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NON aux fermetures d’écoles !
Comme dans de nombreuses écoles du Gers, l’éducation nationale a décidé de
fermer trois classes de notre communauté de communes (CCBL)
à partir de la rentrée 2016.
Saint-Georges sera transférée à Cologne, Sarrant à Solomiac, Saint-Créac à
Saint- Clar.
Notre communauté de communes, et toutes les communes concernées,
s’opposent à ces fermetures. Néanmoins, cette décision risque de leur être
imposée. En plus de la perte d’une école dans ces villages, cela entraînera des
surcoûts, payés par les contribuables, liés à la construction ou à la rénovation de
nouveaux locaux dans les communes accueillantes. Aucune motivation crédible n’a
été avancée par l’éducation nationale pour justifier ces choix.
Cela n’est pas acceptable.
Le 10 mars 2016, à 15h, se déroulera le CDEN (Conseil Départemental de
l’Education Nationale) dans les locaux de la Préfecture du Gers, rue Arnaud de
Moles à Auch. Cette réunion vise à entériner les choix de fermeture de classes.
Que vous soyez élèves, parents, grands-parents ou simples citoyens, venez
manifester avec nous afin que notre campagne ne perde pas ses écoles
républicaines.
- Rdv le 10 mars 2016, à 14h30, devant la Préfecture à Auch.
Nous comptons sur vous.
Pour nous joindre : stop.fermetures.ecoles.CCBL@gmail.com
C.E.

Mois de MARS 2016 : Dates à retenir
01/03/16 à 18h
Inauguration « La mie Colognaise »
02/03/16 de 9h à 17h
Stage Hockey à la salle polyvalente
05/03/16 à 21h
Bal Country à la ferme de la culture à Touget
13/03/16 de 10h à 12h
Tournoi de Hockey (- de 8ans) à la salle polyvalente
14/03/16 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
19/03/16 à 11h45
Commémoration du 19 Mars au monument aux morts
20/03/16 à 14h45
Goûter enchanté à la salle des fêtes
25/03/16 à 20h30
Réunion publique, théâtre éphémère, à la Mairie
26/03/16 à 14h30
Après-midi et soirée dansantes à la salle des fêtes
LA MIE COLOGNAISE communique :
« Nous avons repris la pause colognaise le 3 janvier dernier. Nous souhaiterions inviter
les habitants de Cologne le mardi 1er mars 2016 à la boulangerie à partir de 18h dans le
but de nous présenter ainsi que notre équipe.
L’inauguration de "la mie colognaise" sera clôturée par le verre de l’amitié ».
Sébastien Dastros
FNACA Commémoration du 19 Mars 1962
Le samedi 19 mars à 11h45 aura lieu au monument aux morts de Cologne une cérémonie
du souvenir organisée par la FNACA du Canton en mémoire des morts de la guerre
d’Algérie 1954-1962.
Vous êtes invités à vous associer à cette manifestation.
P.L.
CLUB DES AÎNES Activités du mois de Mars
Jeudi 06
« Pédicure »
Mardi 15
« Concours de belote »
Jeudi 24
« Petit Loto »
Mardi 05 avril : Concours de Belote
M.B.
BIBLIOTHÈQUE Le premier samedi de chaque mois, de 10 h à 11 h, nous vous
annonçons le retour de l'Heure du conte pour les enfants. Un moment partagé de lecture
pour les enfants à partir de 3 ans. Cette activité est accessible à tous, que vous soyez ou
non
adhérent.
La
première
séance
est
le
5
mars
à
10h.
En plus d'une soixante d'ouvrages que nous avons acquis, le passage du bibliobus le
26 février nous a permis de renouveler environ 500 ouvrages.
C.A.
LES CARTABLES A ROULETTES vous proposent Dimanche 20 Mars 2016, pour la 2ème
année consécutive, son Goûter Enchanté à 14h45 à la salle des fêtes de Cologne.
Venez en famille voir le spectacle musical, magique et dynamique " La Symphonie de la
Valise 2 : La Tactique de la Girafe " par Frédérick (à partir de 2 ans) et savourez en suivant
un mémorable goûter gourmand !
La représentation est ouverte à tous en participation libre, les pâtisseries sont offertes,
seules les boissons sont payantes. On vous attend, venez nombreux !!!!
C.R.

PITCHOUNET Y GRANDET organise, le samedi 26 Mars, en partenariat avec la maison de
retraite Alliance (EHPAD), une après-midi et une soirée dansante gratuite autour du
thème de pâques.
La journée se déroulera comme suit:
- 14h30 : RDV à la salle des fêtes de Cologne pour les enfants et résidents de la maison
de retraite pour la confection de la décoration de la salle.
- 16h00 : retour à l’EHPAD pour une chasse aux œufs
- 16h30 : goûter à l’EHPAD
- 17h00 : fin de l'après-midi récréative
- 20h00 : RDV à la salle des fêtes de Cologne pour une soirée dansante et costumée. Il
est demandé à toutes les familles de porter un plat salé ainsi qu'une boisson.
L'association fournira les desserts.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le dimanche 13 Mars pour l'après-midi et / ou la
soirée Dansante sur pitchounetygrandet@gmail.com ou au 07.77.81.28.31
Attention, nombre de places limité !
PyG
THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE Aux habitants de Cologne et de ses environs !
Vous aimez bricoler ? Vous avez envie de jouer la comédie ? Vous aimez les aventures
collectives ?
La compagnie de théâtre gersoise La Langue Ecarlate recrute des bénévoles de tous âges
et de tous horizons pour la construction et l’animation d’un théâtre éphémère en
matériaux de récupération.
D'avril à septembre, nous vous proposons de nous rejoindre pour construire un théâtre
en matériaux de récupération qui sera inauguré en septembre 2016 sur la commune de
Cologne et d'y jouer un spectacle.
Les sessions de construction et de répétition s'étaleront de mai à septembre et se
dérouleront sur Cologne. Vous pouvez participer aux sessions qui vous conviennent.
Répétitions, construction, organisation, tous les désirs et toutes les compétences sont les
bienvenues.
Le comptoir des Colibris, la Maison Familiale et Rurale, l’association Valoris, l’École
Nationale d'Architecture de Toulouse et le Pays Porte de Gascogne sont partenaires du
projet.
Rejoignez un projet participatif, écologique et culturel.
Venez nombreux à la réunion publique que La Langue Écarlate organise le 25 mars à
20h30 à la Mairie de Cologne (Salle du Haut).
D.C.
ARCOLAN « Nul n'est censé ignorer la loi » pourtant la loi est complexe, face à un
problème juridique, souvent on ne sait pas vers qui se tourner en premier.
L’association ARCOLAN, en partenariat avec l’association INFODROITS, propose aux
habitants du territoire des permanences d’information juridique de proximité au sein du
Centre Social « Espace Familial et Social ». Des juristes sont présents pour vous écouter,
vous informer sur vos droits et vous orienter dans d’éventuelles démarches à
entreprendre. Les juristes assurent une permanence les vendredis tous les quinze jours

de 10h00 à 12h00 et vous reçoivent sur rendez vous. Vous pouvez dès à présent
contacter le Centre Social au 05 62 05 13 61 pour prendre rendez vous.
S’adressant à tous, ces permanences couvrent tous les domaines du droit (droit de la
famille, du travail, droit des étrangers, des successions, de la consommation, du
logement). Ce service, unique dans le département, est gratuit et ouvert à tous.
Contacts : Association ARCOLAN- Espace Social et Familial- 32430 COLOGNE
05.62.05.13.61 - Accueil.centresocial.arcolan@gmail.com
Association INFODROITS (www.infoloi.com)
S.P.
LE COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Mars
Tous les mercredis de 18h à 19h « la ruche qui dit oui »
Tous les vendredis livraison de « paniers bio »
Concerts (à partir de 19h): le 05/03 Dakota blues (blues/soul/rock), le 12/03 Mannish
boys (blues), le 18/03 Turbo Niglo (jazz manouche), le 26/03 Laetik Projet (pop rock) –
4 Soirées Tapas.
Ateliers : le 03/03 de 18h à 19h30 « Fleurs de Bach», le 17/03 de 18h à 20h atelier
écriture, le 24/03 de 18h30 à 20h30 atelier créatif.
Horaires
d’ouverture :

Mardi
Mercredi
Jeudi

9h / 15h
9h / 20h
9h / 20h

Vendredi
Samedi

9h / 23h 30
10h / 23h 30

Renseignements: lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45
S.G.
HOCKEY COLOGNE
Le CD32 de hockey sur gazon met en place des stages de perfectionnement,
au sein de vos clubs, pour les U8, U10 et U12, lors des prochaines vacances scolaires.
Ceux-ci seront réservés aux licenciés et ex-licenciés et serviront de supports à une
formation de terrain pour les futurs encadrants, clubs et autres (encadrants scolaires et
périscolaires...) et se dérouleront le mercredi 02 mars de 9h à 17h, encadrement sur les
temps de repas inclus :
Un tarif unique de 10 euros par personne et par jour sera demandé, ainsi qu'un repas
froid pour le déjeuner.
Inscriptions et informations : https://docs.google.com/forms/d/1QrLzbC-f8s093T5nDOLtynuaWztiolBQ3lgUcWAqTk/viewform
Le plateau de hockey pour les PLUMES (U8) sur le terrain de Cologne se
déroulera le dimanche 13 mars, de 10h à 12h, à la salle polyvalente.
Pour tous renseignements : Flavio - 06 266 266 23 / flaviohockey@hotmail.com
F.V.
FOOTBALL
Promotion d’excellence
12/03/16 à 20h 30 Monfort I / ESCS I
19/03/16 à 20h 30 ESCS I / Monblanc I

1ère division
18h 30 Monfort II / ESCS II
18h 30 ESCS II / FC Vallée Arrats 3

