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Divagation des chiens et des chats

I

l est interdit de laisser divaguer un animal domestique sur la voie
publique(article L. 211-19-1 du Code rural).
De plus en plus des habitants se plaignent de la présence de chiens
ou de chats errants dans leur jardin parfois même à l’intérieur de
leur habitation et sur le domaine public.
Des maîtres peu scrupuleux laissent divaguer leurs chiens et leurs chats sur le
domaine public et dans les propriétés privées. Ce manque de civisme devient un
désagrément pour la population et les propriétaires privés qui voient ces animaux
errants faire leurs besoins dans les rues, sur les trottoirs et les espaces verts de
notre commune, dans les jardins et parfois même à l’intérieur des habitations des
particuliers.
La commune a fait des efforts pour installer des sacs pour hygiène canine à
plusieurs endroits afin d’éviter la prolifération d’excréments à l’intérieur du village.
Ils sont nombreux ceux qui les utilisent et nous les en remercions. Les espaces verts,
le jardin d’enfants et les aires de repos et de jeux sont plus propres. Le risque de
s’asseoir ou de marcher sur des déjections d’animaux errants est plus rare.
Encore un petit effort ! Nous vous en remercions.
Si aucun effort n’est fait par les propriétaires de chiens et chats errants le Maire
sera tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance et la divagation de ces
animaux sur le territoire de la commune.
A ce titre un arrêté municipal sera pris afin de prévenir les troubles que pourrait
engendrer la divagation de chiens et de chats. Des sanctions pourront être prises.
Un arrêté municipal a été pris le 13 février 2003 interdisant la divagation de chiens.
La Mairie doit remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés
par la divagation des animaux errants.
A.T.

Mois de MAI 2016 : Dates à retenir
01/05/16 de 9h à 18h
Vide-greniers place de la halle
08/05/14 à 11h
Cérémonie au Monument aux Morts
10/05/16 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
19/05/16 de 9h30 à 12h30 Vente de gâteaux sous la halle
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE / ARMISTICE DU 8 MAI 1945
Elle aura lieu au monument aux morts le Dimanche 8 mai à 11h. Les enfants des
écoles, le Conseil Municipal, tous les corps constitués et la population colognaise
sont vivement invités à participer à cette cérémonie de la reconnaissance et du
souvenir.
P.L.
LES CARTABLES A ROULETTES
Une VENTE DE GÂTEAUX aura lieu le JEUDI 19 MAI 2016 au Marché de Cologne,
sous la halle, de 9h30 à 12h30, pour le plaisir de tous les gourmands.
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des
activités extrascolaires des élèves de nos écoles.
Des petits gâteaux gourmands à des prix croquants, on vous attend !
A.F.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2000 sont priés de se présenter
au secrétariat de Mairie pour se faire recenser avant le : 30 juin 2016. Le
recensement se fait après la date de naissance (16 ans révolus).
A.M.
THEÂTRE AMATEUR
Une troupe de théâtre amateur adulte se constitue sur Cologne.
Nous commencerons les répétitions en septembre 2016.
Une réunion est prévue le mercredi 22 juin 2016 à la salle de réunion de la Mairie à
21h. Nous discuterons des projets pour l’année (choix des pièces, modalités
d’inscriptions etc…)
Cette réunion est ouverte à tous les curieux pourvu qu’ils soient âgés d’au moins
16 ans !
E.V.
LE CLUB DES AÎNES Activités du mois de Mai
Jeudi 05 : Club fermé (Ascension) Jeudi 12 : Pédicure
Jeudi 19 : Journée interclubs à Aubiet avec visite d’un jardin communal, repas préparé par
la Hournère, visite de la « Pivoine Bleue » à Montégut.
Prix : 25 € s’inscrire auprès de Monique (05 62 06 96 13) ou Lucette (05 62 06 87 02) avant
le 12 mai.
L’heure du départ en bus vous sera communiquée ultérieurement.
Lundi 30 : Marche interclubs organisée par Cologne. 2 parcours au choix : 5 kms ou 10 kms.
Rendez-vous à 14h30 sous la halle. Goûter offert par le club.
M.B.

LE COMPTOIR DES COLIBRIS
Programme du mois de Mai
Tous les mercredis de 18h à 19h « la ruche qui dit oui »
Tous les vendredis livraison de « paniers bio »
Exposition de peintures de Monsieur Ledoyen. Vernissage le 7 mai à 18h.
Concerts : Le 05/05 Concert Jean-Henry Maisonneuve à partir de 12 h / début AP
chansons françaises, le 07/05 Don Diego (Pop/rock acoustik), le 14/05 Peggy
Cinamona (Théâtre chant), le 21/05 Gwenaël B (folk/rock) ,28/05 Moonlight Rose
(pop/rock)
Ateliers : le 12/05 de 18h à 19h30 atelier d’arts plastiques, le 19/05 de 18h à 20h
atelier écriture Espace Expression / Apéro lectures, le 26/05 de 18h à 20h atelier
Relook’meuble.
Horaires
d’ouverture :

Mardi
Mercredi
Jeudi

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

Vendredi
Samedi

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

Fermé : Dimanche et Lundi.
Renseignements: lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45

S.G.

JUBILE DU BBC
Samedi 11 juin, le Basket-Ball Colognais fait son jubilé.
A partir de 14h30, à la salle polyvalente de Cologne, tous les anciens joueurs sont
invités à venir jouer le dernier quatre-temps du club (petits matchs, concours de
tirs…). Anciens licenciés, prenez donc vos tenues et pensez à vous inscrire !
A l’issue de cette après-midi sportive, l’apéritif sera offert aux joueurs, aux fidèles
supporters et aux sponsors.
La 3ème mi-temps se jouera au Foyer Rural autour d’un repas (poulet basquaise, café
gourmand, vin compris ; adultes 15€, enfant jusqu’à 15 ans, 8€).
Anciens joueurs et amis du BBC, merci de partager avec nous vos souvenirs et photos
de vos années BBC. Nous vous attendons nombreux pour cette journée sportive et
festive ! Renseignements, inscriptions et réservations auprès d’Emilie au
06 30 65 28 12 ou jubilebbc@hotmail.com
FOOTBALL
Promotion d’excellence

1ère division

07/05/16 18h30 FCVal. Arrats 2 / E.S.C.S. 1
21/05/16 20h 30 E.S.C.S. 1 /S/Astarac 2010 2

20h 00 Laymont 1 / E.S.C.S. 2
18h 30 E.S.C.S. 2 / Monferr. Saves 1

28/05/16 20h 30 S.C. Solomiacais 1 / E.S.C.S. 1

20h 00 Pessoulens 1 / E.S.C.S. 2

BUDGET PRIMITIF 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATIONS

011 Frais divers de gestion
012 Charges de personnel et divers frais
014 Atténuation de produits
65 Indemnités et contingents, subventions.
66 Intérêts emprunts
681 Amortissements (Travaux voirie. Frais Etude)
023 Virement section d’investissement
TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

PREVU

146 650 €
247 050 €
66 000 €
60 200 €
10 500 €
31 610 €
192 554 €
754 564 €
PREVU

DÉSIGNATIONS

013 Atténuation de charges
70 Produits du domaine public, concessions
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations : Etat
75 Revenus des immeubles : loyers
77 Produits exceptionnels
002 Excédent année 2015
TOTAL
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS

001
16
202
211
213
215
218
231

Déficit investissement 2015
Capital emprunts Remboursement caution
Travaux révision carte communale
Complexe intergénérationnel + Cimetière
Travaux Bâtiments
Travaux Voirie intra-muros
Diverses acquisitions
Restauration tableau église
TOTAL

23 000€
1200€
242 900 €
289 106 €
80 000 €
7 000 €
111 358 €
754 564 €
PREVU

107 126 €
61 200 €
18 000 €
121 216 €
173 095 €
192 200 €
11 900 €
9 000 €
693 737 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
1022 Fonds compensation de TVA + taxe aménagement
132 Subventions
16 Cautions
021 Prélèvement de Fonctionnement
28 Amortissements (travaux voirie – frais d’étude)
TOTAL

PREVU

190 321 €
52 900 €
223 352 €
3 000 €
192 554 €
31 610 €
693 737 €

