
Tout d’abord, je vous remer-
cie pour la confiance que 
vous nous avez accordée en 

mars 2020.

Une nouvelle équipe municipale est 
en place, je vous laisse la découvrir 
à travers ce « Colombi-scoop » qui 
sera votre nouveau rendez-vous 
sans oublier la mise en ligne du 
nouveau site de la commune de 
colombiers : www.colombiers86.fr 

Ce mandat s’annonce certainement 
plus délicat que d’autres, d’autant 

qu’avec la crise sanitaire présente, 
nous ne savons pas ce que nous ré-
serve l’évolution de la Covid.

Mais sachez que vous pouvez 
compter sur l’ensemble de l’équipe 
municipale et sur ma détermina-
tion pour mener à bien les projets 
pour lesquels nous avons été élus, 
d’appliquer, d’anticiper toutes les 
mesures nécessaires pour votre 
bien-être et votre sécurité.

Dès notre installation, nous avons 
débuté la mise en œuvre d’un plan 
de sécurisation sur l’ensemble de 
la commune. Les premières ac-
tions se situeront près de l’école 
et route des Lavoirs.

Nous avons mis en place un ac-
cueil périscolaire, le mercredi 
après-midi pour nos enfants afin 
de répondre aux attentes des fa-
milles. Le Point Jeunes sera ou-
vert pour les vacances de la Tous-
saint ; di�érentes activités seront 
proposées.

Nous allons réaménager, en cette 

fin d’année, l’accueil de la mai-
rie en créant un espace dédié à 
l’agence postale. L’objectif est de 
renforcer la confidentialité de vos 
démarches.

Je profite de cet édito pour re-
mercier à nouveau l’ensemble 
des agents de la commune et 
l’équipe des enseignants qui ont 
œuvré afin que cette rentrée sco-
laire se passe dans les meilleures 
conditions tout en respectant les 
consignes sanitaires et le bien-
être de nos enfants.

L’ensemble des nouveaux élus est 
à votre disposition, n’hésitez pas à 
leur faire part de vos préoccupa-
tions, vos besoins ou vos attentes. 

Le virus circule encore, continuons 
à respecter les gestes barrières et 
gardons nos bonnes habitudes, 
prenez soin de vous, soyez pru-
dent.

Hindeley Mattard
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L’équipe municipale

Patrice RUNFOLA
1er adjoint A�aires 
générales & Voirie

Marie-France TEXIER
3e adjoint

A�aires scolaires

Isabelle GUILLARD
A�aires sociales

Valérie GAUDINEAU
Animation & Communication

Joseph BERNARDEAU

Philippe PEROU

Loïc BONTEMPS

Maria GARNIER

Pascal CONSTANT

Christopher PETITPREZ

Cécile MARTIN

Laurent DUCHAMP

Cathy ROUSSEAU Nathalie THIBAULT

Robert NEBOR

Cécile POYANT
Cadre de vie & Environnement

Jacky GALLOCHAT
4e adjoint

Bâtiment & A�aires techniques

Sandrine BENITO
2e adjoint 
Finances

Hindeley MATTARD
Maire

de Colombiers

Le maire Les adjoints

Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers municipaux

2 / octobre 2020



les agents municipaux

 octobre 2020 / 3

Laure MARECHALLE
Secrétaire de mairie

Frédérique REYBEROLLE
Agent périscolaire 

polyvalent

Laura DESOUCHES
Agent périscolaire 

polyvalent

Fanny LEFEVRE
Animatrice périscolaire

Aurélie ROPION
Agent technique polyvalent

Églantine DUBOIS
Coordonnatrice Enfance 

Jeunesse

Delphine BERGER
Agent périscolaire 

polyvalent

Aurélien URBANOWSKY
Agent des 

Services techniques

Nadine DRVAR
Agent d’accueil de la mairie 

et gérante de l’Agence Postale 
Communale

Corinne FERDOELLE
Agent polyvalent 

de restauration périscolaire

Anita PENNETIER
Agent polyvalent

Christèle GUIGNON
Agent d’accueil et assistante 

administrative

Fabienne CROC
ATSEM

Wilfrid ROPION
Agent des 

Services techniques

Classe des toute petite, petite et moyenne sections : 
Samantha COUHE et Thibaud RENAUD 
Classe de la grande section et CP :
Émilie JOYEUX
Classe de CE1 : Aurélia MARTIN (directrice)
Classe de CE2 et CM1 :
Frédéric CONTAMIN
Classe de CM2 : Émeline MOREAU

Quelques chi�res sur l’école :
Il y a environ 100 enfants inscrits pour l’année 2020/ 2021, 84 enfants 
mangent à la cantine ; entre 75 à 80 enfants participent aux Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) ; une moyenne de 7 enfants sont 
présents le mercredi après-midi à l’accueil périscolaire et 9 enfants 
utilisent le transport scolaire. 

Présentation de l’équipe enseignante



La vie scolaire

Tarifs scolaires et périscolaires
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Tout dépassement d’horaire non justifié après 
19h ou 13h le mercredi sera facturé 5 € par ¼ 
d’heure entamé et par enfant. 
Un goûter sera fourni aux enfants qui le sou-
haitent (il est demandé d’apporter un verre en 
plastique avec le nom de l’enfant).
Pour les enfants qui ne vont pas à la garderie, 
veuillez les amener à l’école pour 8h35 le matin 
et 13h50 l’après-midi (hors élèves qui bénéfi-
cient de l’APC et leur fratrie).
Pour les inscriptions, s’adresser à la mairie.

LES TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
Afin de bénéficier de subventions de la CAF, la 
commission des A�aires Scolaires (dirigée par 
l’adjointe Mme TEXIER Marie-France) a travaillé 

sur le PEDT (Projet Éducatif de Territoire). Ce 
projet est validé par la CAF pour une durée de 
trois ans. L’objectif est de favoriser l’épanouis-
sement de l’enfant afin de contribuer à la réus-
site éducative. 
Les TAP sont planifiés les lundis, mardis et jeu-
dis de 15h45 à 16h45. Les enfants non inscrits 
aux TAP doivent être récupérés par leur famille. 
La capacité d’accueil est de 80 enfants. L’équipe 
d’animation propose quotidiennement des acti-
vités ludiques. Des ateliers d’initiation sportive, 
artistique et culturelle sont prévus tout au long 
de l’année. Une participation forfaitaire de 10 € 
par enfant (entre chaque période de vacances) 
est demandée aux familles et payable à l’avance 
en mairie.

NOUVEAU : Depuis la rentrée 2020, un accueil périscolaire est mis en place les mercredis après-midi 
de 12h15 à 17h pour les enfants de la commune et hors commune, suivi d’un service garderie jusqu’à 
19 h. 

TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU MERCREDI APRÈS-MIDI

QUOTIENTS FAMILIAUX
TARIFS (pour ½ journée 
d’accueil – repas inclus) 

QF 1 inférieur 
ou égal à 550 €

3,00 €

QF 2 entre 550 € ou 
inférieur ou égal à 750 €

4,30 €

QF 3 entre 750 € ou 
inférieur ou égal à 1 000 €

5,50 €

QF 4 entre 1 000 € ou 
inférieur ou égal à 1 250 €

6,00 €

QF 5 supérieur à 1 250 € 6,75 €

 

TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (garderie) 

QUOTIENTS FAMILIAUX Forfait jour 
matin, midi, soir

(moins d’une ½ heure) 
matin, midi, soir

(plus d’une ½ heure) 

QF 1 inférieur ou égal à 550 € 2,79 € 1,07 € 1,72 €

QF 2 entre 550 € ou inférieur ou égal à 750 € 3,01 € 1,17 € 1,84 €

QF 3 entre 750 € ou inférieur ou égal à 1 000 € 3,40 € 1,35 € 2,05 €

QF 4 entre 1 000 € ou inférieur ou égal à 1 250 € 3,60 € 1,43 € 2,17 €

QF 5 supérieur à 1 250 € 3,92 € 1,58 € 2,34 €

Le repas (seulement pour les enfants participant 
à l’accueil) et l’accueil (jusqu’à 17h) sont inclus 
dans le tarif.
Les tarifs de la garderie (17h – 19h) sont calcu-
lés au prix habituel de la garderie de la semaine.
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TRANSPORT SCOLAIRE 
Pour les enfants les plus éloignés, la commune 
organise un transport scolaire qui prend en 
charge l’enfant devant son domicile le matin et le 
dépose le soir. Les horaires du matin sont plani-
fiés en fonction de la tournée de ramassage.

Les horaires du soir sont les suivants : 
Lundi, mardi et jeudi : 16h45 
Mercredi : 12h15
Vendredi : 16h15

Le minibus dispose de 8 places, et organise un ou 
deux trajets en fonction du nombre d’enfants ins-
crits. La participation pour chaque enfant est de 
44 € par trimestre pour 5 jours de transport par 
semaine.

TARIFS REPAS RESTAURATION SCOLAIRE

QUOTIENTS FAMILIAUX
TARIFS par repas 

et par enfant 

QF 1 inférieur ou égal à 550 € 2,26 €

QF 2 entre 550 € ou inférieur ou 
égal à 750 €

2,72 €

QF 3 entre 750 € ou inférieur ou 
égal à 1 000 €

3,08 €

QF 4 entre 1 000 € ou inférieur ou 
égal à 1 250 €

3,31€

QF 5 supérieur à 1 250 € 3,47 €

Dès le 3e enfant scolarisé, le tarif du repas est de 
1,14 € en primaire ou en maternelle. Le tarif est 
appliqué à la famille, suivant son quotient familial 
calculé à la rentrée pour l’année scolaire. Le prix 
du repas de restauration scolaire pour les adultes 
est à 4,59 €.

Modalités de paiement : les familles ont la possi-
bilité de régler les factures par prélèvement. 
S’adresser à la mairie pour obtenir les docu-
ments nécessaires.

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE sont identiques pour 
la maternelle et l’école élémentaire :
Lundi, mardi et jeudi : 8h45 – 12h et 14h – 15h45 
puis TAP de 15h45 – 16h45
Mercredi : 8h45 – 12h15 
Vendredi : 8h45 – 12h et 14h – 16h15

LES HORAIRES DE LA GARDERIE
Le matin : 7h – 8h35 (tous les jours)
Mercredi : 12h50 à 13h 
Le soir : Lundi - mardi - jeudi : 16h45 – 19h
Vendredi : 16h15 – 19h 

Pour plus d’information
  Directrice de l’école primaire du Val d’Envigne : 
Mme Aurélia MARTIN 

7 bis, route de Châtellerault 86490 COLOMBIERS 
Tél : 05 49 90 02 39 / 05 49 90 30 24 

Mail : ce.0860246a@ac-poitiers.fr

Le centre de loisirs « La Belle Vie » 
Le Centre Communal d’Action So-
ciale a ouvert son accueil de loisirs 
sans hébergement « LA BELLE 
VIE » du 6 au 31 juillet 2020 pour 
les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Cette année, les activités, ludiques 
et pédagogiques, se sont articulées 
autour du thème des 4 saisons. Les 
enfants ont pu vivre di�érentes 
aventures : accrobranche, balade 
en forêt, expériences et jeux...
En raison de la crise sanitaire, la 
commission des a�aires sociales 
(dirigée par Mme Isabelle Guillard, 
conseillère municipale déléguée 
aux a�aires sociales) a décidé de 

ne pas ouvrir le Point Jeunes par 
prudence (à noter qu’il sera ouvert 
pendant les 2 semaines des va-
cances  d’automne).
Pour tout renseignement concernant 
l’ALSH, contactez Églantine Dubois 
au 06 07 31 08 84 ou par courriel : 
enfance-jeunesse@colombiers86.fr

Ouverture du Point 
Jeunes pendant 

les vacances de la 
Toussaint 

N’hésitez pas à consulter le site 
www.colombiers86.fr  

pour découvrir le programme 
proposé du lundi 19 au 

vendredi 30 octobre 2020.
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La vie de la commune

Un nouveau site internet Le site internet de la commune fait peau neuve. 
Voici quelques-unes de ses nouvelles fonctionnalités.
Rappel de l’adresse : https://www.colombiers86.frVoici les 4 catégories MA 

COMMUNE/VIE PRATIQUE/
VIE ASSOCIATIVE/ENFANCE-
JEUNESSE avec des sous-
catégories pour chacune 
d’elles qui donnent des 
informations sur COLOMBIERS.

La petite maison noire 
permet de revenir à la page 
de présentation (accueil).

3 ACTUALITÉS donnent des 
informations ponctuelles et 
seront renouvelées en fonction 
des nouveaux événements. Une 
catégorie similaire existe dans 
l’onglet VIE PRATIQUE (infos, 
news, actualités).

La date colorée informe 
un évènement à venir. Sa 
couleur indique le type 
de manifestation (festive, 
culturelle, sportive ou 
citoyenne).

Les manifestations les plus proches sont a�chées sous l’onglet des 
trois Actualités mais se trouvent également sous forme de présentation 
déroulante dans la rubrique ACCÈS DIRECT à droite de l’écran.

L’ONGLET ANNUAIRES : ASSOCIATIONS & ACTEURS ÉCONOMIQUES
Pour une recherche rapide, inscrire le nom de l’association ou le métier de 
l’acteur économique ou bien descendre à l’aide du curseur. 
Dans la fiche de l’association ou de l’acteur économique, l’onglet CONTACT 
informe du nom et des coordonnées du professionnel ou de la fonction. 
L’onglet FORMULAIRE DE CONTACT permet d’envoyer directement un 
courriel à l’association ou à l’acteur économique et l’onglet INFORMATIONS 
DIVERSES donne des précisions sur l’activité.
La liste des associations se trouve aussi dans la catégorie VIE ASSOCIATIVE.

La rubrique ACCÈS DIRECT 
présente 4 onglets : la 
météo, l’agenda des 
manifestations, les 
droits et démarches 
(cela permet de visiter 
le site du service public 
pour maintes démarches 
administratives sans quitter 
celui de Colombiers car une 
nouvelle fenêtre s’ouvre). 
L’onglet Contactez-nous 
o�re la possibilité de faire 
part de vos remarques 
ou demandes via le site 
(l’enveloppe en bas du site 
dans le bandeau bleu a la 
même fonction).

Les drapeaux 
français / anglais 
permettent une 
traduction du site.
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•  Dorian MOTHEAU né le 18 février
•  Perceval DE JAEGÈRE né le 4 avril
• Milann DAY né le 18 avril
•  Naëlia BRÉMAUD né le 20 mai
•  Basile NAULLET né le 29 septembre

•  Steven PLANCHON et Cécile LISON, le 11 juillet
•  Benoit FAVARD et Sophie JOUHANNEAU, 

le 19 septembre
•  Joseph BERNARDEAU et Marion TRAVIA, 

le 19 septembre

Naissances

Mariages

État civil (1er janvier au 30 septembre 2020)

Ouverture de l’institut 
de beauté BELLISSIMA 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous chez 
Mme Julie BALLIN, 3 route du Villé à Colom-
biers pour un moment de détente.
Les lundis, mardis et jeudis de 
17h à 20h, les mercredis de 
8h à 11h et de 17h à 20h, les 
vendredis de 13h à 20h et 
les samedis de 8h à 16h.
Site internet :
https://app.flexybeauty.
com/bellissima- 
salon-de-beaute/home
Tél. : 07 66 04 27 94

Suite à la crise sanitaire liée au COVID-19, la commune a 
investi dans deux distributeurs de gel hydroalcoolique, dont 
un installé dans le hall d’entrée de la mairie. Le coût total 
représente une somme de 495 €.

Distributeurs 
de gel hydroalcoolique

Les gestes barrières anti-Covid à respecter
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Les réalisations de la commune

Plusieurs travaux de voirie ont été réalisés au 
cours de ces derniers mois, notamment la rue 
de la Perroterie et une partie du chemin, la patte 
d’oie des Pallus et la route de Scorbé-Claivaux 
(plus précisement la rue du Vivier jusqu’au 
croisement de la rue du Rivalin).
Concernant la route de Scorbé-Clairvaux, le 
chantier s’est déroulé en 2 étapes : d’abord 
l’élargissement et la stabilisation de la route, au 

début de l’été, puis le revêtement final, après 
les moissons. Ce délai a permis d’éviter la 
déformation du bitume (encore fragile quelques 
semaines après) lors du passage des machines 
agricoles. Le montant global des travaux s’élève 
à environ 80 000 €.
La voirie est financée par le Département de la 
Vienne, RFF via le FST (Fonds de Solidarité 
Territorial) des travaux de la LGV.

L’achat d’une tondeuse

Les travaux de la voirie

En juillet 2020, la commune a investi dans 
l’achat d’une nouvelle tondeuse pour un coût de 
25 000 € (la précédente étant en fin de vie, et 
devenue dangereuse), dont une aide a été ap-
portée par le département. Le tracteur, acheté 
l’an passé, est utilisé pour les 40 km de che-
mins ruraux et les 38 km de route communales, 
sachant que la tonte d’un fossé nécessite 4 
passages. Par conséquent, en pleine période 
de tonte, ce travail occupe les trois-quarts du 
temps d’un employé communal.

Route de la Perroterie.

Wilfrid Ropion sur le tracteur en compagnie 
du premier adjoint Patrice Runfola.

Route de Scorbé-Clairvaux.



Les agents des services tech-
niques utilisent l’eau d’un 
puits pour l’intégralité des 
fleurs autour de la mairie et 
du centre bourg.

L’eau potable est utilisée uni-
quement pour les jardinières 
hors bourg. Mais nous sommes 
conscients que c’est déjà de 
trop, c’est pourquoi la com-

mission CADRE DE VIE et les 
agents ont travaillé sur ce su-
jet.
Un système va être mis en 
place pour récupérer les eaux 
pluviales se déversant des 
gouttières de l’atelier munici-
pal pour les diriger dans la ré-
serve d’eau se trouvant à côté. 
Ce travail va se réaliser en ré-
gie avant la fin de l’année.

Installation de nouveaux points 
d’eau : 
Trois au cimetière pour une meilleure 
répartition de la distribution d’eau,  
une fontaine à l’entrée du court de 
tennis (eau potable). 
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Les réalisations de la commune

Comment se gère l’arrosage des fleurs 
dans notre commune ? 

Travaux réalisés par les agents des services techniques NOUVEAUTÉS !

En septembre, la commune a fait nettoyer 
les murs intérieurs de l’église où l’on pouvait 
constater l’apparition de mousse. Le coût de 
ces travaux s’élève à 3 258,88 €.

Nettoyage des murs de 
l’église Notre-Dame



Tel un arbre, l’Asso-
ciation Sportive Ar-
tistique et Culturelle 

de Colombiers a pris 
racine en 1979 à l’initiative 

du groupe de théâtre « la Ri-
bambelle ». Elle n’a cessé de 
croître au fil des années en 
donnant naissance à plusieurs 
ramifications.
Aujourd’hui plus de 154 adhé-
rents de tout âge participent 
aux di�érentes activités propo-
sées telles que le VTT, le cyclo-

tourisme, la marche, la gym-
nastique, le théâtre, la danse et 
la musique traditionnelle, les 
travaux manuels, l’art floral. 
Celle-ci crée du lien social, elle 
est très dynamique sur Colom-
biers et a un rayonnement local 
important avec plusieurs ma-
nifestations à la clé : la soirée 
cabaret et sa galette en janvier, 
les représentations théâtrales, 
les randonnées pédestres et 
cyclistes, ainsi que d’autres 
événements ponctuels. 

Cette année, diverses manifes-
tations étaient prévues sur la 
commune comme le stage bal 
folk « Danses du Berry », la 
« Randonnée des asperges », 
les « 4 heures VTT de Colom-
biers », ainsi que les « Ren-
contres des Colombiers de 
France » et beaucoup d’autres 
animations hors commune. Mal-
heureusement avec la crise sa-
nitaire de la Covid19, ces mani-
festations ont dû être annulées. 

Première activité de l’ASACC, 
la section Théâtre « la Ri-
bambelle » fait retentir les 
trois coups depuis plus de 40 
ans, en proposant chaque an-
née une nouvelle pièce. 

Une troupe de jeunes adoles-
cents a même assuré les pre-
mières parties pendant une 
quinzaine d’années. C’est un 
lieu de rencontre, d’expression 
et de partage, où l’on gagne 
son rôle à force de répétitions. 
La mise en scène, c’est un peu 
nous tous, on construit ses 
propres décors, ses costumes 
à la force du bricolage avec les 
moyens du bord. Et comme 

chaque année, une quinzaine 
de représentations sont pro-
grammées, à Colombiers et 
dans le pays châtelleraudais. 
Un grand merci également à la 
section « Marche » pour son 
aide logistique.
Pour la nouvelle saison, la Ri-
bambelle aura le plaisir de 
vous présenter la pièce « L’hé-
ritage diabolique de Tata 
Odette » avec les 7 acteurs de 

la troupe ; le calendrier est en 
cours de préparation. Les ré-
pétitions ont lieu le lundi et le 
jeudi soir de septembre à dé-
cembre et les représentations 
sont prévues de janvier à fin 
mars. N’oubliez pas de venir 
voir les comédiens de « La Ri-
bambelle » et les applaudir !

À VOS AGENDAS : le 6 et 7 
mars 2021 salle des fêtes de 
Colombiers.

Association Sportive, Artistique et 
Culturelle de Colombiers (ASACC) 

ASACC « Théâtre » Adultes « La Ribambelle » 

Zoom sur l’association

 Président : Jacky GAUTHIER 
06 18 23 93 27
jacky.gauthier86@gmail.com

Zoom sur l’association

 Responsable : Martine CHATONNET 
06 04 44 07 63
chatonnetmartine86@gmail.com

 

Les associations de colombiers
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Les associations de colombiers

ASACC Danses et Musiques 
Traditionnelles « Bal Taquin » 

C’est en octobre 1983 que la 
section Danses folkloriques 
de l’ASACC esquisse ses pre-
miers pas. 

À cette époque, une quin-
zaine de danseurs constitue 
le groupe et contribue à l’ani-
mation locale tels le banquet 
des Aînés et le feu de la 
Saint-Jean. La saison 1987 
voit l’arrivée inespérée de 
musiciens donnant un nouvel 
élan au groupe avec un ré-
pertoire du Poitou aux autres 
régions de France, flirtant 
avec le celtique, l’irlandais et 
le québécois. Cela oriente 
naturellement l’activité vers 
l’animation de bal folk, ex-

pression vivante de la danse 
et de la musique tradition-
nelle. Depuis, « Bal’Taquin », 
nom de baptême que prend 
le groupe en 1989, rythme 
les pas dans toutes les salles 
du département.
Il est également à l’origine 
des « Grandes Nuits du Folk 
de Colombiers » avec l’orga-
nisation de rencontres de 
1989 à 2013.
Aujourd’hui, Bal’Taquin – 
avec ses 6 musiciens (har-
monicas, accordéons, vio-
lons, guitare) –, se produit 
soit dans sa totalité soit en 
groupe plus réduit, en fonc-
tion de la demande et des 
disponibilités.

Zoom sur l’association

  Responsable : Françoise FOUCHER 
05 49 02 35 66
fanfanco@orange.fr

ASACC 
Gymnastique 

Créée en 1981, la section 
ASACC gymnastique a pré-
senté au départ une activité 
visant à regrouper des per-
sonnes désireuses d’avoir 
un moment de détente 
après une journée de travail 
ou la journée passée à la 
maison. 

Animées bénévolement pen-
dant une dizaine d’années, 
les séances sont depuis en-
cadrées par un animateur, 
comme ce fut le cas avec 
Jacques Duguet, puis Sa-
muel Druet et aujourd’hui 
par Carol Bernard qui coache 
la Gym Pilate le mardi de 19h 
à 20h et Gym Cardio et CAF 
(Cuisses, Abdos, Fessier) le 
mercredi de 19h à 20h à la 
salle des fêtes de Colom-
biers. 
Venez rejoindre les 26 adhé-
rents actuels pour une ren-
trée en forme !

Zoom sur l’association

 Responsable : Cathy ROUSSEAU 
06 78 08 99 90
laurent.rousseau0453@orange.fr
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Les associations de colombiers

La section ASACC Cyclo-VTT écrit son histoire 
depuis 1987 dans le domaine du cyclisme sur 
route, VTT et cyclo-cross. Avec au démarrage, 
une dizaine d’éditions des « 10 heures de 
Colombiers », la programmation de sorties et 
l’organisation de randonnées VTT et Cyclo.

Au fil des années le club grandit. Aujourd’hui, il 
compte plus de 55 licenciés et adhérents avec la 
participation à de nombreux événements dans 
la région et même au niveau national (randonnée, 
marathon, duathlon, triathlon, raid multisport, 
trail…)
En septembre 2018, la section crée une école de 
VTT et de Cyclo-cross. Une équipe de 4 anima-
teurs encadre et fait découvrir le VTT et le cy-
clo-cross aux jeunes en loisirs ou en compétition 
au niveau régional et national.

15 jeunes dont des filles composent le groupe.
 Le club participe à la vie active de la commune 
de Colombiers en organisant une endurance 
« les 4 Heures VTT de Colombiers » où 150 
concurrents viennent profiter d’un terrain de jeu 
plébiscité. 
Le dimanche matin, la section organise une 
sortie cyclo et VTT ou participe à des randonnées 
locales.
Le club veut continuer à faire découvrir le vélo 
mais aussi à garder son âme de camaraderie et 
de bonne humeur. 

ASACC Cyclo VTT 
Zoom sur l’association

  Responsables :  Mickaël BEAUVILAIN 
Olivier JOUBERT 

06 03 16 66 71 • 06 14 90 75 15

Site internet : www.cyclocolombiers.org

Le 11 octobre 2020, la section a organisé la « Randonnée des Vendanges » (en collaboration 
avec l’association les Colombipat’s) rassemblant environ 300 personnes.
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ASACC Patch et Fils
Cette première section de travaux manuels a vu 
le jour en 2002 en proposant un échange de 
savoir faire afin de réaliser des travaux 
d’aiguilles à partir de tissus de récupération ou 
achetés suivant les goûts des petites mains.
Les travaux peuvent être individuels ou en com-
mun, l’important étant la relation et la convivia-
lité en prenant le temps, à chaque séance, d’un 
thé ou d’un café. Patchwork, broderie, points 
comptés, peinture, collage, déco pour la mai-
son ; autant de réalisations dont certaines sont 
proposées chaque année au marché de Noël de 
Colombiers. N’hésitez pas, venez rejoindre la 
douzaine d’adhérents ; l’atelier se réunit le jeu-
di après-midi de 14h à 16h45, salle Abbé Réau.

Zoom sur l’association

  Responsable : Martine MILCENDEAU 
06 05 11 81 14 • Milcendeau.martine@wanadoo.fr

Les Ateliers Musicaux furent 
créés en 1999 à l’initiative de 
gens passionnés de musiques 
traditionnelles avec pour nom de 
baptême « Trad&Co ». L’ASACC 
avait déjà une section musique 
et danse traditionnelles, il était 
alors logique que cette activité 
s’intègre à l’association. 

Durant plusieurs années, la sec-
tion a compté cinq ateliers avec 
une soixantaine d’adhérents. 
Aujourd’hui, il ne reste qu’un 
atelier d’accordéon diatonique 
animé par Corinne Bourguignon. 
Les cours ont lieu le mardi entre 
14h et 21h à la bibliothèque. Ce 
cours se démarque des écoles 
de musique par son approche 

pédagogique. En e�et, nul be-
soin de connaître le solfège, la 
transmission est d’abord orale, 
l’oreille est l’outil principal. On 
peut ainsi sans connaître la mu-
sique commencer des mor-
ceaux simples et progresser à 
son rythme. Le répertoire est 
large, musique traditionnelle, 
bien sûr, de di�érentes régions 
et pays mais la chanson fran-
çaise peut être abordée.
S’il ne reste qu’un atelier, la sec-
tion s’est enrichie d’un groupe 
musical. En e�et, après plusieurs 
années de pratique, certains ont 
voulu aller plus loin et ont créé 
« La Boit’àFolk » jusqu’à enregis-
trer un album CD en 2013.
C’est ce groupe qui, aujourd’hui, 

anime di�érentes manifesta-
tions à Colombiers. Le 29 no-
vembre après-midi aura lieu un 
bal folk, avec la venue de « 3615 
tout court », un groupe de Péri-
gueux. Début janvier, à l’occa-
sion de la soirée cabaret pour la 
galette de l’ASACC, le groupe 
prend en charge l’animation de 
la soirée en faisant intervenir 
des artistes locaux. Le ren-
dez-vous suivant sera le 10 avril 
2021, un stage de danse du 
Berry puis un bal folk en soirée 
avec « Décibal ». 
Depuis ses débuts, l’association 
met un point d’honneur à se pro-
duire tous les 21 juin à la Fête de 
la musique à Colombiers et à 
Châtellerault, pour faire décou-
vrir l’ambiance des bals folks. 

ASACC Ateliers Musicaux « Trad &Co » « Boit’à Folk » 

Zoom sur l’association

  Responsables : Bernard BUREAU 
Serge CHARLEMAGNE 

06 77 59 61 87 – 05 49 90 77 62
laboiteafolk@hotmail.fr
Site internet : http://boitafolk.fr/
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ASACC Marche « Colombipat’s » 

La section Marche, qui est née 
en association tout d’abord 
avec la section ASACC Cy-
clo-VTT, devient autonome en 
2008 et prend le nom de « Les 
Colombipat’s ». 

Très vite nait l’idée de rencon-
trer les autres villages por-
tant le nom de Colombiers et 
de réaliser un regroupement 
des 5 Colombiers existants en 
France, dans notre commune 
de Colombiers en 2013. Après 
un premier échange à Colom-
biers en Charente-Maritime 
en 2009, et dans le Cher en 
2010, les 5 Colombiers de 
France ont fait leur première 
rencontre dans l’Hérault en 
2011 puis dans l’Orne en 
2012. Depuis, chaque week-
end de Pentecôte est consa-
cré à ces rencontres avec 
comme toujours une dimen-
sion sportive, culturelle et 
humaine : un périple à vélo 

est prévu pour rallier la com-
mune sœur, hébergement, 
repas en commun, visites 
du patrimoine et randon-
nées sont inscrits au pro-
gramme qui réunit jusqu’à 
150 personnes. En 2016, un 
groupe de cyclistes a même 
fait le tour des 5 Colombiers 
de France soit 2  200 km et 
20 000 m de dénivelé en 13 
jours.
Les Colombipat’s se re-
trouvent tous les lundis à 
14h, place de Manderen, pour 
une randonnée autour de Co-
lombiers. Quelques sorties 
annuelles sont organisées le 
week-end (par exemple re-
pas du club en janvier 2021). 
Programme des manifesta-
tions pour la nouvelle saison : 
randonnée des Vendanges, 
randonnée semi-nocturne 
gourmande des Asperges le 
24 avril 2021, retrouvailles 
avec les « Colombiers de 
France » les 22, 23 et 24 mai 
2021 (Pentecôte).
Avis aux amateurs de marche 
qui voudraient se joindre au 
groupe !

Zoom sur l’association

  Responsable : Michel VERDIN 
06 88 39 03 35
verdinmichel@hotmail.fr

ASACC Art Floral

Le succès de cette activité 
florale ne se dément pas de-
puis 2003.
Une dizaine de participants 
apprécient le côté créatif des 
ateliers et les di¢érentes 
compositions font l’admira-
tion de tous. Par ailleurs, la 
section o¢re chaque mois 
une nouvelle décoration que 
vous pouvez admirer à l’ac-
cueil de la mairie.
Si vous voulez vous initier à 
l’Art Floral, embellir votre in-
térieur et surprendre votre 
entourage avec de superbes 
compositions proposées par 
une animatrice diplômée et 
fleuriste, Noëlla Marronneau, 
rejoignez-les une fois par 
mois, le jeudi à 19h30 à la 
salle Abbé Réau.
Les ateliers, ouverts à tous 
et sans engagement, auront 
lieu les 5 novembre et 10 dé-
cembre 2020, et pour 2021, 
les 14 janvier, 4 février, 25 
mars, 8 avril, 20 mai, 10 juin.
Participation au marché de 
Noël de Colombiers.

Zoom sur l’association

 Responsables : Véronique MEUNIER
 et Jacqueline JOUBERT
06 07 76 24 35
jacqueline.joubert@club-internet.fr
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Le Comité des fêtes 

Le Comité des Fêtes de Co-
lombiers a été créé en 1978 
par Lucien Arnoux.

Depuis 40 ans, l’association est 
toujours existante avec des bé-
névoles qui donnent de leur 
temps pour animer la com-
mune. Tout au long de l’année, 
ils s’appliquent pour organiser 
des événements variés mais 
aussi pour apporter un soutien 
technique et humain pour 
d’autres associations. À son 
tour, l’association est soutenue 
par les di�érents conseils mu-
nicipaux.
Le comité 2020 est présidé 
par Jean-François Aubugeau. 
Il est composé d’une vingtaine 
de personnes membres du 
bureau, d’une quinzaine de 
membres bénévoles et une 
multitude de personnes par-
tenaires qui s’associent au co-
mité pour apporter leur aide 
dans l’organisation des di-
verses manifestations. Suite 
au décès de Philippe Michaud 
en fin d’année 2019, il a été 
désigné membre d’honneur. 

Tous les âges, métiers, com-
pétences et dévouements re-
présentent la diversité et la 
force du Comité des Fêtes au 
service des Colombinois(es).
Pour 2021, le Comité des Fêtes 
a l’intention de reprendre son 
rythme de croisière en propo-
sant aux Colombinois(es) plu-
sieurs rendez-vous (sous ré-
serve d’annulation et toujours 
en mode « précautions sani-
taires liées à la Covid-1 ») : le 
13 mars, concours de belote de 
la Saint-Patrick ; le 11 avril, 
vide-grenier ; le 1er mai, le Lait 
de mai (repas sur invitation ré-
compensant les associations et 
les personnes qui donnent du 
renfort au comité) ; le 19 juin, la 
fête de la Saint-Jean (moules-
frites, un bal et un feu d’arti-
fice) ; le 12 septembre, vide- 
grenier ; le 17 octobre, concours 
de belote et le 14 novembre, 
randonnée.
Pour conclure, le comité re-
cherche en permanence de 
nouveaux bénévoles majeurs 
qui souhaiteraient s’impliquer 
dans l’animation de leur com-

mune. Les degrés d’implica-
tions sont multiples, variés et 
toujours respectueux en fonc-
tion des possibilités des cha-
cun(e)s. 

Zoom sur l’association

  Responsable : 
Jean-François AUBUGEAU 

06 86 49 72 44
jfaubugeau@gmail.com

Le Club de 
l’Amitié 

Le Club de l’Amitié section 
Marche regroupe une tren-
taine d’adhérents.
Le point de rendez-vous 
est tous les lundis à 14h15 
sur le parking derrière la 
mairie. Il y a deux parcours 
pour contenter les mar-
cheurs en fonction de leur 
capacité physique. Une 
fois la marche terminée, 
une petite collation est or-
ganisée.
Dans l’année sont prévus 
une sortie d’une journée et 
un repas. Toute personne 
intéressée sera la bienve-
nue.

Zoom sur l’association

 Responsable : Françoise PREVOT 
05 49 90 18 22
Trésorière : 05 49 90 18 70
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L’association des parents 
d’élèves (APE) de l’école du 
Val d’Envigne de Colombiers, 
aussi nommée lA ParentEle, a 
deux buts principaux : 
– Mettre en œuvre des manifes-
tations telles que la fête de fin 
d’année, les buvettes aux soi-
rées théâtre, des ventes diverses 
(madeleines, plants de fleurs et 
légumes…), pour récolter des 
fonds afin d’améliorer, d’aider 
et de soutenir la mise en œuvre 
d’activités éducatives choisies 
par les enseignants et de pro-
mouvoir l’éveil culturel, sportif ou 
autre des élèves. L’APE contribue 
ainsi au financement des classes 
vertes, aux sorties au cinéma, aux 
sorties de fin d’année…

– Créer du lien entre les fa-
milles et l’école dans un souci 
de cohérence communale : as-
surer une liaison permanente 
entre tout le personnel de 
l’école et les parents d’élèves, 
favoriser et faciliter les rap-
ports individuels et collectifs 
entre eux, tout en s’évertuant 
à créer un climat de confiance 
réciproque.
L’APE est donc constituée de 
parents bénévoles et volon-
taires, désireux de contribuer, 
en fonction des disponibilités 

de chacun, au développement 
de projets pour les enfants de 
l’école. Chacun y est le bienve-
nu, et même une participation 
d’une heure peut grandement 
aider ! 
Les enfants grandissant, 
chaque année des parents 
quittent l’APE, et il faut donc 
que de nouveaux parents s’im-
pliquent pour continuer à faire 
vivre cette belle association. 
C’est aussi un moyen de ren-
contrer d’autres parents, et de 
créer du lien social sur notre 
commune.

N’hésitez pas à vous joindre à 
nous pour un moment convivial 
et détendu !

lA ParentEle 

Quelques membres de l’APE
De gauche à droite :
Virginie Ferré
Valérie Bourneau
Emmanuelle Richard
Elodie Kleiber
Isabelle Quinot-Rudlo�
Yoann Demenois
Aurore de Fleurian
Laurent Rudlo�
Mélanie Davailles
Hervé Lalay
Laurence Farbos de Luzan
Marc Farbos de Luzan

Cours de dessin

Les cours sont animés par Patricia Berthin 
(inscriptions auprès de la mairie).

• ENFANTS (limités à 12)
LUNDI : 16h45 - 18h dans la salle de res-
tauration scolaire – École du Val D’Envigne
12€ par enfant inscrit domicilié ou ré-
sident sur la commune et par trimestre
20€ par enfant inscrit n’étant ni domicilié ni 
résident sur la commune et par trimestre.

• ADULTES
MERCREDI : 9h - 11h30 dans la 

salle des fêtes
23€ par adulte inscrit domi-
cilié ou résident sur la 
commune et par trimestre
30€ par adulte inscrit 
n’étant ni domicilié ni ré-

sident sur la commune et 
par trimestre.
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Groupe musical Sans États d’Âme

Sans États d’Âme est né des retrouvailles de 
deux amis auteurs-compositeurs-interprètes : 
Thierry (du groupe Juste Un Bruit Doux) et John 
(du groupe Nyamen).
Ces derniers voulaient depuis un moment unir 
leurs talents, et en 2011, ils commencent à 
écrire et composer ensemble.
En 2012, débutent les premières répétitions 
avec Loïc (Juste Un Bruit Doux) et le trio Sans 
États d’Âme voit le jour.
« Deux grattes sèches, deux voix, des percussions 
en actions » est leur devise.
En terme de style, le groupe se définit comme 
reggae pop acoustique chanson française. Les 
textes de Thierry et John reflètent l’état d’esprit 
du groupe, à la fois festif et contestataire, avec 
une pointe d’humour et d’amour.
En septembre 2019, ils sortent leur deuxième 
opus intitulé « BLA BLA » qu’ils ont peu joué du 
fait de l’épidémie de COVID 19. Un album qui se 
veut dans l’air du temps.

Zoom

  Responsable : Thierry SALVERT 
07 77 05 54 24
justeunbruitdoux.asso.sea@sfr.fr

Mickael Chaumet a pris le poste 
de président de l’association 
sportive de Colombiers suite à 
la décision de Jérôme Pigeot, 
président depuis quatorze ans, 
qui a souhaité prendre un peu 
de recul bien mérité tout en 
restant actif dans le bureau.

Le bilan financier 
reste équilibré mal-
gré l’annulation du 
dîner dansant et du 
traditionnel méchoui.

Malgré une saison di�cile liée 
à l’annulation de plusieurs 
matchs, le club accède tout de 
même à la cinquième division, 
l’objectif principal de l’entraî-
neur Adrien Mericka.

Un nouveau bureau a été 
constitué autour du président 
avec David Grignon en tant que 
secrétaire et Yves Frileux en 
tant que trésorier. Adrien Me-
ricka a été reconduit à la suite 
de la saison réussie.

L’objectif sportif consistera à 
enrichir l’e¢ectif d’une 2e 

équipe et de bien figurer dans 
les championnats avec une 
image de respect et fair-play. 

Club de foot AS de Colombiers : un nouveau président 

Zoom

  Entraîneur : Adrien MERICKA 
06 50 42 21 12
adrienmericka7@outlook.fr
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Il n’existe pas d’activité musicale plus naturelle ni 
plus intuitive que le chant. C’est pourquoi l’asso-
ciation À VOUS DE JOUER ! propose di�érents en-
sembles vocaux et chœurs où chacun peut s’y 
retrouver, o�rant ainsi un apprentissage de la 
musique par la pratique du chant choral. 
L’association s’appuie sur di�érents points pour 
développer ses activités :
– ouvert à tous sans distinction de niveau
– la détente et la bonne humeur 
– l’épanouissement personnel
– un répertoire diversifié
– pas de rythme de progression imposé
– un souci constant de qualité artistique et vocale
– rencontre et partage du parcours musical de 
chacun 

À VOUS DE JOUER ! est une association loi 1901 
depuis le 8 août 2005. Son siège social est à Co-
lombiers (86).

Les activités proposées par l’association se dé-
roulent dans plusieurs communes de Grand Châ-
tellerault, sous la direction d’Aurélien Poyant, 
chef de chœur professionnel : 

• CHŒURS MIXTES (débutants bienvenus, pas 
besoin de savoir lire la musique, l’envie de chan-
ter su�t !)
– CHŒUR COLOMBI’VOIX : répétitions le jeudi de 
18h à 19h30, (salle des fêtes), à Colombiers.
– CHŒUR Y’A D’LA VOIX : répétitions le lundi de 

18h à 19h30 (nouvelle salle, lieu à confirmer), à 
Châtellerault.
– CHŒUR DU PINAIL : répétitions le mercredi de 
18h30 à 20h, en alternance un mois sur deux à 
Bonneuil-Matours et Vouneuil-sur-Vienne.

Ces 3 groupes se retrouvent régulièrement pour 
former un grand chœur autour d’un programme 
commun. Le répertoire alterne entre musique 
sacrée, chansons françaises, musiques de films 
(programme 2020-2021),…

• CHŒUR D’HOMMES
– CHŒUR D’HOMMES DE CHÂTELLERAULT A 
MALES GAMMES : répétitions le vendredi de 
18h30 à 20h (nouvelle salle, lieu à confirmer).
Répertoire autour des polyphonies tradition-
nelles et régionales (Corse, Pays Basque, Bre-
tagne,…)

• ENSEMBLES VOCAUX (destinés à des choristes 
confirmés, recrutement sur audition)
– Ensemble vocal ELLES & EUX
– Ensemble vocal masculin ORPHE’UM.

Alors… À Vous De Jouer ! 

L’association À Vous De Jouer ! 

Zoom sur l’association

  Direction : Aurélien POYANT 
05 49 20 34 88
avous2jouer@orange.fr
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C’ton nez avec Gladys Marpionne   

Gladys est une clowne colombinoise qui inter-
vient pour toutes manifestations sur Colombiers 
et le département, à la demande des uns ou des 
autres.  

Gladys ne fait pas la clowne… elle est clowne ! 

Hé oui, cette discipline demande une formation. 
Gladys s’est donc formée au clown-théâtre d’im-
provisation depuis de nombreuses années, au-
près d’écoles renommées.

Aussi, en 2017, pour partager et transmettre cet 
art, l’association C’Ton Nez a vu le jour sur Co-
lombiers. 

Depuis, nous avons proposé : un réveillon clow-
nesque le 31 décembre, la fête des Voisins de 
Gladys en juin, un atelier clown pour découvrir 
cette activité, des prestations pour le Comité 
des Fêtes lors de vide-grenier, à Colombiers et 
d’autres interventions aux alentours ; en EHPAD, 
pour des anniversaires d’associations…

Début 2021, à Colombiers, nous nous propo-
sons de vous divertir avec :

– une soirée autour du jeu d’expression, im-
provisation, ouverte à tous, le samedi 27 février 
2021.

– un week-end découverte « clown et sophro-
logie », à partir de 16 ans, les samedi 13 et di-
manche 14 mars 2021.

Ces prestations et manifestations sont animées 
par Christine Blanché, alias Gladys Marpionne, 
membre actif de l’association C’Ton Nez.

 

Zoom sur l’association

 Responsable : David GRIGNON 
06 62 52 27 68
ctonnez86@gmail.com
Facebook « Gladys ctonnez »
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Tous les mardis (hors vacances scolaires) de 
14h à 17h, Michel Guillemard propose des 
cours informatiques dans les locaux de l’an-
cienne agence postale. Il s’adapte en fonction 
des besoins de chacun. Dans une ambiance 
détendue, les participants peuvent suivre une 
initiation basique pour découvrir comment 
fonctionne un ordinateur, la découverte du 
monde de l’internet (les pièges à éviter), le 

transfert et le classement de fichiers (par 
exemple la gestion des photos numériques) et 
l’utilisation des logiciels basiques (traitement 
de textes, tableur…).

Zoom

  Responsable : Michel GUILLEMARD 
06 61 19 97 76 • michel.guillemard@gmail.com

Initiation à l’informatique
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Marché de Noël

Le vendredi 11 décembre 2020 de 16h à 22h 
auront lieu le marché de Noël et l’arbre de Noël 
avec distribution de cadeaux pour les enfants, 

en présence du père Noël.
Venez nombreux !

Les associations de colombiers

Mes potes’iront… en quelques mots 
Le but de cette association est 
de promouvoir un certain art 
de vivre faisant la part belle 
à la convivialité, au partage, 
aux pratiques respectueuses 
de l’environnement, favori-
sant le bien vivre, la promotion 
des initiatives locales et les 
échanges culturels. 

« L’idée de départ est de réunir, 
transmettre et faire vivre des 
savoirs populaires, familiaux, 
des pratiques saisonnières 
pour favoriser les échanges 
autour de la nature et de la 
culture. »

Cette année a été l’occasion 
d’ancrer dans les agendas 
saisonniers des temps forts 
comme la collecte et la presse 
de leur jus de pommes colom-
binois en septembre, la fête des 
potes en octobre, et la soirée 
jeux de société en novembre et 

le lancement du projet VITIREV 
(un projet régional pour réduire 
les pesticides en viticulture), 
dans lequel l’association s’en-
gage pour promouvoir des pra-
tiques viticoles et locales ver-
tueuses, et qui a vu la mise en 
place des premiers ateliers de 
taille de vignes pour ceux dont 
l’intérêt pour le vin dépasse 
la dégustation. L’association 
continue son perfectionnement 
en apiculture, et a profité de 
ses premières récoltes de miel 
de printemps, en bénéficiant 
des investissements de l’asso-
ciation dans le matériel 
d’extraction.

Mes potes iront aime 
toujours s’ouvrir aux 
savoirs et savoirs 
faire des autres asso-
ciations et particuliers, 
comme cette année avec les 
amis des Kolibris, de la LPO 

(ligue pour la protection des 
oiseaux) qui a o�ert un beau 
moment de découverte des es-
pèces locales en mars dernier.

Cela aurait dû être le cas avec 
Laurent Mastorgio, qui devait 
conter l’histoire de la ligne 
verte, cette fois-ci en vélo mais 
ce n’est que partie remise !

Vous pouvez suivre tous les 
projets passés et à venir 

sur le site :
mespotesiront.fr

Agenda de fin d’an-
née : essai sur le cidre 

et soirée de jeux de socié-
tés le vendredi 13 novembre 
2020 à la salle des fêtes. 

Zoom sur l’association

  Responsable : Olivier MAGNAN 
06 89 94 72 61
mespotesiront@gmail.com
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