commune, il assure dans le cadre de France service une
permanence tous les lundi matin. Ces permanences sont un pôle ressource au service de tous les habitants pour
toutes informations et accès aux droits, facilitation dans l’utilisation du numérique et des démarches
administratives.
(Plus de 100 personnes ont fait appel à ce service en 2021) tél : 05/65/72/29/19.
Autre service pour les plus de 60 ans : le PIS (Point Info Sénior) Cyrielle Bouillot coordinatrice du service intervient à
domicile pour étudier vos demandes et vous orienter. Contact : 07/50/64/84/72
Mail : csps.pis@orange.fr
Le Centre Social et Cultuel du Pays Ségali, mène des actions de solidarité (vestiaire solidaire, banque alimentaire,
lien avec les associations caritatives et autres, et, est une structure de proximité à vocation globale, familiale et
intergénérationnelle. Il met en place différents ateliers pour favoriser les rencontres et les liens intergénérationnels
(par ex atelier la fabrique de lien social qui a eu lieu sur Colombiès) ainsi que des manifestations pour les familles
(par ex : Chat bouge le 11 juin à Colombiès)

Grâce à toutes ces ressources sur notre territoire, nous continuons à veiller ensemble au « bien vivre » sur notre
commune.

Pour vous, habitants de la commune de Colombiès, à la Mairie, le Lundi, de 9h30 à 12h00

Pourquoi ?
Vous accueillir, vous informer et vous orienter ;
Vous accompagner, à l’utilisation des services en ligne ;
Vous accompagner dans vos démarches administratives ;
Vous faciliter la mise en relation avec les administrations partenaires : CAF, MSA, Pôle
Emploi





UN ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES VACANCES SCOLAIRES
Familles Rurales Colombiès est une association locale d’utilité publique qui agit pour les familles en
zone rurale.
Constituée d’un bureau (présidente : Karine Raynal, trésorière : Fabienne Deltort, secrétaire : Patricia
Arnal) et de 10 membres au sein du conseil d’administration, l’association compte près de 50 adhérents.
Contact : famillesruralescolombies@gmail.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/famillesrurales.colombies
Familles Rurales gère la garderie périscolaire, l’accueil de loisirs « la Cabane aux Lutins » et propose des
animations pour toute la famille. Attaché à préserver les liens entre les générations, Familles rurales
s’engage souvent à valoriser les infrastructures locales (MARPA, Bibliothèque…) en organisant des
activités communes.
Le 7 juillet 2021, l’accueil de loisirs « la Cabane
aux Lutins » a ouvert ses portes d’abord dans les
locaux de l’école et maintenant dans de nouveaux
lieux attenants, 102 rue de la fontaine à
Colombiès. Deux conventions de partenariat ont
été conclu entre la communauté des communes
du pays Ségali et le SIVOS (Syndicat
Intercommunal à Vocation Scolaire).
Cet accueil collectif de mineurs peut recevoir
jusqu’à 28 enfants de 3 à 11 ans, tous les

mercredis en période scolaire, la première semaine des
vacances de Toussaint, de février et de Pâques, et 6
semaines en été. L’équipe d’animation (Madison, Lisa)
programme des activités diverses, ludiques et variées
(ateliers créatifs, jeux de société, projets participatifs,
jeux sportifs, sorties découvertes...). Caroline Boyer est
en charge de la direction de la structure.
Contact : acmcolombies@gmail.com
Tél : 06-04-79-41-48

Depuis septembre 2021, un atelier couture adulte est proposé un
jeudi par mois, à partir de 20h30 au gymnase de Colombiès. Les
couturières échangent leur savoir-faire ou viennent apprendre à
piquer à la machine, autour de projets communs ou individuels
(fabrication de lingettes, sacs, chaussettes de Noël, confection d’un
patron, retouches…).
Le lundi 18 avril a eu lieu la traditionnelle chasse aux œufs dans les
bois du Mazet. Une trentaine de petits et grands enfants ont joué le
jeu avant de partager les gourmandises en chocolat.
Le samedi 11 juin, Familles Rurales s’est associée à la première
édition du festival « Chat ‘Bouge », spectacles itinérants jeune public et famille. En
partenariat avec le centre social et culturel en Pays Ségali et Planète Ajal, cet
évènement a mis l’accent sur les découvertes culturelles en milieu rural.
Le samedi 9 juillet, Familles Rurales a renouvelé la démarche avec la Caravane du
sport, en association avec les communes de Boussac, Castanet, Pradinas et Gramond.
L’évènement sportif, porté par l’Ufolep Aveyron, permet à toutes les générations de
découvrir à Colombiès des sports parfois inconnus.
Le spectacle d’automne est en projet pour le mois d’octobre. Spectacle gratuit et ouvert à tous.

ÉCOLE PRIMAIRE DE COLOMBIÈS
UNE ANNÉE SCOLAIRE BIEN REMPLIE A
L’ÉCOLE PRIMAIRE COLOMBIES

L'école de Colombiès a participé durant l’année
scolaire écoulée au programme éco-école. Initié par le
nouveau directeur d'établissement Frédéric MAUGUY
en collaboration avec Annelyse MAZARS et Mélanie
MARTIN, ce programme international d'éducation au
développement durable a permis à tous les élèves de
travailler sur l'environnement et le tri des déchets. A
cet effet, les actions suivantes ont été réalisées par les
élèves :
-

-

-

-

Rajout de poubelles pour faire le tri : à la
cantine, en classe et dans la cour.
Une poubelle pour collecter les cartouches imprimante
usagées, fabriquée par des papas, en lien avec l'association
enfance et partage "un petit pas pour vous, un grand pas pour
la protection de la planète" a été mise en place à l’entrée de
l’école.
Sensibilisation au recyclage des déchets avec la
participation au jeu concours des 7 familles avec des
objets de recyclage organisé par le SYDOM.
L’école a terminé seconde du département, sur le
thème "vacances à la plage" avec 482 "j'aime"(sur
Facebook).
Visite du camion "tri -tour" du SYDOM dans la cour de
l'école, le 1er avril sous la neige. Il est venu informer
les élèves et la population sur les nouvelles consignes
de tri, les gestes à réaliser au quotidien pour réduire
sa production de déchets.

Poubelle pour
cartouches d’encre, à
disposition des
habitants devant
l’entrée de l’école

-

-

-

-

Atelier de fabrication de boules de graisse pour nos amis les oiseaux et mise en place de nichoirs.
Participation au 15ème concours "la semaine des APEL" sur le thème "respect de l'homme et de la
planète". L'APEL ST Joseph a reçu un prix de 500€ pour son dossier, et l’obtention du label écoécole niveau bronze avec remise du petit drapeau et du diplôme fin juin 2022.
Voyage à Micropolis avec les élèves de maternelle et CP, à la découverte des insectes, de la
nature et de la biodiversité. Cette Journée initiée par Mélanie MARTIN ayant en charge la classe
des maternelles et CP, accompagnée de Corinne VIGUIE-BOU, aide maternelle, et de Caroline
BOYER, directrice de l’accueil de loisirs de Familles
rurales, a été très appréciée.
Organisation du voyage scolaire à la
Bourboule, en Auvergne, sur le thème de
l'environnement avec la participation des
élèves de la grande section au CM2.
Ce séjour s'est déroulé dans la bonne humeur
avec comme accompagnateurs, les enseignants
Frédéric MAUGUY et Annelyse MAZARS,
secondés par Cécile TALLET et Madison HEILIG.
L'année a été ponctuée par de nombreuses
autres activités :
o 2 cross l'un en octobre, l'autre en avril.
o Initiation à l'occitan tout au long de
l'année.
o Rendez-vous lecture réguliers à la
bibliothèque de Colombiès.
o Commémoration du 11 novembre, au
monument aux morts du village, avec la participation des élèves qui ont chanté « la
marseillaise ».
o Début décembre, intervention d'un conteur occitan, assisté d'un accordéoniste, pour une
rencontre intergénérationnelle avec les résidents de la MARPA.
o Mi -décembre, une après-midi spectacle musical organisé par l'APEL
o Célébration de noël à la MARPA et sensibilisation au temps fort de pâques avec le père
Kumar (selon le libre choix de chaque famille).
o Organisation d'une journée carnaval le 18 février avec une promenade dans les rues du
village qui s’est terminé par un gouter offert par l'APEL.
o Portes ouvertes le 15 mai.
o 8 séances de piscine avec l'ensemble des élèves à Rieupeyroux.
o L’année scolaire s’est clôturée par la kermesse et le spectacle des enfants suivi d'un repas
convivial.
INFOS GENERALES ÉCOLES

-

Coordonnées tel : 05.65.69.91.12 Email : ecoleprivee.colombies@gmail.com
Facebook : école saint joseph colombiès : | Facebook

Horaires : (lundi-mardi-jeudi-vendredi) 9h-12h et 13h30-16h30.
Garderie périscolaire de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30 + mercredi journée entière.
Ramassage scolaire primaire + collège + lycée pris en charge par la Région, le Département et la
Commune ; inscription sur lio.laregion.fr. (se renseigner à la mairie pour tous renseignements
complémentaires)

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

Font partie de la compétence intercommunale :
L’ensemble de la voirie communale dans et hors agglomération à l’exclusion des places publiques et des
chemins ruraux non revêtus.

-

Structure et bande de roulement
Dépendances de voirie : curage de fossés, arasement, enrochement …
Ouvrages d’art, aqueducs, murs de soutènement
Signalisation routière : directionnelle, police, signalisation au sol liée à la signalisation de police (stop et
cédez le passage)
Signalisation Information Locale (renouvellement)
Signalisation : panneaux de bourg ou lieu-dit (renouvellement)
Remontées de bouches à clef et des regards liés aux programmes de voirie
Aménagements de sécurité hors agglo, type dégagement de visibilité, élargissement de carrefour …
Assistance technique sur les aménagements de sécurité type coussins berlinois et autres
Assistance sur la rédaction des arrêtés et permissions de voirie …

-

Voies des zones artisanales communautaires

-

Font partie de la compétence communale :
-

Fauchage, débroussaillage, élagage
Création et maintenance des trottoirs et caniveaux
Aménagements de sécurité en agglomération, type coussins berlinois et autres
Missions de déneigement et de nettoiement
Création et maintenance du réseau pluvial urbain

En pratique comment cela fonctionne ?
Chaque année au mois de novembre, la commission voirie communale se réuni afin de communiquer à PSC (Pays
Ségali Communauté) les routes qui seront traitées l’année suivante.
Le responsable voirie de PSC récupère l’ensemble des demandes des 23 communes de et établit un chiffrage
provisoire. Ce chiffrage est ensuite soumis aux communes pour approbation ou modification en fonction du budget
consenti par chacune d’elles. Ce marché fait l’objet d’un appel d’offre triennal global, ce qui permet de bénéficier
d’une tarification logiquement meilleure et d’obtenir une subvention de l’état ! Le marché comprend la préparation
et le traitement (goudronnage). Le responsable voirie de PSC gère ensuite la programmation des travaux et leur
suivi en lien avec les communes.
Le montant des travaux est refacturé à chaque commune par un système
d’acompte mensualisé suivi de la régularisation du solde
en fin d’année.
Pour l’année 2021 le montant de ces travaux ont
représentés pour la commune la somme de 149 472€ HT.

Programme 2022
Vc206 Les Asquiès _ Les Martres
Vc 204 Colombiès _ Tournée du Périé /Mairie _Cimetière

2022/2023 MISE EN SERVICE DE 2 ANTENNES RELAIS ET
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE

CHEMIN RURAL APRÈS
LASSERRE LISSOSSE

Dans le cadre du programme NEW DEAL destiné à couvrir les zones blanches en milieu rural, nous avons obtenu
pour notre commune la mise en place de 2 antennes relais 3G/4G compatibles pour les quatres opérateurs
principaux (ORANGE- SFR- BOUYGUES TELECOM- FREE MOBILE). Ces antennes seront opérationnelles en Avril 2023.
VOUS TROUVEREZ SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE LE DÉTAIL DU DOSSIER D’INFORMATION MAIRIE DE
L’ANTENNE SITUÉE ROUTE DU PÉRIÉ


FIBRE OPTIQUE
Déploiement sur 2022/2023 sur notre commune.
100% des foyers couverts par la fibre avec une
notion de raccordable à la demande
Réutilisation existant Orange : Ligne remise à
neuf - Support métal ou composite
Réutilisation existant ENEDIS : Support de
substitution sur quelques portions.
Infrastructures en souterrain conservées
uniquement dans les bourgs.

PROJETS EN COURS
REHABILITATION DE L’ANCIENNE SCIERIE
L’appel d’offre sera lancé début septembre, le commencement des travaux en novembre
pour une livraison fin 2023….

CREATION AVEC LA COMMUNAUTE DES
COMMUNES
D’UNE MICRO-CRECHE
L’appel d’offre sera lancé en septembre 2022, avec pour
objectif une mise à disposition fin 2023….

COMMERCES & PROFESSIONNELS
Depuis le 11 Juin
Virginie et Derrick
vous accueillent Tous les jours, sauf le Mercredi
Dans un nouveau décor, avec des produits locaux
et des PIZZAS tous les week-ends
Tél : 05 65 60 15 56
Mail : lesaintclaude12240@gmail.com

Tous les Mardis soir à partir de 17h00
place de la Méridienne tél 06 36 22 36 94

La Table à Rallonge
le week-end uniquement
(sur réservation avant le jeudi midi)

Activité
Agence Postale
Restaurant / Bar
Restaurant
Chambre d’hôtes
Chambres d’hôtes
Gîte rural
Chambres d’hôtes
Coiffeuse
Carreleur
Céramiste
Cré Aline (créations
en bois et tissus)
Chaux agricole
Couvreur
Electricien
Espaces vert,
paysagiste
Exploitant Forestier
Extraction de pierres

Nom / Entreprise

05 65 58 83 69

Rue de la poste
12240 COLOMBIES
Mme Piffre Caroline Rue de la Mairie
RONDE DE
12240 COLOMBIES
TERRE'
Mme Lomier Aline Le Cayrou
12240 COLOMBIES

05 65 69 98 78

Le pont neuf
12240 COLOMBIES
Brazac
12240 COLOMBIES
Rue du Pré grand
12240 COLOMBIES
Rue du Pré grand
12240 COLOMBIES

06 70 04 18 88

Avenue du Rouergue
12240 COLOMBIES
La Couyrélie
12240 COLOMBIES
Montillas
12240 COLOMBIES

09 64 40 01 46
05 65 69 96 08
05 65 69 28 71

Mr Ricard Didier

Mr Bex Jean
Louis
Mr Rey Régis
Mr Ferrières
Gilbert
Aveyron Ségala
Paysage,
Mr Maurel
Dominique
Mr Cazor Thierry
Mr Delfanti
Grégory

Maçonnerie

Menuiserie

Mr Chincholle
Patrick
Mr Cailhol
Philippe
Mr Ricard Franck

Menuiserie

Mr Lacan Gilles

Menuiserie

N° de téléphone Courriel

Ouverture du lundi
Rue du Pré Grand
au vendredi - De
12240 COLOMBIES
9H00 à 11H30
LE SAINT-CLAUDE Rue du Pré grand
12240 COLOMBIES
La table à rallonges Ancienne Ecole
sur réservation, le
Combrouze
week-end uniquement
12240 COLOMBIES
Le Moulin de
Limayrac,
Limayrac –
Moulin de Limayrac,
4 chambres d’hôtes 12240 COLOMBIES
LA BASTIDE
La Bastide
12240 Colombiès
Rue du Pré Grand
Mme Cammas
12240 COLOMBIES
Béatrice

Ferronnerie

Mécanique auto

Adresse

Mr Charrueau
Laurent
Peinture et décoration Mme Raynal
Karine
Plombier/Chauffagiste Mr Lagarrigue
Damien

Brazac
12240 COLOMBIES
Route du Ségala
12240 COLOMBIES
Limayrac
12240 COLOMBIES
Place de l’Église
12240 COLOMBIES
Impasse du Caumetel
12240 COLOMBIES
Impasse du Caumetel
12240 COLOMBIES
Bonneviale
12240 COLOMBIES

05 65 60 15 56
lesaintclaude12240@gmail.com

05 32 41 12 10
latablearallonges.fr
0565694710
moulindelimayrac@gmail.com

06 10 20 39 42
espinassebe@wanadoo.fr
06 78 73 03 77

06 70 18 52 94

https://www.facebook.com/
rondedeterre/

06 88 22 36 84
skyaline@live.fr

05 65 69 95 01
05 65 69 96 90
06.52.79.48.57

http://aveyronségalapaysages.com/

gregory@ferronnerie84.fr
06 61 34 44 65
www.ferronnerie84.fr
05 65 69 02 74
06 77 11 32 85
05 65 69 93 24
05 65 72 45 89
06 08 95 50 97
05 81 37 66 56
07 78 38 20 83
05 81 37 66 56
07 78 81 26 95
06 83 42 78 88

Rénovation de
bâtiments anciens
Transports routiers
Travaux agricoles,
T.P.
Travaux publics
Usinage bois
Charpente couverture
Vente et réparation de
matériel agricole
Vente et réparation
matériel agricole
Vitrailliste
Ronde de Terre

SARL La pierre
d'antan du Ségala
Mr Chincholle
Gilles
Mr Cayssials
Pierre
AJTP
Mr Joulia Aurélien
M. Rémi GAYRAL

Pers
12240 COLOMBIES

06 37 13 01 23
06 35 43 04 24

Limayrac
12240 COLOMBIES
Limayrac
12240 COLOMBIES

05 65 69 99 00

Lasserre-Lissosse
12240 COLOMBIES
Bonneviale
12240 COLOMBIES

06 14 71 24 43

Barrau Machines
Agricoles
EURL Tournier
Lionel

Route du Ségala
12240 COLOMBIES

05 65 65 53 20

Limayrac
12240 COLOMBIES

05 65 72 38 73

Atelier du Renard
vert :

Rue de la Mairie
12240 COLOMBIES

06 23 22 00 37
www.renartvert.fr

Mr Piffre Philippe

05 65 69 97 46

ajtp@outlook.fr

06 11 72 69 25

https://www.barraupolaris.com/

VIE ASSOCIATIVE
Associations

Président(s) (es)

N° Téléphone

Courriel

Association des
parents d'élèves
OGEC Ecole
Colombiès
Association ADMR

STAINE Aline

06 61 48 31 74

apel.colombies@apel.12.fr

BORIES Pauline
SAVIGNAC Nicolas
MAUREL Paul
ESPINASSE Françoise
FALGUIERE Gaëtan
LAUX Blandine
DELBRUEL Boris
HOGEDEZ Aline
CAYSSIALS Fabien
ESPINASSE Robin
WATREMEZ Sylvaine
DELTORT Régis
RAYNAL Karine
ARNAL Patricia
FRAYSSE Emmanuel
BARRIAC Claude
GARRIC Didier

06 85 90 85 88
06 18 42 59 50
05 65 69 91 14
07 67 86 22 91
06 13 85 56 12
06 26 91 92 59
06 23 98 79 35
06 67 53 31 90
06 75 12 43 56

ogec.colombies@outlook.fr

05 65 69 95 63
06 80 68 47 50
07 78 81 26 95
06 14 35 69 70
06 88 24 78 31
06 72 91 81 19
06 85 03 07 28

sylvainewatremez@laposte.net

LAGRIFFOUL Sarah

07 85 56 02 44

sarah.lagriffoul@orange.fr

MOUYSSET J-Philippe
SAVIVGNAC Nicolas (Run)
DELMAS Michel (Bike)
SOULIE Nicolas
REY Christian

06 32 63 16 23
06 18 42 59 50
06 02 72 36 91
06 22 24 75 61
07 69 23 60 73

Comité d'animation
Colombiès
Comité d'animation
Combrouze
Comité d'animation
Limayrac
Comité d'animation
Talespues
Familles Rurales
Aveyron Sport Santé
Sport Quilles
Colombiès
Sport Quilles
Limayrac
Union Sportive
Colombiès Football
Espoir foot 88
Run & Bike
La Colombe (Chasse)
L'Eperon de
Colombiès

pauletmarite.maurel@yahoo.fr
blandine-laux @hotmail.fr
boris.delbruel@netc.fr
alinehogedez97@hotmail.fr
robin.espinasse@hotmail.fr
regis.deltort@orange.fr
famillesruralescolombies@gmail.com

aveyronsportsante@gmail.com
manuetsteph@orange.fr
regine.claude@orange;fr
didier.garric12@gmail.com

nicolas.savignac@laposte.net
michel.delmas85@sfr.fr
soulie.maganico@orange.fr
c.rey@laposte.net

Club du 3ème Age
Randonneurs
Colombies
Gym Détente
Association
Gestionnaire MARPA
Loogerheads
Luc Prim’arc 12
Les amis du patrimoine
de Combrouze
Orange bleue (Théâtre)

Bibliothèque

MARTY Guy
POUX Jean-Claude
BUA Annick
CAZALS Bernard
BOUTONNET Régine
REY Erwan
DAUPHIN Jean Pierre
FRAYSSE Raymond
GOUTTEQUILLET Marion

CAZALS Lucette

06 02 23 28 04
06 48 73 19 31

guy.marty49@gmail.com

annick.bua@wanadoo.fr

06 08 62 25 49
06 81 80 47 38
06 77 11 44 33
06 10 23 44 37
05 65 69 65 62
06 33 89 15 72
06 89 07 82 54

bcazals@wanadoo.fr
jp.dauphin@orange.fr

marion.gouttequillet@gmail.com
cazals.landerose@wanadoo.fr

Extrait de l’ouvrage « NOTES AU CRAYON POUR SERVIR
A L’HISTOIRE DE LA COMMUNE DE COLOMBIES »
par H. ANDRIEU Instituteur (Edité en 1918)

Cimetière de l'Issar. On sait qu'autrefois, dans notre contrée, il n'y avait guère de fête
votive qui ne se terminât par une rixe plus ou moins violente entre gens de paroisses
différentes. Or, Belcastel qui, disait-on, possédait une parcelle de la vraie croix, attirait
tous les ans un grand concours de peuple des deux rives de l'Aveyron et parfois de fort
loin. C'était, dit la tradition, l'année où fut construit le pont de pierre par les soins d'Alzias
de Saunhac. Une rixe terrible eut lieu sur le Blazy et sur le nouveau pont. Ceux de la rive
droite furent vaincus et se retirèrent en proférant des menaces pour l'an d'après. En effet,
après conciliabules ct entente, cette année-là, les belligérants de la rive droite furent de
très grand matin à Belcastel, passèrent le pont, gravirent la côte de Goulou ct vinrent se
placer en embuscade sur le Puech de l’Issar. Cependant, les gens des hameaux voisins les
avaient aperçus. Quand leurs adversaires parurent, jeunes gens de
Vors, de Moyrazès, de Limayrac, de Colombiès, de Combrouze, etc.,
ils furent prévenus, notamment par une femme de Puech-blanc, qui
leur criait : « Où allez-vous, pauvres enfants ? Ils sont nombreux,
et l'on vous attend là-bas, à l'Issar. Retournez! serait trop terrible »
On n'écouta pas les conseils de la bonne femme, et ce fut en effet
terrible. On raconte qu'une quarantaine de jeunes gens restèrent
sur le champ de bataille. Ils furent ensevelis dans une combe qui
aboutit au chemin entre l'Issar et l'Habitarelle. Depuis lors cette
combe porte le nom de Cimetière de l'Issar. Pendant longtemps on
rencontra là, la nuit, trèves, spectres ou revenants et, par un détour,
les passants évitaient ce chemin.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
Demandes de formulaires pour le renouvellement de documents d’identité :
Deux possibilités :
1- Effectuer une pré-demande en ligne en sur le site de l’A.N.T.S. (Agence Nationale des Titres
Sécurisés) dont le lien suit : ANTS- Accueil particulier. La liste des documents à fournir est indiquée
sur le site en fonction des différents cas de figure des demandes des particuliers.
Prendre rendez-vous ensuite avec l’une des mairies habilitées à l’établissement des documents
d’identité.
Mairie la plus proches de Colombiès : Rieupeyroux, Tél. : 05 65 65 51 12.

2- Pour les personnes n’ayant pas la possibilité de faire une pré-demande en ligne, les formulaires
CERFA pour les majeurs et les mineurs sont disponibles en mairie aux horaires habituels
d’ouverture.
Dépôt en ligne des demandes d’autorisation d’urbanisme :
Depuis le 1er janvier 2022, la commune de Colombiès a mis en place un Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (G.N.A.U.). Ce dernier permet de recevoir les demandes dématérialisées d’actes et
autorisations d’urbanisme même si le dépôt par papier restera toujours possible.
A noter : si une demande d’acte ou d’autorisation d’urbanisme est transmise en dehors de ce guichet, sur une
adresse mail générique de la commune, la demande ne sera pas recevable. Elle sera rejetée et non analysée.
Le guichet numérique est accessible depuis le site internet de la commune à partir du lien suivant : Habitat Commune de Colombiès (colombies.fr) puis sur le bouton en fin de page « Demande d’urbanisme
dématérialisée ».
et permettra notamment à tout administré de :
▪ Se renseigner sur le règlement et le zonage d’un terrain ;
▪ Saisir de façon dématérialisée une demande d’acte ou d’autorisation d’urbanisme (Certificat
d’Urbanisme informatif, Certificat d’Urbanisme opérationnel, Permis de Construire, Permis de
Démolir, Déclaration Préalable, Permis d’Aménager ainsi que les permis modificatifs des dossiers
déposés de façon dématérialisée) ;
▪ Suivre l’avancement du ou des dossiers dématérialisés.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 dispose que : « Les opérations d'entretien des abords d'un
réseau ouvert au public permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques,
telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage, sont accomplies par le
propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du
domaine public ».

