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

H

ABITANTS ET COMMERÇANTS: la
parole vous est donnée !

Au même titre que l’habitat et les transports, le maintien et le développement d’une
offre de commerces et services en milieu rural est une préoccupation majeure des élus
locaux.
En vue de conforter la dynamique commerciale et d’assurer le maintien d’une offre
diversifiée, la Communauté de Communes Bastides de Lomagne a souhaité réaliser une
étude sur le pôle commercial de Cologne : cette opération vise à connaître les attentes
des ménages et touristes du territoire, identifier les points forts et fragilités du pôle de
Cologne et in fine, décider des actions utiles à son développement.
Aussi, dans un premier temps, chaque habitant de la communauté de commune a
reçu ou recevra dans les prochains jours par courrier, un questionnaire à retourner à la
CCI du Gers.
Ce questionnaire est également accessible en ligne pour y répondre :
http://enquetes4.gers.cci.fr
Tout comme les touristes et les habitants, les commerçants sont également
interrogés via un questionnaire spécifique.
Dans un second temps, à partir des résultats obtenus, un plan d’action
opérationnel pour le développement du pôle commercial de Cologne sera construit
avec les professionnels.
La CCI du Gers
Mois d’octobre 2016 :
02/10/16 de 9h à 16h
11/10/16 à 21h
13/10/16 à 12h
16/10/16 à 12h
19/10/16 à 20h30
20/10/16 de10h à 12h
20/10/16 à 21h

Dates à retenir
Braderie de Pitchounet y Grandet
Réunion du Conseil Municipal
Repas du club des Aînés à la salle des fêtes
Repas de la Pétanque à la salle des fêtes
Atelier de préparation des décorations de Noël à la Mairie
Marché d’automne et vente de gâteaux sous la halle
Concours de Manille à la salle des fêtes

LES CHATS ERRANTS PROLIFERENT SUR NOTRE COMMUNE
Depuis plusieurs mois, on constate une prolifération importante de chats errants sur
plusieurs secteurs de la commune. Plusieurs administrés sont venus se plaindre des
désagréments provoqués par ces animaux dans les jardins et parfois même à l’intérieur
des maisons. Suivant la règlementation en vigueur tous les chats doivent être pucés et
avoir un collier. Le Maire invite ses administrés, propriétaires de chats, à se mettre en
conformité avec la prescription actuelle. Afin d’arrêter cette multiplication il est suggéré
de faire stériliser les chats par un vétérinaire. Si les propriétaires de chats ne font aucun
effort pour se mettre en conformité avec la loi et pour arrêter la reproduction, le Conseil
Municipal engagera une campagne de capture avec pose de cages sur le domaine public
et chez les privés qui le désirent. Les chats capturés qui ne pourront être identifiés seront
emmenés à la Société Protectrice des Animaux du Gers.
Une prolifération incontrôlée est néfaste pour la commune.
A.T.
REMERCIEMENTS : Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui
nous ont accueillis lors de notre passage pour la signature de la pétition concernant les
animaux errants dans la commune. Cette démarche collective a pour but de préserver la
propreté des propriétés privées mais aussi celle du domaine public.
En espérant que notre action aboutira pour le bienêtre de tous. P.L et M.L

LISTE ÉLECTORALE DE COLOGNE C’est avec beaucoup d’insistance que nous vous
demandons, si vous ne l’avez déjà fait, de venir au secrétariat de Mairie pour vous
inscrire sur la liste électorale 2017 de Cologne. Dernier jour le 31/12/2016.
A.T.
RECENSEMENT MILITAIRE Les jeunes filles et garçons nés en octobre, novembre et
décembre 2000 sont priés de se présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser
avant le : 31 décembre 2016.
Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans révolus).
A.M.
PYTCHOUNET Y GRANDET L'association Pitchounet y Grandet organise le Dimanche 02
octobre de 9h00 à 16H00 à la salle polyvalente de COLOGNE, une braderie de
vêtements «automne-hiver», de la naissance à 18 ans, ainsi que la vente de jouets et de
matériel de puériculture. Renseignements auprès de Nathalie au 07 77 81 28 31 ou par
mail sur pitchounetygrandet@gmail.com.
N. M
BADMINTON La saison 2015 / 2016 a été très satisfaisante. Les maîtres mots de notre
activité, détente, convivialité, joie et bonne humeur ont été respectés. La nouvelle
saison repart avec autant de plaisir le lundi de 20h à 23h, le jeudi de 21h à 23h et le
dimanche de 15h30 à 18h30 à la salle polyvalente.
Si vous êtes intéressés par ce sport ludique mais très physique, vous pouvez joindre :
Pierre Ségura : 06 76 40 55 44 pierresegura32@gmail.com
Renseignements au bureau des associations, 12 place de la halle - 05 62 06 99 30
domisyndicat@orange.fr
P.S.

CLUB DES AÎNES Activités du mois d’Octobre
Vendredi 07 : « Reprise de la Gym »
Mardi 11 : « Concours de Belote »
Jeudi 13 : « Repas à la salle des fêtes» (GRATUIT) suivi d’un loto
inscriptions avant le 06 octobre chez Monique Belotti ou Lucette Durtaut
(N’oubliez pas d’amener vos couverts !)

M.B.

MARCHÉ D’AUTOMNE le jeudi 20 octobre, sous la Halle, de 10h à 12h, pour les enfants,
loisirs créatifs et jeux gratuits.
ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL le mercredi 19 octobre, à 20h30 à la salle de la mairie.
Si vous aimez fabriquer, bricoler, décorer,…venez participer à l’atelier, de préparation
des décorations de Noël pour la Bastide. Contact Bureau des Associations : 05 62 06 99 30
MF.L

LA BOULE CERCLÉE COLOGNAISE organise son traditionnel repas de fin de saison le
dimanche 16 octobre à 12h, à la salle des fêtes. Il sera agrémenté par une tombola, et
est ouvert à tous. Pour les adhérents, l’association aura la joie de distribuer les lots
gagnés aux concoureurs de pétanque du vendredi soir.
Renseignements et inscription dès aujourd’hui auprès d’Alain au 06 10 40 78 16 ou de
Bérangère au 06 13 28 39 64 jusqu’au jeudi 13 octobre.
Nouveauté : Concours de manille dès jeudi 20 octobre à 21h à la salle des fêtes, 1 jeudi
sur 2, jusqu’à la reprise des concours de pétanque. Prix de l’engagement : 7 €. Des lots
seront distribués aux gagnants pour les 4 parties. Nous vous attendons nombreux !!!
A.D.
LES CARTABLES A ROULETTES C'est la rentrée pour l'association "Les Cartables à
Roulettes"
(APE des écoles de Cologne et St-Georges) et nous vous attendons pour
notre prochaine Vente de Gâteaux qui aura lieu le jeudi 20 octobre au Marché
d'Automne 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.
LOGEMENTS REGROUPÉS POUR SÉNIORS : lancement de l’enquête de
besoins auprès de la population. Comme annoncé dans le dernier bulletin
municipal, l’ADMR et la municipalité de Cologne s’associent pour un projet commun de
logements regroupés pour seniors. L’enquête de besoins va permettre de définir plus
précisément les besoins et les attentes de la population locale. C’est pour cela que nous
encourageons toutes les personnes de plus de 60 ans à compléter cette enquête, même
celles qui ne se sentent pas concernées par le projet senior. Cette enquête est anonyme
et permet de collecter des informations importantes et nécessaires afin de développer
des projets et des services adaptés aux besoins des habitants. Pour rappel, l’enquête est à
retourner à la Mairie de Cologne avant le 25 novembre 2016. D’autres exemplaires de
l’enquête sont à votre disposition à la Mairie.

Rappel du concept « 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 sont implantées à proximité du centre-ville. Ainsi, les habitants « d’Habiter
Autrement » peuvent conserver leur indépendance, leurs habitudes de vie, leurs loisirs, tout en
brisant l’isolement et la solitude. Des animations sont 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 reste cependant libre, et ouverte aux habitants de
la commune.
Le projet « Habiter Autrement ADMR » respecte 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.

AM.G
TRANSPORT A LA DEMANDE LIGNE RÉGULIÈRE MAUVEZIN - L'ISLE JOURDAIN
Exécution de lignes régulières de transport public de personnes.
Ce service fonctionne du lundi au vendredi inclus, hors fêtes et jours fériés.
Il se déclenche uniquement à la demande, sur réservation préalable
Appeler la veille avant 17h au 0 800 003 688
Mauvezin - L'Isle Jourdain
Commune
Point d'arrêt
Mauvezin
Mauvezin - Place de la Halle
Cologne
Cologne - Place de la Halle
Saint-Cricq
Saint-Cricq - abribus
Monbrun
Monbrun - Mairie
L’Isle-Jourdain
L'Isle-Jourdain - Bd. de la Marne
L'Isle-Jourdain - gare SNCF

1
lun à vend
06:40
06:50
06:55
07:00
07:10
07:12

2
lun à vend
12:48
12:58
13:03
13:08
13:18
13:20

3
lun à vend
17:00
17:10
17:15
17:20
17:30
17:32

à L'Isle Jourdain : correspondance avec SNCF Auch - Toulouse
L'Isle Jourdain - Cologne - Mauvezin
1
Commune
Point d'arrêt
lun à vend
L’Isle-Jourdain
L'Isle-Jourdain - gare SNCF
08:25
L'Isle-Jourdain - Bd. de la Marne 08:25
Monbrun
Monbrun - Mairie
08:30
Saint-Cricq
Saint-Cricq - abribus
08:35
Cologne
Cologne - Place de la Halle
08:40
Mauvezin
Mauvezin - Place de la Halle
08:50

2
lun à vend
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:50

3
lun à vend
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:50

Ce service est organisé par le Conseil Départemental du Gers
ESTHÉTICIENNE A DOMICILE AUDALYS esthéticienne diplômée d’Etat et prothésiste
ongulaire OPI /Tel : 06 23 04 22 78 – mail : contact@audalys.com
FOOTBALL
Promotion d’excellence
01/10/16 à 20h30 E.S.C.S. 1 / Ségoufielle 1
15/10/16 à 19h30 US Simoraine / E.S.C.S. 1
29/10/16 à 20h30 E.S.C.S. 1 / Auch Football 3

1ère division
18h30 E.S.C.S. 2 / Ségoufielle 2
20h00 Pessoulens / E.S.C.S. 2
18h30 E.S.C.S. 2 / Marsan

