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VTT

: le challenge de la Lomagne !

Le 12 février se déroulera la quatrième et dernière épreuve
du challenge de la Lomagne 2017 à Cologne.
Le club de VTT, Cologne Cycliste, organise cette manifestation depuis 17 ans.
La Colognaise, peut être réalisée en tant que compétiteur (parcours
chronométré) ou en randonnée. Il y a 11 catégories de classement, pour les
adultes.
Le circuit fait 30km.
Cette année, le club présentera des compétiteurs en benjamins, minimes,
cadets et séniors. De nombreux Colognais disputent la course.
Le challenge, depuis 2013, se déroule en 4 épreuves (Beaucaire, Mauvezin,
Ordan Larroque et Cologne). Les frères Portal sont les parrains du challenge.
Nicolas Portal (directeur sportif de Christopher Froome) était présent à Mauvezin,
si son emploi du temps le permet il viendra disputer la Colognaise.
Cologne détient le record de participants avec 411 Vététistes.
Je compte sur vous pour dépasser ce chiffre.
Je tiens à remercier la municipalité pour son soutien, les propriétaires
permettant le passage de l’épreuve sur leurs terrains et les bénévoles sans qui
cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Veuillez m’excuser d’avance auprès des
Colognaises et Colognais pour la gêne occasionnée par le passage de la course.
Inscriptions de 7h à 9h à la salle des fêtes (12EUR pour les compétiteurs, 6EUR
pour les randonneurs, gratuit pour les moins de 16 ans)
Départ de la course à 9h30 / Remise des prix à 12h15
O.L.

Mois de Février 2017 : Dates à retenir
02/02/17 à 14h30
Assemblée Générale du club des Aînés
03/02/17 à 20h30
Assemblée Générale de la Bibliothèque
07/02/17 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
09/02/17 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
12/02/17 à 9h 30
VTT Challenge de la Lomagne
16/02/17 à 14h30
Grand loto du club des Aînés à la salle des fêtes
17/02/17 à 19h
Assemblée Générale du Foyer Rural
20/02/17 à 19h30
Réunion des commerçants et des artisans avec la CCI à la Mairie
23/02/17 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
26/02/17 de 10h à 17h30
Puces des couturières à la salle des fêtes
27/02/17 de 14h à 17h
Stage de peinture à la salle des fêtes (1er étage)

RECTIFICATIF
Nous présentons toutes nos excuses à Madame Maria TOURON qui a été oubliée
dans le palmarès des doyennes et des doyens lors des dernières nouvelles
colognaises et nous regrettons très sincèrement cet oubli, aussi voici le tableau
rectifié :
Hommes
M. TREBOSC Raoul né le 23/08/1924
M. LACROIX Georges né le 09/09/1924
M. OUSTRIC Pierre né le 02/10/1926

Femmes
Mme CETTOLO Désirée née le 10/12/1921
Mme LAMARQUE Mariette née le 24/08/1922
Mme TOURON Maria née le 11 novembre1924
Mme COOMES Anita née le 08/03/1926

INFORMATION : La commission Environnement propose une Journée Citoyenne,
ouverte à tous, au mois de Mai, pour embellir, peindre, nettoyer, …nos massifs, nos
rues, nos quartiers. (Plus d’informations le mois prochain.)
FOYER RURAL Le Foyer Rural tiendra sa prochaine Assemblée Générale le :
Vendredi 17 février 2017 à 19h à la Mairie de Cologne.
Bienvenue à toutes et à tous pour ce moment de bilan, de réflexion et d’amitié.
A noter que notre association est comme toujours à la recherche de bénévoles
motivés qui souhaiteraient offrir aux Colognais d’agréables moments pendant nos
traditionnelles manifestations. Aussi le Foyer Rural lance un appel aux personnes qui
souhaitent s’investir pour venir se joindre à l’équipe.
Nous espérons ainsi que nous réussirons, tous ensemble, à continuer d’animer la vie
de notre Bastide. Venez nombreux donner vos idées et votre avis.
L.M.
ARCOLAN L’association Arcolan, vous propose une permanence juridique gratuite un
vendredi sur deux sur rendez vous de 9h à 12h. Vous avez des questions juridiques
sur la famille, le travail, le logement, les contrats de travail, un juriste de l’association
INFODROITS est là pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à venir la rencontrer au centre social à COLOGNE 05.62.05.13.61 S.P.

PITCHOUNET Y GRANDET
Le loisir créatif a le vent en poupe. Coudre, tricoter, peindre, créer de ses mains est
un art de vivre. L'association Pitchounet y Grandet l’a bien compris, c’est pour cela
que nous organisons notre 2ème puce des couturières et des loisirs créatifs à la salle
des fêtes de Cologne le dimanche 26 février de 10h à 17h30.
Un atelier de création d’un attrape-rêve sera proposé aux petits et aux grands. Pensez
à vous inscrire à l’avance ! Vous y trouverez à petits prix, tout ce qui fait la joie de
ceux et celles qui s’adonnent aux loisirs créatifs.
Mais vous avez aussi la possibilité de vous restaurer avec petits gâteaux et salon de
thé. Bref de quoi réussir une sortie entre copines !
Contactez Karine ou Valérie pour avoir plus d’informations au 07 77 81 28 31 ou par
mail: pitchounetygrandet@gmail.fr
PyG
VOYAGES Les transports de voyageurs CHABANON Cars Gers Garonne à Cologne
organisent:
- un voyage en ANGLETERRE du 03 au 09 septembre 2017 (7 jours): Canterbury la
ville et visite d'une brasserie de bière, Londres découvertes des monuments
importants, visite des écuries royales, croisière sur la Tamise, Château de Windsor et
jardin Botanique Royal de Kew, OXFORD la ville et visite d'une distillerie de Gin,
Brighton le pavillon royal, déjeuner typique dans un pub Anglais et dégustation d'un
cream tea.
Pour plus de renseignements ou bien pour connaître le programme détaillé,
contactez le 05 62 64 39 81 ou le site internet www.carsgersgaronne.com
Inscription au plus tard le 31 Mars 2017.
C.C.
er
E.S.C.S. Comme chaque année un vide-greniers est organisé le 1 mai, sur la place
de Cologne. Les réservations ont commencé !
Tarif des emplacements : 3€ le ml sous abris (sous la halle et sous les couverts),
2€ en extérieur. Les places sous couverts sont limitées - Buvette et restauration sur
place. Inscription obligatoire: 05 62 06 99 30 / domisyndicat@orange.fr
05 62 06 84 13 / gaudon.jc@gmail.com
JC.G.
ART ET DECORATION A vos pinceaux !
La section « Art et Décoration » organise le 27 février à la salle des fêtes (1er étage),
un stage de peinture sur porcelaine pour des « peintres débutants ». Réaliser une
œuvre d’art en une séance, c’est possible. Moyennant une petite participation tout le
matériel est fourni. Si vous vous sentez une âme d’artiste n’hésitez pas à vous inscrire
Caroline vous accueillera avec un grand plaisir. ATTENTION les places sont limitées !
Inscription obligatoire avant le 23 février. Renseignements : Caroline 05 62 06 96 54,
caroline.nebout@orange.fr ou bureau des associations 05 62 06 99 30
domisyndicat@orange.fr / bureaudesassos-cologne32@orange.fr CN

CLUB DES AÎNES Activités du mois de février
Jeudi 02
« Assemblée Générale » à 14h30 au Club.
Mardi 07 « Concours de belote »
Jeudi 16 « Grand Loto à 14h 30 à la salle des fêtes »
Mardi 28 « Concours de belote »
M.B.
LE COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de février
Tous les vendredis livraison de « paniers bio » vente directe des producteurs de
18h à 19h30
Mardi 14 février, Saint-Valentin, soirée spéciale pour les amoureux
Concerts : le 04/02 à partir de 19h, Cortisone (new saint pop wave & rock),
le14/02 à 19h Clara Sanchez (chansons françaises), le 25/02 à 19h Mogee’s (pop
soul).
Ateliers : le 24/02 de 18h à 19h « Fleurs de Bach», le 23/02 de 18h à 20h atelier
écriture et lecture (apéro lecture).
Les cafés à thème : le 10/02 de 18h à 20h world café « vivre ensemble et
écologique à Cologne », le 03 et le 17/02 café des langues (conversations en
langues étrangères animées par des facilitateurs).
Mardi
10h / 15h
Vendredi
10h/15h - 18h / 22h
Horaires
Mercredi
10h / 15h
Samedi
10h / 22h
d’ouverture :
Jeudi

10h / 15h

Dimanche

10h / 15h

Renseignements: lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45
S.G.
MANILLE La Boule Cerclée Colognaise :
Prochaines dates des concours de manille : jeudis 09 et 23 février à 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 !!!
A.D.
FOOTBALL
Tous les joueurs et dirigeants du club de Football de Cologne vous remercient de
l’accueil que vous avez réservé à ses représentants lors de la vente des calendriers.
Ils vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017.
Promotion d’excellence
1ère division
04/02/17 à 20h30 Ségoufielle 1 / ESCS 1 18h 30 Ségoufielle 2 / ESCS 2
11/02/17 à 19h30 Pavie 3 / ESCS 1
25/02/17 à 20h30 ESCS 1 / US Simorraine 18h30
ESCS 2 / Pessoulens

