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Le mot du Maire,
Une nouvelle année vient de s’écouler.
L’équipe chargée de la conception du bulletin municipal a essayé toute l’année
de vous tenir informés des actions réalisées, celles qui sont en cours, et des
informations sur la vie associative et commerçante.
Cette année a été marquée par la réalisation et la mise en chantier de travaux
d’investissement onéreux (construction du complexe intergénérationnel, création de
deux logements à la poste, révision de la carte communale, étude pour la
construction du bâtiment des services techniques, réalisation du piétonnier route de
Sarrant et Saint-Georges (les travaux débuteront le 5 décembre 2016), travaux de
voirie extramuros et divers petits travaux d’entretien des bâtiments communaux.
L’état se désengageant de plus en plus sur les collectivités, il nous faut sans
cesse s’adapter à ces nouvelles mesures. Ne soyons pas alarmistes et attendons des
jours meilleurs. Je citerais simplement « si l’argent est le nerf de la guerre, la santé
est notre bien le plus précieux ».
Je terminerai ce mot du Maire en remerciant toutes les personnes qui
m’entourent au quotidien, les élus pour leur confiance, les associations, les
commerçants et les artisans pour leur dynamisme, les pompiers de plus en plus
sollicités, les gendarmes, le corps médical sans oublier le personnel des services
administratifs et techniques qui travaillent tout au long de l’année pour la bonne
marche de notre Bastide.
Je veux avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont traversé cette
année dans la douleur causée par la disparition d’un être cher, la maladie ou la perte
de leur emploi.
A toutes et à tous je vous offre mes vœux les plus sincères.
A.T.

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
vous prient de leur faire l’honneur d’assister à la présentation des vœux
et à l’accueil des nouveaux Colognais
qui auront lieu à la salle des fêtes,
le : Vendredi 06 janvier 2017 à 19 h
Un apéritif clôturera cette manifestation à laquelle,
nous vous le rappelons, vous êtes toutes et tous invités.
André Touge.
Mois de décembre 2016 :
04/12/16 à partir de 9h
05/12/16 à 21h
08/12/16 à 12h
16/12/16 après-midi
17/12/16 à 19h
31/12/16 à partir de 20h
06/01/17 à 19h

Dates à retenir
Téléthon sous la halle
Réunion du Conseil Municipal
Club des Aînés, repas de Noël à la salle des fêtes
Ecole, spectacle de Noël à la salle des fêtes
Arcolan, soirée Noël Solidaire à la salle des fêtes
Réveillon de la St Sylvestre à la salle des fêtes
Vœux de la municipalité,
Accueil des nouveaux colognais à la salle des fêtes

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.
Attention, 2017 est une année électorale !
A.T.
TÉLÉTHON Tous ensemble pour le Téléthon le vendredi 02 et le dimanche 04 décembre
sous la halle. Au programme :
vendredi 02 décembre : soins naturels proposés par Pascal Bornarel (fleurs de Bach.) au
comptoir des colibris toute la journée sur RDV. Participation libre au profit du téléthon.
Réservation : www.pascalbornarel.com ou 06 12 30 97 53.
Dimanche 04 décembre : randonnée VTT et randonnée pédestre le matin. Départ 9 h
sous la halle. Ouvert à tous, petits et grands avec un engagement de 3 €. Un apéritif sera
offert à la salle des fêtes
L'après-midi de 14 h à 17 h : animation danse de salon, parcours animation
sensibilisation multi handicap (mobilité réduite, malvoyance et surdité) vélo smoothie
(préparez vous-même votre smoothie en pédalant), atelier décoration de noël, coloriage
et maquillage enfants, décoration du sapin de noël, diverses animations musicales et
concerts au comptoir des colibris (ouvert le midi), atelier pâtisserie au comptoir des
colibris à 15 h 30 (10 personnes maxi – réservation 0562067345), et bien d'autres
activités. Boissons chaudes, gâteaux, tombola avec de nombreux lots. Tous les dons et
participations sont au profit du Téléthon. Nous comptons sur vous pour que cette
journée soit une réussite ! Bénévoles bienvenus. Contact : Angélique 06 21 59 21 37
A.T.

CLUB DES AÎNES Activités du mois de décembre
Mardi 06 : « Concours de Belote »
Jeudi 08 : « Repas de Noël » Menu : Apéritif Gascon, Assiette Terre et Mer, Quasi de
veau – Légumes, Fromage, Cabosse Chocolat – Caramel, Café, Vins, Champagne
Prix : 30 € /
Date limite des inscriptions le 1er décembre,
Le jour même : encaissement des cotisations 2017, montant 16€ en chèque SVP
Le club sera fermé du 28 /12 au 04/01/2017
Jeudi 05 janvier : « Pédicure »
M.B.
VOYAGES Samedi 18 décembre, circuit de la RONDE DES CRECHES sur le thème :
« Autrefois dans nos campagnes ». Départ entre 7h 45 et 8h 15, Cadours - Cologne
09h15
Miradoux (les vendanges), Gimbrède (les labours), Castet-Arrouy (les
battages) Plieux (la fenaison),
12h30 –14h30 : Déjeuner à Gramont (Le petit feuillant)
15h00 - 18h00 : Peyrecave (Le tue cochon), St Antoine (la lessive au lavoir),
Flamarens (la fête au village) - Retour vers 19h 30 - Tarifs entre 36€ et 48€
Inscription avant le Jeudi 09 décembre 2016 au : 05.62.64.39.81
Samedi 21 janvier, OPERETTE Violette Impériale, à la halle aux grains de Toulouse :
Départ Cologne 13h15 (autres lieux nous consulter)- De 15h à 17h30, Opérette
« Violette Impériale ». Pierrogeri rend hommage à Luis Mariano. Deux heures de
spectacle où chant, danse et musique se mêlent et vous entraînent dans un tourbillon
de souvenirs. Retour à Cologne vers 19h 15. Tarif 40€/pers.
Inscription avant le 20 décembre 2016 au 05.62.64.39.81
Pour tous Renseignements : Chabanon Cars Gers Garonne
Tél : 05.62.64.39.81 / Fax : 05.62.67.93.30 / carsgersgaronne@gmail.com
THÉÂTRE La troupe de théâtre fait appel à la générosité des habitants de Cologne, ils
ont besoin de vêtements femmes (chaussures, chapeaux, robes, manteaux etc..)
vintage, rétro, année 50-60, des tissus (rideaux, grands draps….) vintage, rétro année
50-60 ou plus anciens, du mobilier ancien ou vintage.
Contacter Ericka Vielville au 06 81 22 13 94 ou erickavielville@hotmail.fr elle se fera un
plaisir de venir récupérer vos dons. Avec tous nos remerciements
E.V.
BOULANGERIE LA MIE COLOGNAISE organise un concours de dessin du 1er au 20
décembre (dernier délai) sur le thème : « Imagine ton Père-Noël » (tout est possible :
peinture, feutres, collages etc…) Dessin à ramener à la boulangerie.
1ère catégorie : de 3 à 12 ans – 2ème catégorie de 12 à 80 ans
A gagner : 1er prix : 1 repas pour deux personnes au colibri, 2ème prix : un bijou argenté
offert par M. Plawczyk (Anode 31), 3ème prix : une bûche de noël pour 8 personnes.
Les trois premiers prix seront affichés pendant trois mois (Mairie, Colibri, M. Plawczyk,
Boulangerie).
Renseignements à la mie colognaise au 05 62 66 72 83

NOUVEAU COMMERCE « Anode 31 »
Un restaurateur d’objets d’arts vient d’ouvrir à Cologne au 3, place des Pyrénées. Dans
son atelier, Alain Plawczyk restaure et rénove les objets que vous aimez avec son
expérience et son savoir-faire d’Artisan d’Art.
Débosselage, soudure, polissage, vernissage, dorure, argenture, nickelage sur bijouterie,
orfèvrerie, antiquités, coutellerie etc….. Pour particuliers et professionnels.
Devis sur demande - Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Tel : 06 16 03 80 50 / mail : anode31@sfr.fr
A.T.
DECORATIONS DE NOEL Dans le cadre des décorations de Noël dans notre village, des
sapins ont été installés dans toutes les rues et les lotissements. Les personnes qui le
souhaitent pourront les décorer.
A.T.
SPECTACLE DE NOEL DE L’ECOLE Vendredi 16 décembre, l'après-midi, les enfants de
l'école de Cologne vous invitent à assister à leur spectacle de Noël. Ils vous proposeront
des comptines et des chants préparés en classe.
K.L
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Il reste quelques places pour le réveillon. Faites-vous plaisir, venez nous rejoindre pour
démarrer 2017 dans la joie et la bonne humeur.
JC.G / D.M
KARATE championnat départemental Kata et Combat
4 podiums pour 4 super Karatekas
- Forner Térence : 1er en Kata, 1er en combat, champion du Gers départemental
- Afonso Marius : 2ème en Kata, 2èmeen combat, vice-champion du Gers
- Ladousse Gabin : 3èmeen Kata, 3ème en combat, champion du Gers départemental
- HERVE Kenny : pas présenté en Kata, 2ème en combat, vice champion
Bravo à nos deux pupilles, à notre minime et à notre junior qui pour leur première
compétition sont tous qualifiés pour le championnat de Ligue Occitanie le 04 décembre.
Quant à Gautier Quentin, il s’est vu valider son diplôme d’animateur fédéral.
Félicitations !
A.H.
MANILLE La Boule Cerclée Colognaise :
Prochaines dates des concours de manille : jeudis 1 et 15 décembre, 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 (1, 2, 3 ou 4). Nous vous attendons très nombreux,
seul ou en équipe !!!
Pour cette fin d’année, le bureau de l’association de pétanque vous souhaite de passer
de très bonnes fêtes !!!
A.D.
FOOTBALL
Promotion d’excellence
03/12/16 à 20h30 E.S.C.S. 1 / Lombez
10/12/16 à 20h30 E.S.C.S. 1 / Saramon

1ère division
18h30 E.S.C.S. 2 / Sud Astarac 2010
18h30 E.S.C.S.2 / Seissan

