Mairie de Cologne
Tel: 0 5 6 2 0 6 8 6 0 8 / Fa x : 0 5 6 2 0 6 9 2 5 5
Email : mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
Site : www.mairie-cologne.com

Le CITY PARK est en fonctionnement.

L

e City Park, situé route de Cadours, est destiné à la pratique du sport
et de loisir pour tous !
Dans une vision globale, il s’agit pour la commune de faire de ce lieu un
espace intergénérationnel où les jeunes et les moins jeunes pourront
évoluer ensemble dans un cadre agréable.
Il est accessible gratuitement.
COLOGNE a choisi une structure proposant plusieurs disciplines, qui permet d’offrir
un espace de rencontre et de convivialité, sur lequel il est possible de pratiquer une
dizaine de sports différents (hand, basket, volley, badminton, etc…), en associant le foot
et le tennis déjà existants sur le site.
La première partie est terminée. La seconde partie accueillera un Skate-Parc avec
quatre modules (quarter, lanceur, trottoir et rail). Il sera opérationnel fin avril. Un espace
Fitness avec un surf et des patins et un espace détente avec des tables et des bancs
seront installés avant l’été.
En espérant que ce lieu soit pour tous un endroit de détente et de plaisirs après une
journée ou une semaine de travail et qu’il vous permettra pendant quelques heures
d’oublier vos soucis.
A.T.

.
C’est la société AGORESPACE de Venette (60280) qui a réalisé l’installation du City Park.

Mois d’ AVRIL 2016 : Dates à retenir
01/04/16 à 18h 30
Assemblée Générale Foyer Rural à la Mairie
10/04/16 de 9h à 16h
Braderie enfants à la salle polyvalente
12/04/16 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
16/04/16 à partir de 21h
Bal disco à la salle des fêtes organisé par le Karaté
21/04/16 à 12h
Repas des Aînés à la salle des fêtes
21/04/16 de 10h à 12h
Animation du marché sous la halle
24/04/16 à 12h30
Repas de la pétanque à la salle des fêtes
24/04/16 à 9H
Rando d’inauguration des chemins organisée par le CDRP32
FLEURIR NOTRE BASTIDE Le printemps est bien là et c’est l’occasion pour nous,
Colognaises et Colognais, de fleurir et d’agrémenter notre Bastide. Les élus et les
employés communaux s’activent pour l’embellir et la rendre toujours plus accueillante.
C’est aussi notre façon de respecter l’environnement. Ensemble, fleurissons nos fenêtres,
notre rue, notre quartier. Fleurissons encore et toujours notre belle bastide !
La commission ENVIRONNEMENT-ESPACE –AMENAGEMENT
ÉCOLE La rentrée de septembre 2016 se prépare. Pour cela, les parents qui ont des
enfants nés en 2013 peuvent prendre attache auprès de la communauté de communes
(05.62.06.84.67) pour procéder à une inscription. Par la suite, il suffit d'appeler la
directrice à l'école (05.62.06.94.33) pour prendre rendez-vous et venir effectuer
l'admission de l'enfant.
Il est fort probable que pour cette rentrée, quelques enfants (environ 5 ou 6) nés en début
d'année 2014 puissent être accueillis. La directrice demande aux parents concernés de la
contacter avant la fin du mois d'avril.
K.L.
KARATÉ Après les Championnats Départementaux, Thiphaine Gautier se distingue en
championnat de ligue puisqu’elle monte sur la 2ème marche du podium. Bravo à cette jeune
compétitrice. Quant à son frère Quentin, il obtient son diplôme d’Animateur Fédéral. Il
pourra donc assurer les cours.
Un « Bal Disco » est organisé à la salle des fêtes le 16 avril à partir de 21h pour tous les
jeunes (et les moins jeunes) de la région.
Prix d’entrée 6€, buvette. Nous vous attendons nombreux !
A.H
CLUB DES AÎNES Activités du mois d’Avril
Mardi 05 « Concours de belote » Mardi 19 « Concours de belote »
Jeudi 21 « Repas de printemps » à la salle des fêtes Menu : Bouchées aux fruits de Mer
Joue de Bœuf avec Pommes de Terre – Fromage - Salade – Tartelette aux Fruits FraisPrix: 15 € / Inscriptions avant le 16 avril chez Monique ou Lucette.
Jeudi 28 « Fête au Mouzon à AUCH »
M.B.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FOYER RURAL L’ Assemblée Générale aura lieu à la Mairie le
vendredi 1er avril à 18h 30. A cette occasion sera donné le compte rendu moral et financier
de l’année 2015. Il sera également proposé le programme des manifestations estivales pour
cette année 2016.
L.M.

ADMR L'association d'aide à domicile ADMR de Cologne vous invite à leur rendre une
visite à l'occasion de la "journée fleurs" le dimanche 1er mai. Nous vous proposerons des
fleurs à la vente ainsi que quelques gourmandises. Une occasion de découvrir les offres de
service de l'ADMR sur le territoire. Contact : 05.62.05.05.31
AM.G.
PÉTANQUE La boule cerclée colognaise organise son traditionnel repas de début de
saison le dimanche 24 avril à 12h30 à la salle des fêtes. Il sera accompagné d’une
tombola, et est ouvert à tous. Pour renseignements et inscriptions, téléphoner à Alain
Delom au 06.10.40.78.16, ou à Bérangère Comet au 06.13.28.39.64 jusqu’au 21 avril.
L’adhésion annuelle de l’association est de 10€ par personne à partir de 16 ans. Elle
permet de participer aux entraînements de pétanque et d’utiliser le local de l’association
pour jouer aux cartes sous la couverture d’assurance de La boule cerclée colognaise.
Les entraînements hebdomadaires de l’association de pétanque débuteront le vendredi 6
mai à 21h, place des Pyrénées.
Le Challenge Gaudon se déroulera le samedi 2 juillet avec concours l’après-midi, et repas
sous la halle le soir.
A.D.
BIBLIOTHÈQUE La bibliothèque se met à l'heure d'été et vous propose, du 1er avril au 30
septembre, une permanence supplémentaire le vendredi de 19 à 20 h.
Horaires d'ouverture: Mercredi de 11-12 h et 16-18 h / Jeudi 11-12h / Vendredi 19-20 h /
Samedi 11-12 h et pour les enfants l'heure du conte les premiers samedis de chaque mois
de 10 à 11 h.
C.A.
PITCHOUNET Y GRANDET L'association organise le Dimanche 10 avril 2016 de 9h00 à
17h00 au gymnase de COLOGNE, une braderie de vêtements enfants "printemps-été" (de
la naissance à 18 ans) ainsi que de jouets et de matériel de puériculture. Renseignements
PYG
auprès de Nathalie au 07 77 81 28 31 ou pitchounetygrandet@gmail.com
DÉCLARATION des chiens de 1ère et 2ème catégorie
Tous les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent obligatoirement les
déclarer en Mairie. Les documents à fournir et à remplir sont disponibles au secrétariat de
Mairie aux heures d’ouverture. Les propriétaires qui ne respecteront pas cette loi sont
passibles d’une amende.
A.T.
E.S.C.S. Rappel : il reste quelques places pour le vide-greniers.
3€ le ml sous abri (sous la halle et sous les couverts) 2€ en extérieur
Inscriptions: 05 62 06 99 30 / domisyndicat@orange.fr
05 62 06 84 13 / gaudon.jc@gmail.com
JC.G.
FOOTBALL
Promotion d’excellence
1ère division
02/04/16 à 20h 30 Auch Foot.III / ESCS I
20h 00
Seissan I / ESCS II
09/04/16 à 20h 30 US Simorraine I / ESCS I
10/04/16

15h 00 Sarrant I / ESCS II

16/04/16 à 20h 30 ESCS I / Ségoufielle 1

18h 30 ESCS II / Ségoufielle II

23/04/16 à 20h 30 ESCS I / Saramon I

18h 30 ESCS II / Saramon II

COMPTE ADMINISTRATIF 2015
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATIONS
RÉALISÉ
011 Frais divers de gestion
168 457.55 €
012 Charges de personnel et divers frais
240 595.51 €
65 Indemnités et contingents, subventions.
54 004.04 €
66 Intérêts d’emprunts
13 752.42 €
6811 Amortissement (Travaux voirie. Frais Etude)
26 472.80 €
014 Reversement sur FNGIR
7 656.00 €
014 Attribution de compensation à la com/communes
52 285.00 €
TOTAL
563 223.32 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATIONS
70 Produits du domaine public, concessions
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations : Etat
75 Revenus des immeubles : loyers
76 Parts sociales CRCA
77 Produits exceptionnels
013 Rbt rémunér. personnel
002 Excédent année N-1
TOTAL
SOLDE
+ 301 680.24 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS
RÉALISÉ
001 Déficit d’investissement N-1
69 706.62 €
16 Capital emprunts Remboursement caution
156 584.76 €
202 Carte communale
2 466.00 €
204 Travaux voirie fonds de concours
1 552.00 €
211 Complexe intergénérationnel
19 067.97 €
212 Jardin d’enfants
7 313.08 €
213 Travaux Bâtiments
10 243.93 €
218 Diverses acquisitions
45 245.84 €
TOTAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS
1068 Excédent de fonctionnement
10226 Taxe d’aménagement
16
Caution loyers + emprunts
27
Rbt Capital emprunt SP
28
Divers amortissements
10222 Fonds de compensation de TVA
132 Diverses subventions
TOTAL
SOLDE

RÉALISÉ
1 809.80 €
242 800.30 €
292 015.19 €
79 844.04 €
8.34 €
40 015.21 €
26 978.79 €
181 431.39 €
864 903.56 €

312 180.20 €
RÉALISÉ
69 706.62 €
5 995.04 €
275.02 €
4 251.01 €
26 472.80 €
11 331.00 €
87 023.05 €
205 054.54 €
- 107 125.66 €

Résultat : 301 680.24 - 107 125.66 = 194 554.58 €

