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L

OGEMENTS REGROUPES POUR
SENIORS : lancement d’une enquête de
besoins auprès de la population.

Investis de longue date pour le bien être des seniors sur la commune, le CCAS et le
Conseil municipal de Cologne ont décidé de s’associer à l’ADMR pour travailler sur un
projet « Habiter Autrement ».
L’objectif de ce projet innovant est de proposer des logements individuels avec
services adaptés à la condition physique de chacun de ses locataires. Ces habitations, à
taille humaine, sont une alternative entre le domicile et l’établissement médicalisé.
Les habitations seront implantées à proximité du centre-ville. Ainsi, les habitants
« d’Habiter Autrement » pourront conserver leur indépendance, leurs habitudes de vie,
leurs loisirs, tout en brisant l’isolement et la solitude. Des animations seront proposées
par l’équipe de l’ADMR, composée de bénévoles et de salariés reconnus pour leurs
compétences ainsi que pour leurs qualités d’écoute. La pratique de ces activités restera
cependant libre, et ouverte aux habitants de la commune.
Le projet « Habiter Autrement ADMR » respectera le choix de vie des personnes en
préservant leur autonomie. Cette démarche illustre la rencontre novatrice d’un réseau
associatif expert dans le domaine de l’aide à domicile (plus de 70 ans d’expérience) et
d’une collectivité locale soucieuse de répondre aux besoins des personnes en perte
d’autonomie.
Lancement de l’enquête :
Afin de définir plus précisément le projet et le type de logements retenus, une
enquête de besoins sera diffusée avec le bulletin municipal d’octobre. Elle sera aussi
transmise aux habitants de la Communauté de communes ainsi qu’aux membres du Club
du 3ème âge. Des exemplaires seront également disponibles auprès de la Mairie de
Cologne où seront centralisés les retours des enquêtes qui feront ensuite l’objet d’une
analyse par le comité de pilotage constitué à cet effet par l’ADMR.
Fédération Départementale des Associations ADMR du Gers

Mois de Septembre 2016 :
03/09/16 à partir de 19h
04/09/16 de 10h à 13h
12/09/16 à 21h
13/09/16 à 9h30
13/09/16 à 15h
16/09/16 à 21h
17 et 18/09/16
23/09/16 à 20h30

Dates à retenir
Cinéma de plein air
Forum des associations à la salle polyvalente
Réunion du Conseil Municipal
Assemblée Générale ADMR à la Mairie
Après-midi récréative à la salle des fêtes par l’ADMR
Réunion publique « Son et Lumière Itinérante »
Journées du Patrimoine
Assemblée Générale Pitchounet y Grandet

ESSAI DU FONCTIONNEMENT DE LA SIRENE Monsieur Le Maire informe que le 07
septembre à 12h, les sapeurs pompiers effectueront des essais sur le fonctionnement de
la sirène afin de vérifier la bonne liaison avec les services de secours.
A.T.
SON ET LUMIERE ITINERANT Dans le cadre des animations de l’été 2017, la commune
de Cologne accompagnée par M. Jean Henri Maisonneuve et Mme Geneviève Laborie
envisage de créer un circuit « Son et Lumière Itinérant » (12 et 13 étapes) qui permettra
aux touristes et aux habitants de Cologne et de ses environs de découvrir l’histoire de
notre Bastide. Ce projet nécessite la participation de bénévoles. Afin de le présenter
aux associations et à ceux qui souhaiteraient participer, une réunion publique se tiendra
le 16 septembre à 21h à la salle du 1er étage de la Mairie de Cologne.
Nous vous attendons nombreux pour que ce projet puisse voir le jour.
Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie.
A.T.
ETUDE SUR LES COMMERCES En partenariat avec la Communauté de Communes
Bastide de Lomagne et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers, la commune de
Cologne lance une étude sur les commerces dans notre Bastide.
Un premier questionnaire a été distribué aux touristes durant l’été.
Deux nouveaux questionnaires seront distribués aux commerçants et aux habitants à
partir de la rentrée 2016.
A.T.
FORUM DES ASSOCIATIONS Afin de faire connaître et promouvoir le tissu associatif
local, la Municipalité de Cologne organise à la salle polyvalente le forum des
associations, le dimanche 04 septembre de 10 heures à 13 heures. De nombreuses
associations sportives et culturelles du canton seront réunies pour cette matinée
d'information destinée à tous, adultes, enfants, familles. Les associations vous
présenteront leurs activités respectives. Venez nombreux vous informer.
C.R.
THEATRE Une troupe de théâtre amateur se constitue sur Cologne.
Si vous avez entre 16 ans et 99 ans, rejoignez-nous.
Pour tout renseignement voici les Coordonnées : Ericka Vielville au 06/81/22/13/94.
E.V.
CLUB DES AÎNES Activités du mois de septembre
Ouverture du club le Jeudi 1er septembre avec la Pédicure.
M.B.

ADMR A Cologne, le service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile ADMR (SAAD)
organise une après-midi récréative. Cet évènement, ouvert à tous, aura lieu le mardi 13
septembre prochain à partir de 15h à la salle des fêtes.
Au programme : goûter, animation musicale et moment convivial avec les salariés et les
bénévoles de l’association. Venez nombreux !
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’association au 05 62 05 05 31.
AM.G
COUNTRY C’est la rentrée !
Reprise des cours le 12 septembre à la salle des fêtes avec Nathalie.
Le LUNDI de 20h à 21h cours pour les débutants, vous pouvez venir vous initier (les
premiers cours seront des cours d’essais) de 21h à 22h : cours novices (2éme année).
Le MARDI de 20h à 22h pour les 3ème années et plus (niveaux intermédiaires-avancés).
Vous nous retrouverez au forum des associations. Nous contacter au : 06 03 35 20 92 country.cologne@ gmail.com – http://countrycologne.free.fr
A.G.
PYTCHOUNET Y GRANDET L'assemblée générale de Pitchounet y Grandet aura lieu
le vendredi 23 Septembre à 20h30. Un bilan moral et financier sera fait sur l'année
écoulée et nous discuterons des projets pour l'année 2016/2017.
Lors de cette AG, 2 membres du bureau présenteront leur démission:
Philippe MINGUET, qui tient le poste de « Trésorier » mais qui s'occupe également de
toute la logistique, des déplacements et des achats et Nathalie MINGUET, qui occupe
quand à elle le poste de « Présidente ».
Nous avons donc besoin de vous pour maintenir toutes les activités au sein de
l'association notamment la braderie.
N.M.
BADMINTON C’est dans la joie et la bonne humeur que la vingtaine de membres de la
section de badminton s’affronte le lundi et le jeudi soir de 20h30 à 22h15 à la salle
polyvalente. Détente et plaisir sont les maîtres mots de cette activité. Si vous êtes
intéressés par ce sport ludique mais très physique, vous pouvez joindre:
Stéphane Lucas : 06 01 97 67 96 famillelucas32@gmail.com
Pierre Ségura : 06 76 40 55 44 pierresegura32@gmail.com
Le club sera également présent au forum des associations en septembre.
S.L. / P.S
KARATE La rentrée c’est le 03 septembre à 10h à la salle du 1er étage de la Mairie.
Venez nous rejoindre et côtoyer les champions départementaux et ligue, en Kata et
Combat. Cette année, les jeunes poussins, pupilles et benjamins auront leur
championnat en début de saison. Venez nombreux pour apprendre à combattre et vous
défendre dans une ambiance bonne enfant mais sérieuse.
Le tarif des cours est fixé à 100€ par an licence comprise ; les cours ont lieu le mercredi
de 14h30 à 15h30 pour les jeunes, de 19h à 20h30 pour les adultes et le samedi matin
de 10h30 à 12h pour tout le monde.
A.H.

THÉÂTRE ÉPHÉMÈRE PROGRAMMATION NOUVEAU MONDE
17 septembre 2016
18h : Concert Soleado / Comptoir des Colibris (gratuit)
19h : Repas au Comptoir des Colibris (réservation au 05 62 06 73 45)
21h : Représentation inaugurale / Le Nouveau Monde (gratuit, réservation au 06 20 30 45 04)

18 septembre 2016
21h : Représentation inaugurale / Le Nouveau Monde (gratuit, réservation au 06 20 30 45 04)

24 septembre 2016
19h : Repas au Comptoir des Colibris (réservation au 05 62 06 73 45)
20h30 : Concert Ragadoc / Le Nouveau Monde (gratuit)

25 septembre 2016
17h-19h : Scènes ouvertes / Le Nouveau Monde (infos et inscriptions au 06 74 58 40 43)
20h30 : Théâtre Souvenirs assassins de S.Valetti par Robert Gourp / Le Nouveau Monde
(participation libre, réservation au 06 20 30 45 04)

29 septembre 2016
18h-20h : Un Espace d’Expression / Le Nouveau Monde, ateliers d’écriture animés par Isabelle
Fouillet (infos et réservations au 06 10 03 06 20)

1er octobre 2016
14h – 18h : Journée de l'Ecologie Populaire, journée festive autour de l’écologie / Le Nouveau
Monde (Gratuit/stands, atelier, espace jeu, films)
20h30 : Projection du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent (gratuit, réservation au 06
20 30 45 04)

2 octobre 2016
18h : Cie Saseo / Comptoir des Colibris (gratuit)
20h30 : Théâtre Gros Câlin de Romain Gary par la compagnie La Langue Ecarlate / Le Nouveau
Monde (participation libre, réservation au 06 20 30 45 04)

8 octobre 2016
17h : Performance théâtrale des élèves de CM1 de l’Ecole Primaire de Cologne / Le Nouveau
Monde (gratuit)
18 h : Concert Jan Quartet / Comptoir des Colibris (gratuit)
19h : Repas au Comptoir des Colibris (réservation au 05 62 06 73 45)
20h30 : Contes Histoire d’une barque de et par la compagnie Chergui / Le Nouveau Monde
(participation libre, réservation au 06 20 30 45 04)
Suivie d’une soirée festive de clôture
La compagnie de théâtre gersoise La Langue Ecarlate

ESTHETICIENNE A DOMICILE Gillian Ratcliffe, International Diplôme de Santé et Beauté.
Tel : 06 33 84 41 03 – gillyratcliffe@gmail.com
FOOTBALL
Promotion d’excellence
03/09/16 à 20h30 FC Vallée Arrats 2 /E.S.C.S. 1
17/09/16 à 19h30
Monfort 1 / E.S.C.S. 1

1ère division
18h FC Vallée Arrats 3 / E.S.C.S. 2
20h30
Laymont 1 / E.S.C.S. 2

