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

MSAPMaison de Services Au Public
La communauté de communes Bastides de Lomagne a créé une maison de services au
public dont le siège est ZA Route d’Auch 32120 MAUVEZIN et confié l’animation à
l’association ARCOLAN.
Cette MSAP a pour vocation de délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de
tous les publics. Sa mission principale est d’assurer un relais des habitants avec les
administrations et les services publics intervenant tant dans le domaine social que dans le
domaine de l’emploi. (La CAF et le Pôle Emploi).
La permanence MSAP de Cologne est ouverte depuis le 2 janvier 2017 dans les locaux de
l’association ARCOLAN Route d’Ardizas, 05.62.05.13.61., msap@ccbl32.fr.
Un espace équipé en libre accès et une animatrice qualifiée se tiennent à votre disposition
le : Lundi : 13h30-17h / Mardi : 9h-12H30 et 13h30-17h / Jeudi : 9h-12h30 / Vendredi : 9h12h30. Renseignements auprès de Hannelore DULAU et Christine HOUSSIN.
La permanence de Mauvezin verra prochainement le jour dès que les locaux seront
disponibles. Nous ne manquerons pas de vous communiquer l'adresse et les horaires
définitifs dès son ouverture.
Services : FAMILLE , SOCIAL / SANTE , RETRAITE , EMPLOI ,LOGEMENT.
Mise à disposition d’équipements informatiques
Aide à l’utilisation des services et outils numériques
Accompagnement aux démarches administratives
Espace de confidentialité

Grâce à la MSAP vous pouvez :
Obtenir des renseignements administratifs
Suivre vos dossiers personnels pour les administrations qui ont ouvert le suivi de dossier sur
internet
Obtenir un rendez-vous avec un agent d’une administration, si votre demande le nécessite

Etre accompagné :
Pour effectuer vos démarches en ligne
Pour obtenir un formulaire et sa notice
Pour vous aider à constituer un dossier

A.T

Mois de Mars 2017 :
03/03/17 à 21h
06/03/17 à 21h
09 et 23/03/17 à 20h30
11/03/17
19/03/17 à 11h45
30/03/17 à 12h

Dates à retenir
Assemblée Générale de la Pétanque à la Mairie
Réunion du Conseil Municipal
Concours de manille à la salle des fêtes
Journée égalité Homme-Femme
Commémoration du 19 Mars au monument aux morts
Repas des aînés et Loto à la salle des fêtes

MAIRIE Le secrétariat de Mairie informe :
C.N.I. (Carte Nationale d’Identité)
Dans le cadre du plan « préfecture nouvelle génération » lancé par le ministre de l’intérieur,
l’instruction des demandes de carte nationale d’identité sera désormais traitée selon les
modalités alignées sur la procédure déjà en vigueur pour les passeports biométriques.
A compter du 06 mars 2017 le recueil des demandes de carte nationale d’identité pourra
se faire uniquement dans 12 communes du département du Gers. Pour Cologne les plus
proches sont : Gimont, L’Isle Jourdain, Samatan ; les autres communes sont : Auch,
Condom, Eauze, Fleurance, lectoure, Mirande, Nogaro, Plaisance, Vic-Fezensac.
Pour les personnes qui auront des difficultés pour la mise en place de la pré-demande de la
CNI disponible sur internet, le secrétariat de Mairie de Cologne restera à leur disposition
pour les aider dans cette démarche.
Voter : un geste citoyen

-

ELECTIONS PRESIDENTIELLES : 23 avril et 07 mai

ELECTIONS LEGISLATIVES : 11 et 18 juin
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous
pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste
électorale de Cologne de voter à votre place. La procuration doit être établie à la brigade de
gendarmerie. Par ailleurs, il vous est désormais possible de gagner du temps en préparant
le formulaire depuis votre domicile. Celui-ci est accessible sur http://service-public.fr
Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter à la brigade de
gendarmerie de Cologne.
A.T.
FNACA Commémoration du 19 Mars 1962
Le dimanche 19 mars à 11h45 aura lieu au monument aux morts de Cologne une
cérémonie du souvenir organisée par la FNACA du Canton en mémoire des morts de la
guerre d’Algérie 1954-1962. Vous êtes invités à vous associer à cette manifestation.
P.L.
ARCOLAN "DRÔLE DE GENRE"
La journée égalité Homme-Femme se déroulera le 11 mars 2017 à la salle des fêtes de
Cologne. Toute l’après-midi, des activités vous seront proposées notamment un débat
autour des tenues vestimentaires.
A 15h : initiation self défense adolescents et adultes avec le club de boxe de Cologne sur
inscription au 05 62 05 13 61 ou accueil.centresocial.arcolan@gmail.com
A 20h : pièce de théâtre sur le thème de la libération sexuelle de 68. Entrée 2€ et sur
inscription au 05 62 05 13 61 ou accueil.centresocial.arcolan@gmail.com. Ass.A

CEI - Centre d'Echanges Internationaux Cette association loi 1901 recherche des familles
d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs
connaissances de la langue et de la culture françaises. Pendant toute la durée de leur séjour,
ils seront hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu
d’hébergement.
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français
et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion
dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles. Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de
faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous.
Renseignements : Christine DOS SANTOS – 65300 CAPISTROUS /06.72.96.00.55
paule.dos-santos@ac-toulouse.fr Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo /Magali Guinet 02.99.46.10.32 magali@cei4vents.com
SPECTACLE Le vendredi 7 avril à 21h présentation d’un spectacle gratuit à la salle des
Fêtes de Cologne. Cette représentation intitulée "C'est le printemps et c'est la poule qui
philosophe" est un spectacle comique créé par la Compagnie du Carillon ; il reprend
des situations que nous connaissons tous (visite chez le médecin, accueil dans les
commerces, prises de tête avec l'informatique, circulation automobile...), à travers les
filtres de l'humour et du bon sens au quotidien. Il se termine par un jeu proposé au public
sur l'histoire de Cologne et les spécificités de notre bastide. Spectacle pour petits et grands.
Nous vous attendons nombreux !
JH.B.
MFR Les élèves de Bac PRO Service à la personne prévoient d'organiser, en collaboration
avec la MSA et le CLIC, une semaine bleue en Octobre 2017.
Cette semaine nationale dédiée plus particulièrement aux Séniors est l'occasion de
rencontres, d'activités répondant à leurs attentes.
MT.D
LES CARTABLES A ROULETTES: L’association Les Cartables à Roulettes (APE des écoles de
Cologne et St-Georges) vous propose Dimanche 19 Mars 2017, pour la 3ème année
consécutive, son Goûter Enchanté à 15h00 à la salle des fêtes de ST-GEORGES.
Venez en famille voir le spectacle de marionnettes sur table " Histoire du grand méchant
poulet " par Petite Bohême Cie et savourez en suivant un gargantuesque goûter
gourmand ! La représentation est ouverte à tous en participation libre, toutes les
pâtisseries
sont
offertes,
seules
les
boissons
sont
payantes.
On vous attend, venez nombreux !!
C.R
CLUB DES AÎNES Activités du mois de Mars
Mardi 21 Concours de Belote

Jeudi 30 : repas de printemps à la salle des fêtes- Prix 18 €. Inscriptions avant le 23
mars suivi du petit loto
M.B.
BIBLIOTHEQUE Le vendredi 10 mars à 19h, à la salle des fêtes de Cologne, aura lieu la
remise de prix du concours de nouvelles organisé par l'association Gascons de plumes et les
bibliothèques du Gers. La cérémonie est accessible à tous, et vous permettra de découvrir
les textes et de rencontrer leurs auteurs. Un recueil des meilleures nouvelles sera proposé à
la vente.
C.A
LA JOURNEE CITOYENNE Comme nous l’avons annoncé au mois de février, une Journée
Citoyenne, ouverte à tous, aura lieu le samedi 17 juin, de 8h30 (accueil et café) à 12h30
(apéritif offert par la mairie pour les bénévoles).Différents petits chantiers seront
proposés :
Peinture (buses, pots, jardinières, barrières du stade…), Nettoyage des pots autour de la
halle, Plantations de fleurs, Mise en place de claustras (devant les poubelles), propreté
canine…Quelques soient votre âge, vos compétences, vos talents, vous êtes tous invités à
participer à l’embellissement du village. Un Coupon Réponse sera distribué le mois
prochain pour s’inscrire.
La Commission Environnement
LE COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Mars
Tous les vendredis livraison de « paniers bio » / vente directe des producteurs de 18h à
19h30
Le 19 mars : « 1ère Dictée du Dimanche »
Concerts : le 11/03 à 19h, Mayflies (rythm & blues), le 18/03 à 19h GaliM (chansons
françaises à texte), le 25/03 à 19h Cool Cats’Swing (jazz vocal).
Ateliers : le 24/03 de 18h à 19h « Découverte Reiki, le 24/03 de 18h à 20h atelier écriture et
lecture (apéro lecture).
Les cafés à thème : le 10/03 de 18h à 20h world café « vivre ensemble et écologique à
Cologne », le 03 et le 17/03 café des langues (conversations en langues étrangères animées
par des facilitateurs).
Renseignements: lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45
SG
MANILLE La Boule Cerclée Colognaise
Prochaines dates des concours de manille : jeudis 9 et 23 mars, 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 !!!
L’Assemblée Générale Annuelle 2016 aura lieu le vendredi 3 mars à 19h à la salle de
réunion de la mairie.
A.D
FOOTBALL
Promotion d’excellence
04/03/17 à 20h30 Auch foot 3 / ESCS 1
18/03/17 à 20h30 ESCS 1 / Duran 1
25/03/17 à 20h30 Monferr.Saves 1 / ESCS 1

1ère division
20h30 Marsan / ESCS 2
18h30 ESCS 2 / Duran 2
18h30 Monferr.Saves 2 / ESCS 2

