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Monsieur
Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
ainsi que le Personnel Communal vous souhaitent
une bonne
bonne et heureuse année 2017
2017

Meilleurs vœux de joie, de bonheur et de santé.
André Touge.

Vœux du Conseil Municipal
Invitation
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 le : Vendredi 06 janvier 2017 à 19 h à la Salle des fêtes.
Les actions en cours et les projets seront annoncés par le Maire tandis que le 1er
adjoint effectuera un retour sur les actions déjà menées.
Un apéritif sera proposé pour clôturer cette traditionnelle cérémonie des vœux dans
une ambiance conviviale où vous êtes toutes et tous chaleureusement conviés.
Nous vous attendons nombreux !
Mois de JANVIER 2017 :
06/01/17 à 19h

Dates à retenir
Vœux du Conseil Municipal et accueil des nouveaux
arrivants à la salle des Fêtes
07/01/17 à partir de 18h
Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers de Cologne
09/01/17 de 19h30 à 22h30 Réunion de la CCI pour les commerçants et les artisans
10/01/17 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
12/01/17 à 15h
Assemblée Générale de la FNACA à la Mairie
12/01/17 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
26/01/17 à 20H30
Concours de manille à la salle des fêtes
ASSOCIATIONS
Il est rappelé que les Assemblées Générales de toutes les associations doivent avoir
lieu durant le 1er semestre de l’année suivant l’exercice concerné et si possible avant
le vote du budget de la commune fin mars. Le rapport financier doit être transmis au
secrétariat de Mairie ainsi que l’attestation d’assurance.
URGENT : toutes les associations qui reçoivent une subvention doivent fournir un
RIB (relevé d’identité bancaire) avant la fin du mois de janvier. Sans celui-ci aucune
subvention ne pourra être versée.
A.T.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons nés en novembre et décembre 2000 et janvier 2001 sont
priés de se présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser avant le : 31
janvier2017.
Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans révolus).

A.M.
NOUVEL ARTISAN
Un artisan en électricité générale est installé à Cologne au 22, rue Max Laborie. Vous
pouvez joindre Monsieur LAHILLE François au 06 98 96 32 49 pour différents travaux tels
que : dépannage, domotique, automatisme, alarme, domestique, tertiaire, neuf et
rénovation… mail :francois.lahille@gmail.com
A.T.

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2016 (Liste non-exhaustive)
NAISSANCES :
25/08/16 Illan MOUSSEAUX, 26/10/16 Lison MOUGEY, 20/12/16 Olivia HAVEN
S’il y a des oublis, les signaler au secrétariat de Mairie. Merci.
MARIAGES :
05/03/16 Lise LECLERE & Jean-Michel LAGARDE
13/08/16 Maïder TOUGE & Jean-Marc AURIÈRES
DECES : , 06/01/16 Marina GARCIA OTERO veuve CAPPUCIO (90 ans), 09/01/16
Thérèse DANFLOUS veuve BADORC (91 ans), 08/01/16 Jeanne DELAUX veuve
DARDENNE (83 ans), 08/01/16 Pascal DURTAUT (47 ans), 21/01/16 Jeanine
ROULLON (91 ans), 29/01/16 Eliane BARRIERE épouse DARIES (84 ans), 08/03/16
Spartaco AGONI (95 ans), 13/04/16 Emilio ALCARAZ (89 ans), 28/04/16 Amabile
CAMPEDEL veuve ZENTIL (94 ans), 10/06/16 Marcelle JULIAN (83 ans), 12/06/16
Yvonne VALETTE veuve ROBERT (103 ans), 20/06/16 Gilbert ESTREM-MONJOUSTE
(78 ans), 14/07/16 Lucienne CAZOTTES épouse FONTAGNE (84 ans), 02/08/16 Gina
BOJAGO épouse FLORES (86 ans), 20/07/16 Michel FONTAGNE (84 ans), 10/09/16
Elisabeth BRUEL épouse BOUYSSIERE (84 ans), 13/09/16 Rita ROMAN veuve
CENDRON (93 ans), 27/09/16 Reginetta SOLDAN veuve BOTTEGA (93 ans),
15/10/16 Georges BOUYSSIERE (85 ans), 21/10/16 Robert DELACÔTE (93 ans),
01/11/16 Elize LURDE veuve HAM (95 ans), 02/11/16 René BLANCHET (84 ans),
25/11/16 Jeanne BAQUE veuve DUBOIS (93 ans), 30/11/16 Jeannine CICCI veuve LE
PAGE (81 ans), 17/12/16 Jeannine PALAY (86 ans), 25/12/16 Jean PASCOLINI (76
ans), 25/12/16 Jacques BERNARD (88 ans)
LE PALMARES Doyens et Doyennes
Commune :
Hommes
Femmes
M. TREBOSC Raoul né le 23/08/1924 Mme PERENA Renée née le 11/08/1921
M. LACROIX Georges né le
Mme LAMARQUE Mariette née le
09/09/1924
24/08/1922
M. OUSTRIC Pierre né le 02/10/1926 Mme COOMES Anita née le 08/03/1926
Maison de retraite « Alliance » :
Hommes
Femmes
M. BOURQUIN Maurice né le
Mme GUIMIOT Augusta née le 09/09/1911
28/03/1920
M. PERRAULT Serge né le 13/08/1921 Mme NEDELEC Annette née le 13/03/1915
M. MAURIEGE Denis né le 02/03/1922 Mme SZCZYPTA Marianna née le 14/08/1915
____________ * _____________

CLUB DES AÎNES Activités du mois de Janvier.
Jeudi 05 janvier : Reprise du Club avec la Pédicure.

M.B.
OBJETS PERDUS La mairie récupère de nombreux objets trouvés dans le village.
Peut-être cherchez- vous des clés de voiture, de maison, de garage, des portefeuilles
ou porte-monnaie ou encore des lunettes (vue ou soleil) ou des vêtements
(blouson, veste, écharpe, gants…).
Certains sont d’une grande importance et parfois difficiles à faire refaire.
En cas de perte d’objet, vous pouvez vous adresser au secrétariat de mairie où peutêtre vous retrouverez vos biens.
A.T.
LE COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de janvier
Fermeture pour congés : du 19 décembre au 02 janvier 2017 inclus.
Restaurant ouvert tous les dimanches de 10h à 15h (sauf le 21 janvier)
Tous les vendredis vente directe des producteurs sur la terrasse du restaurant de
18h à 19h30
• Vendredis 06 et 20 : café des langues de 19h à 20h conversations en langues
étrangères animées par des facilitateurs, (espagnol, anglais, portugais…)
• Samedi 07 : vernissage de l’exposition d’Armelle Larapidie Pérard à 17h30,
concert Jérémy Cazorla (one man band) à 19h.
• Vendredi 13 : world café de 18h à 20h (venez partager votre point de vue sur le
thème : « vivre ensemble et écologique à Cologne ») ouvert à tous !
• Jeudi 19 : atelier d’écriture et de lecture avec Isa Fouillet de 18h à 20h
• Samedi 21 : spectacle de magie à 19h avec Hakim Kherfallah (chanson et magie)
• Vendredi 27 : découverte médecine traditionnelle chinoise avec Pascal Bornarel
de 18h à 19h (gratuit).
Renseignements: lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45
S.G.
MANILLE La Boule Cerclée Colognaise : Prochaines dates des concours de
manille : jeudis 12 et 26 janvier, 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, seuls ou en équipe !!!
Pour cette nouvelle année, le bureau de l’association de pétanque souhaite à tous
les Colognais(e)s et à ses membres, qu’elle soit pleine de joie, de réussite, de
rencontres, d’échanges, avec une bonne santé !!!

A.D.

FOOTBALL
Promotion d’excellence
14/01/17 à 20h30 Pavie 3 / ESCS 1
15/01/17
21/01/17 à 20h30 ESCS 1 / Monfort

1ère division
15h
18h30

Sarrant / ESCS 2
ESCS II / Laymont

