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T

ous les premiers mercredis du mois à
midi, les sirènes font l’objet d’un exercice.

Ce signal d’exercice ne dure qu’une minute et
quarante et une secondes seulement.
L’État et les communes testent leur dispositif de sirènes d’alerte à la population tous
les premiers mercredis du mois, afin de s’assurer de leur bon fonctionnement.
En cas de crise importante, les autorités peuvent être amenées à déclencher le signal
national d'alerte pour vous avertir d’un danger imminent ou en train de produire ses
effets.
Il se compose d’un son modulé, montant et descendant, de trois séquences d’une
minute et quarante et une secondes, séparées par un silence de cinq secondes.
La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30 secondes.
En cas d'alerte, ayez les bons réflexes :

-

Mettez-vous en sécurité, rejoignez sans délai un bâtiment ;

Tenez-vous informés. Respectez les consignes diffusées sur France Bleu, France
Info, les radios locales ou France Télévisions ;

-

Restez en sécurité. N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y sont protégés par
leurs enseignants ;

-

Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale.

ACTE DE CIVILITE Encore cette semaine il a été déposé un téléviseur et divers objets au
pied des containers. Nous vous demandons pour la énième fois d’effectuer le tri sélectif
des ordures ménagères et de ne pas abandonner les encombrants aux pieds des
containers, et tout particulièrement pendant les périodes de fêtes qui arrivent à grands
pas. La déchetterie est ouverte toutes les après-midi et le samedi matin.
Rappel Tous les 2ème mardis du mois la commune récupère les déchets verts et les
encombrants uniquement pour les personnes âgées ou à mobilité réduite qui n’ont pas la
possibilité de les apporter à la déchetterie. Il est impératif que ces personnes informent le
secrétariat de la Mairie avant le jour du passage. Si le secrétariat n’est pas informé les
déchets resteront sur le trottoir.
A.T.

Mois de novembre 2016 :
07/11/16 à 21h
11/11/16 à 10h20
19/11/16 de 9h à 18h
27/11/16 de 10h à 17h

Dates à retenir
Réunion du Conseil Municipal
Cérémonie Commémorative de l’Armistice du 11 novembre
1918, au monument aux morts
Tournoi de Badminton à la salle polyvalente
Marché de Noël sous la Halle

ATTENTION AUX VOLS
Chaque année des délinquants profitent de l’affluence générée par les fêtes de la
Toussaint aux abords des cimetières pour commettre des vols dans les voitures qui y sont
momentanément stationnées.
Veuillez fermer votre véhicule
Ne laissez pas vos affaires personnelles (papiers, numéraire, chéquiers, carte
bleue) à l’intérieur de votre véhicule.
COB de l'ISLE JOURDAIN – 05.62.07.78.80 ou 17
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE Elle aura lieu à Cologne le 11 novembre
à 10h20. Les enfants des écoles, leurs maîtres, les parents, les corps constitués et la
population sont invités à participer à cette cérémonie de la reconnaissance et du souvenir.
P.L.
NOUVEAUX COMMERCES A COLOGNE L’institut « Belle de Lys » vient d’ouvrir à Cologne
au 11 rue Saint-Aubin. Pour votre bien-être ou votre beauté n’hésitez pas à prendre
rendez-vous : 06 88 30 85 89. Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h45 et le samedi de
9h à 16h.
Un « Food Truck », vous l’avez peut-être remarqué, est installé tous les lundis sur la place
de la halle de 18h à 20h30. Dans son camion rouge, Laëtitia vous propose des burgers,
frites, salades confectionnées avec des produits frais et faits minute.
N’oubliez pas de commander : 07 70 19 12 22
A.T.
PITCHOUNET Y GRANDET Dimanche 27 novembre dès 10h aura lieu le traditionnel
marché de Noël sous la Halle de Cologne. Cette année encore, l'association Pitchounet Y
Grandet a le plaisir d'offrir des animations extraordinaires et ouvertes à tous : un groupe
de jazz, un clown, des maquilleuses, un circuit de karts ...
Vous pourrez vous restaurer sur place grâce à la présence entre autres des sapeurs
pompiers de Cologne qui vous proposeront des plateaux repas, sans oublier les
nombreuses sucreries vendues sur notre stand.
Vous trouverez des stands de vente de bijoux, de textile, de décorations de Noël, de vins,
de miel et pains d'épices, de chocolats, de jouets en bois...
Le Père Noël et son photographe seront également de la fête. Que les enfants n'hésitent
pas à apporter leurs lettres, une boîte sera à leur disposition sur le marché.
Le bureau de PyG
CLUB DES AÎNES Activités du mois de novembre
Jeudi 3 : « Pédicure », Mardi 15 : « Concours de Belote », Jeudi 24 : « Petit Loto »
M.B.

TÉLÉTHON Le Téléthon aura lieu le week-end du 3 et 4 Décembre.
A cette occasion plusieurs animations seront proposées à Cologne.
Un stand Téléthon sera présent sur le marché de noël le 27 Novembre.
Le dimanche 04 décembre sous la halle : le matin, randonnée VTT et randonnée pédestre
départ 9 h de la halle (petite participation).
L'après-midi défi vélo fixe (effectuer un maximum de km), relais danse (country-danse de
salon), biathlon handicap (défi course de fauteuil roulant, vélo smoothie, parcours en
condition d'une personne malvoyante), atelier coloriage et maquillage enfants
(participation libre), un stand boissons chaudes et produits téléthon, recyclage de piles et
téléphones portables. Plus d'autres activités à confirmer. Nous comptons sur votre
présence pour que cette journée soit une réussite. Si vous souhaitez participer ou
proposer votre aide, merci de contacter Angélique : 06 21 59 21 37. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !!
A.T.
REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE La nouvelle année pointe le bout de son nez, venez
donc, avec nous, enterrer celle qui vient de s’écouler. Au menu de la fête, champagne,
cotillons et bonne humeur. Pour passer le cap du 31 décembre le Foyer Rural organise le
réveillon à la salle des fêtes. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire car les places sont
limitées. Le prix par personne se situe entre 58€ et 65€. Un prix ferme et définitif sera
établi courant novembre. Pour tous renseignements ou inscriptions :
Jean Claude Gaudon 05 62 06 84 13 / gaudon.jc@gmail.com
Bureau des associations 05 62 06 99 30 / domisyndicat@orange.fr
JC.G / D.M
DANSE DE SALON Le club de danse de salon de Cologne vous propose un stage de salsa
le samedi 26 novembre de 17 heures à 19 heures à la salle des fêtes de Sainte-Anne.
Vous pouvez participer à ce stage quel que soit votre niveau.
Participation : 10 €/personne. Ce stage sera suivi par une soirée dansante avec auberge
espagnole. Réservations au 05.62.58.39.81
MC
RANDONNEE PEDESTRE Savez-vous que tous les samedis (si le temps le permet) il est
organisé une marche d’environ 2h sur les sentiers piétonniers balisés du secteur. Si le cœur
vous en dit et si vos jambes le souhaitent, n’hésitez pas à vous joindre à la troupe des
marcheurs.
Renseignements : bureau des associations 05 62 06 99 30
domisyndicat@orange.fr
L.M.
BIBLIOTHEQUE Amateurs de BD, vous trouverez à la bibliothèque, le dernier tome des
légendaires, de Game Over, de Lou et de l'arabe du futur. D'autres nouveautés, également,
grâce au passage du bibliobus. L'emprunt de livres est gratuit pour tous les enfants jusqu'à
18 ans. La bibliothèque est ouverte le mercredi, jeudi, samedi de 11h à 12h et le mercredi
de 16h à 18h.
C.A.
LA PHARMACIE COMMUNIQUE Dimanche 23 octobre un carton de blouses a été pris par
mégarde devant la pharmacie. Il est demandé à cette personne de les ramener à la
pharmacie ou à la Mairie. Merci.
F.P

PETANQUE La Boule Cerclée Colognaise :
Prochaines dates des concours de manille : jeudis 3 et 17 novembre, 20h30 à la salle des
fêtes. Le prix de l’engagement est de 7 € pour les 4 parties. Des lots seront distribués aux
joueurs pour les parties gagnées. N’hésitez pas à venir si vous êtes seuls, vous trouverez
certainement un partenaire sur place. Nous vous attendons très nombreux !!!
A.D.
PLANNING DES SALLES COMMUNALES
2016/2017
SALLE
DES
FETES

Lundi

Mardi

(Du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017)

Mercredi

Jeudi

Vendredi

NETTOYAGE

GYM DANSE

ECOLE

NETTOYAGE

10h30 / 12h

(Arcolan)
15h / 18h

13h30 / 15h45

10h30 / 12h

MFR

GYM

MFR

VOLONTAIRE
18h30 / 19h30

17h / 19h

18h / 19h
COUNTRY

COUNTRY

THEÂTRE

MANILLE

20h / 22h30

19h30 / 22h30

20h30

19h

SALLE DES
FÊTES
er
(1 étage)

Samedi

Dimanche

ART ET
DECORATION
14h / 17h

SALLE DES
JEUNES

BATTERIE
9h / 15h
CLUB DES
AINES

SALLE DES

CLUB DES
AINES

CLUB DES
AINES

MFR

MFR

NETTOYAGE

8h / 12h30

8h / 13h30

8h30/ 10h30

TENNIS
ENFANTS
14h / 15h

ECOLE

SDIS

13h30 / 16h

10h30 / 12h30

TENNIS
ENFANTS
16h / 18h

ECOLE
13h30 / 16h

TENNIS

FOOT U 11

BADMINTON

ADULTES
18h / 21h

18h / 19h30

15h30 /18h30

AINES
NETTOYAGE
8h30 /10h30

SALLE
POLYVALENTE

MFR

GENDARMERIE
10h30 / 12h
ECOLE

8h / 18h
HOCKEY

13h30 / 16h

CLUB
HOUSE

FOOT U 11

BOXE
EDUCATIVE
18h / 19h30

15h / 20h

18h / 19h30
BADMINTON

TENNIS

FOOTBALL

BADMINTON

BOXE

20h / 23h

ADHERENTS
19h30 / 22h15

ADULTES
20h / 22h15

21h / 23h

19h30 / 21h30

NETTOYAGE

FOOTBALL
ADULTES
19h30 / 22h

13h30 / 15h30

SALLE DE
LA MAIRIE
(RdC)
SALLE DE
LA MAIRIE
er
(1 étage)

NETTOYAGE
13h30 / 15h30

TENNIS
ADULTES
8h / 13h

TENNIS Adhér.
COMPETITION
8h /14h

FOOT
DEBUTANT
14h / 17h

FOOTBALL
ADULTES
16h / 23h

ATELIER DE
COUTURE
20h30
DANSE DE

KARATE

SALON

14h / 15h 30

20 30/ 22h30

19h / 20h30

FOOTBALL
Promotion d’excellence
05/11/16 à 20h30 Duran 1 / E.S.C.S. 1
19/11/16 à 20h30 E.S.C.S. 1 / Monferr.Saves 1
26/11/16 à 20h30 Touget / E.S.C.S. 1
27/11/16

MFR

KARATE

16h30 / 18h

10h / 12h

1ère division
18h30 Duran2 / E.S.C.S. 2
18h30 E.S.C.S.2 / Monferr.Saves 2
15h00 Monblanc / E.S.C.S. 2

