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LES SAPEURS-POMPIERS À COLOGNE…

L

e centre de secours de Cologne
recrute des Sapeurs Pompiers
Volontaires.
L’effectif actuel est maintenant arrivé à un seuil
bas très préoccupant...

Qu'est-ce qu'un sapeur-pompier volontaire ?
Le sapeur-pompier volontaire est une femme ou un homme qui a librement
pris un engagement en parallèle de sa vie privée et professionnelle afin de porter
secours et assistance à ses concitoyens. Ainsi, il contribue directement aux missions
de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours.
Par cet engagement qui repose sur le volontariat, il peut percevoir des
indemnités horaires et bénéficier de prestations sociales. Après 20 ans de service, il
perçoit une allocation « retraite » à compter de l’âge de 55 ans.
Contactez-nous si vous êtes intéressés et si vous répondez aux critères suivants :
- Etre âgés de plus de 17 ans (les mineurs devront fournir une autorisation parentale)
- Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation

incompatible avec l'exercice des fonctions (mention au bulletin n° 2 du casier
judiciaire)
- Habiter ou travailler si possible dans un rayon de 5 minutes environ du centre de
secours
- Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique, ne pas consommer de produit
stupéfiant, être à jour des vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos, polio) et, lors
de l’engagement, être vacciné contre l’hépatite B.
- Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service
national
- Etre ressortissant de l'Union Européenne
Renseignements: Adjudant Mickaël LACLOTTE 06 32 13 60 53
ou Sergent Cédric CHABANON 06 82 82 59 83
ML / C

Mois de Juin 2016 : Dates à retenir
08/06/16 à 21h
Assemblée générale de la Chasse
09/06/16 de 9h30 à 12h30 Vente de gâteaux sous la halle
11/06/16 à partir de 15h
Jubilé du Basket Club Colognais à la salle des fêtes
11/06/16 de 10h à 13h
Journée portes ouvertes aux Petits Petons
11/06/16 de 10h à 18h
Journée portes ouvertes à la MFR
14/06/16 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
17/06/16 à partir de 16h30 Kermesse des Ecoles
18/06/16 de 12h à 24h
Fête de la Musique place de la halle
18/06/16 à 11h
Assemblée Générale du Tennis
22/06/16 à 21h
Réunion Théâtre amateur à la Mairie
24/06/16 à 20h
Repas de la Saint-Jean sous la halle
25/06/16 à partir de 10 h
3ème journée de la jeunesse au stade
25/06/16 à 18h
Assemblée Générale de l’E.S.C.S. au Club House
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanence en Mairie :
Conciliateur de Justice : Mme Claudine ESPARBES.
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté, bénévole discret et
impartial. Il est désigné par le premier Président de la cour d’appel sur proposition du
juge après avis du procureur. Il intervient dans des affaires civiles : conflits avec les
entreprises, artisans, conflits dans les relations de voisinage, rapports bailleurs/locataires,
problèmes de mitoyenneté …
Il permet à des particuliers de régler leurs conflits à l’amiable. Le recours à un conciliateur
est gratuit.
Mme ESPARBES, conciliateur, reçoit à la mairie de Cologne, le 1er jeudi du mois de
15h30 à 16h30 sur RDV uniquement. Les rendez-vous sont à prendre auprès du
secrétariat de mairie au 05.62.06.86.08.
A.T.
BORNE ELECTRIQUE Afin de favoriser le développement de véhicules électriques, 33
communes du Gers ont été équipées de bornes munies de points de charges afin que les
usagers de notre secteur géographique puissent bénéficier, par point de charge, d’une
charge accélérée pour les véhicules munis d’une prise de type 2 (standard européen) ou
d’une charge lente pour les autres véhicules. La borne installée à Cologne sur le parking
en face du lavoir est en service. Cette borne permettra à deux véhicules d’effectuer une
charge en même temps. Deux emplacements et une signalisation seront matérialisés
prochainement
A.T.
LES PETITS PETONS Samedi 11 Juin de 10 heures à 13 heures
Portes ouvertes aux " PETITS PETONS " Maison d'Assistantes Maternelles,
14, chemin Grand, 32430 COLOGNE / 09.64.41.06.97 ou 06.33.65.21.75
les-petits-petons.association@orange.fr et le site internet lespetitspetons.fr
Les Petits Petons
TENNIS L'Assemblée Générale du Tennis Club de Cologne se déroulera le samedi 18 juin
à 11h à la salle des jeunes. A cette occasion, nous présenterons les bilans financiers et
sportifs. Puis nous évoquerons la future saison 2016-2017. Venez nombreux.
TTC

DANSE DE SALON Le club de danse de salon "dança colonha" vous propose
l'apprentissage de toutes les danses de salon par un professeur diplômé. Les cours se
déroulent tous les mardis à la Mairie de Cologne (1er étage). A partir du 15 septembre
2016, nous vous proposerons deux heures de cours : de 20h30 à 21h30 pour les débutants
et de 21 h 30 à 22 h 30 pour les autres. Nous vous invitons à venir découvrir nos activités
les mardis 7 et 14 juin dès 20 h 30.
Adhésions à l'année : 160 EUR/an pour une personne et 300 EUR/an pour un couple. M.C.
ECOLES COLOGNE / ST GEORGES La kermesse des écoles aura lieu vendredi 17 juin à
partir de 16h30 au stade de foot de Cologne. Elle sera organisée par les enseignants des
2 écoles et par les parents bénévoles de l'association « Les Cartables à roulettes », mais
également seront accueillis tous les parents désireux d'aider et de participer à ce grand
moment. Cette soirée se déroulera de la sorte :
- 16h30 : accueil des enfants sur le stade, ceux venus avec leurs parents et ceux restés au
ALAE. - jusqu'à 18h : jeux - 18h/18h30 : rangement - à partir de 18h30 : apéritif dînatoire
(chacun apportera un plat salé, un plat sucré, une boisson) suivi d'un concert pour les
enfants et les plus grands (offert par les Cartables à Roulettes).
K.L.
LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE organise tous les vendredis soirs des concours de
pétanque ouverts à tous les amoureux de la pétanque, à 21h, place des Pyrénées, jusqu’à
octobre prochain. L’engagement est de 4€ par personne. Pour une pratique régulière,
l’adhésion annuelle à l’association est de 10€ par personne à partir de 16 ans. Elle permet
de participer aux concours et entraînements de pétanque, d’utiliser le local de
l’association pour jouer aux cartes sous sa couverture d’assurance.
Le 19° CHALLENGE GAUDON se déroulera le samedi 2 juillet.
- A 14h, place des Pyrénées, concours de pétanque et de pointage, avec buvette.
- A 21h apéritif et repas sous la magnifique halle. Ce sera le restaurant Le Comptoir des
Colibris qui nous régalera. Tombola, animations diverses.
Nous vous attendons nombreux, des plus jeunes aux moins jeunes ! Les inscriptions sont
ouvertes ! Contact : Alain 06.10.40.78.16 ou Bérangère 06.13.28.39.64.
A.D.
CLUB DES AÎNES Jeudi 07 juillet « Pédicure »/ Samedi 10 septembre, voyage 3ème âge.
Du 07 juillet au 1er septembre fermeture du club.
M.B.
LE COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Juin
Samedi 18 juin de 12h à 24h « Fête de la Musique », animation, jeux pour enfants,
restauration et musique tout au long de la journée.
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 04/06 Jamly, le 11/06 Christopher Bock (country, folk, blues),
le 25/06 Eli’z (pop, folk, chanson française).
Ateliers : le 02/06 de 18h à 19h30 Fleurs de Bach, le 09/06 de 18h30 à 20h30 et le 15/06 de
17h30 à 19h30 atelier d’art plastique, le 16/06/ de 18h à 20h atelier écriture, le 23/06 de
18h à 20h Atelier Relook’meuble.

Dimanche 03 juillet : MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Mardi
9h / 15h
Vendredi
9h / 23h 30
Mercredi
9h / 20h
Samedi
10h / 23h 30
Jeudi
9h / 20h
Renseignements: lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45
S.G.
Horaires
d’ouverture :

MAISON FAMILIALE RURALE La Maison Familiale Rurale est un établissement scolaire
sous statut associatif qui propose des formations dans le domaine des services à la
personne. Nous accueillons des élèves de la 4ème au Bac Pro pour un enseignement en
alternance ou par l'apprentissage (CAP Petite enfance notamment). Le Conseil
d'administration et le personnel vous invitent à participer à la prochaine journée "portes
ouvertes" qui aura lieu le samedi 11 juin de 10 heures à 18 heures, route d'Ardizas à
Cologne.
M.C.
LES CARTABLES A ROULETTES La dernière VENTE DE GÂTEAUX de l'année scolaire aura
lieu le JEUDI 09 JUIN 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 ! Nous en profitons pour vous
remercier de votre participation, votre fidélité, votre accueil et vos encouragements tout
au long de cette année 2015/2016. Grâce à vous, nous avons pu participer financièrement
à de nombreuses actions auprès des 2 écoles (Cologne et St-Georges ) et cela, toujours
pour le plaisir des enfants.
A.F.
COMITE DES FETES
Le 24 juin à partir de 20h : fête de la Saint Jean organisé par le comité des fêtes :
repas sous la halle : crudité, charcuterie, cassoulet toulousain, fromage, pâtisserie,
18€ adulte, 9€ enfant. A 21h 30 bal avec Sergio et à 23h Feu de la St Jean Inscription obligatoire avant le 22 juin : J.C. Gaudon: 05 62 06 84 13
ou D. Touge : 05 62 06 99 30 ou L. Magne : 05 62 64 33 86
Le 31 juillet, vide-greniers sur la place de Cologne. Les inscriptions ont commencé.
Tarif des emplacements : 2€ en extérieur
3€ le ml sous abris (sous la halle et sous les couverts)
05 62 06 99 30 / domisyndicat@orange.fr 05 62 06 84 13 / gaudon.jc@gmail.com
05 62 63 34 86 / laura.magne@wanadoo.fr
E.S.C.S (FOOT) Les membres de l’association ESCS (Entente Sportive Cologne-Sarrant) vous
convient à assister à l’Assemblée Générale le 25 juin 2016 à 18h au club house (route de
Cadours). L’équipe dirigeante compte sur la participation de tous ses licenciés. Les
personnes qui désirent partager l’activité du Club en tant que joueur ou dirigeant, sont
invitées à cette assemblée où elles seront chaleureusement accueillies. A la suite de cette
réunion un apéritif dînatoire est proposé pour prolonger cette soirée.
JC.G.

