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Journée Citoyenne
pour COLOGNE
La commission Environnement propose une Journée Citoyenne, ouverte à tous, pour
embellir, fleurir, peindre…nos rues, nos quartiers, notre Bastide. Tous les habitants de
Cologne, des enfants aux grands parents, peuvent apporter leurs compétences et leur
bonne volonté. Les entreprises et les associations sont invitées à participer à cette journée.
Notre première Journée Citoyenne, aura lieu :

Le Samedi 17 Juin 2017
à partir de 8h30
Nous sommes tous prêts, à partager cette journée ensemble, pour mener à bien, tous nos
projets communs.
Quels sont les chantiers prévus ?
Atelier plantation, atelier peinture, atelier paillis
Comment vous inscrire ?
Choisissez votre/vos atelier(s) à l’aide du coupon-réponse joint.
Cette journée se veut, avant tout, conviviale ; toutes les générations se rencontrent et
partagent leurs compétences. Les nouveaux habitants sont chaleureusement invités à faire
connaissance avec la population.
La commission environnement vous remercie pour votre adhésion à cette journée, et
n’oubliez pas :
NOUS AVONS BESOINS DE VOUS
LE SAMEDI 17 JUIN 2017 !
La commission Environnement.

Mois d’avril 2017 : Dates à retenir
03/04/17 à 20h30
Réunion du Conseil Municipal
03 et 06/04/17 à 10h Troc de jardins à l’association Arcolan
07/04/17 à 21h
Spectacle gratuit à la salle des fêtes
06 et 20/04/17 à 20h30Concours de manille à la salle des fêtes
20/04/17 à 19h
Repas de la manille
23/04/17 de 9h à 17h Braderie enfants à la salle polyvalente
27/04/17 à 9h30
Vente de gâteaux sous la halle
30/04/17 à 12h
Repas de la pétanque
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.
BIBLIOTHÈQUE Depuis 3 ans la bibliothèque se met aussi à l'heure d'été en vous
proposant une permanence complémentaire le vendredi soir de 19 à 20h du 1er avril au
30 septembre. Et depuis quelques semaines la permanence du samedi est allongée d'une
demi-heure. Les horaires d'ouverture sont donc : mercredi : 11h à 12h et 16h à18h, jeudi
: 11h à 12 h, vendredi : 19h à 20 h, samedi : 11h à 12h30. L'adhésion est gratuite pour les
enfants jusqu'à 18 ans. La bibliothèque vous propose également un coin bouquiniste ou
vous pouvez acheter des livres d'occasion.
C.A.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois d’avril
Samedi 08 : Dictée à Monfort à 14h30 / Mardis 11 et 25 : Concours de Belote
Jeudi 27 : Fête du printemps au Mouzon- Prix 25 €. Petit loto à Cologne /Jeudi 04 mai :
Pédicure
M.B.
PITCHOUNET Y GRANDET L'association Pitchounet Y Grandet vous informe que la
braderie printemps/été aura lieu le dimanche 23 avril à partir de 9h à la salle
polyvalente de Cologne. Vous pourrez trouver des vêtements pour enfants et
adolescents, des jouets et peluches, de nombreux accessoires de puériculture,...
Un stand café-sucrerie vous attendra à l'entrée, tenu par une association colognaise.
Renseignements auprès de Nathalie au 07 77 81 28 31 ou
pitchounetygrandet@gmail.com
PYG
LES CARTABLES A ROULETTES Une vente de gâteaux aura lieu le jeudi 27 avril 2017
au Marché de COLOGNE, sous la halle, de 9h30 à 12h30, pour le plaisir de tous les
gourmands. Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et
des activités extrascolaires des élèves de nos écoles. Des petits gâteaux gourmands à des
prix croquants, on vous attend !
C.A.

ARCOLAN Tous au jardin !
Lundi 03 avril de 10h à 17h dans le cadre de la semaine nationale du compostage de
proximité venez déposer vos déchets organiques de cuisine au jardin partagé du centre
social. Jeudi 06 avril dès 18h30 Troc de jardin. Venez échanger plantes, graines
potagères, accessoires de jardinage... Renseignements : Association ARCOLAN ESPACE
FAMILIAL ET SOCIAL,
lieu dit buguet Tel 05.62.05.13.61 accueil.centresocial.arcolan@gmail.com
NOUVEL ARTISAN Un artisan en maçonnerie, carrelage, parquet… s’est installé à Cologne
au 17, chemin de ronde. Vous pouvez joindre Monsieur ROLLIN Joël au 07 83 54 04 39
pour de multiples travaux. Mail : joelrollin13@gmail.com
PIZZERIA La pizzéria l’ORIGAN est transférée au 32, place de la halle, à l’ancien bureau de
tabac de Marcelle. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir à partir du mardi 28 mars à
11h30. La pizzéria sera ouverte du mardi au samedi, le midi de 11h30 à 14h et le soir de
17h30 à 21h. Nous demeurons un établissement de « ventes à emporter », toutefois pour
mieux vous servir, nous avons installé des tables si vous souhaitez déguster votre pizza sur
place, accompagnée d’une boisson, d’une glace ou bien d’un petit café… A très vite.
Renseignements : 05 62 58 29 59
MANILLE La Boule Cerclée Colognaise
Dernières dates des concours de manille : jeudis 6 et 20 avril, 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).
La saison 2016-2017 de la manille s’achèvera le 20 avril. A cette occasion, un repas aura
lieu à 19h afin que le concours débute à l’heure habituelle. Prix de la participation : 3€.
Et pour bien démarrer la saison 2017 de la pétanque, le 1er repas aura lieu le dimanche
30 avril à 12h. Repas ouvert à tous. Le charcutier-traiteur Amiel nous régalera :
Menu : Apéritif, assiette de charcuterie et de crudités, blanquette de veau et son risotto,
fromage, chou à la crème, café, digestif, vin. Prix pour les non adhérents : 16.50€. Apporter
ses couverts.
Réservation ouverte pour les 2 repas (jusqu’au 16 pour la manille, jusqu’au 22 pour la
pétanque) auprès de Bérangère au 06 13 28 39 64 ou d’Alain au 06 10 40 78 16.
L’association de pétanque vous souhaite de Joyeuses Pâques !
A.D.
FOOTBALL
Promotion d’excellence
08/04/17 à 20h30 ESCS 1 / Touget
22/04/17 à 20h30 Lombez 1 / ESCS 1
29/04/17 à 20h30 Saramon 1 / ESCS 1

1ère division
18h 30 ESCS 2 / Monblanc
18h30 Sud Astarac 2010 2 / ESCS 2
20h30 Seissan 2 / ESCS 2

VIDE-GRENIERS Rappel : il reste quelques places pour le vide-greniers du 1er mai.
Inscriptions: 05 62 06 99 30 domisyndicat@orange.fr
ou 05 62 06 84 13 gaudon.jc@gmail.com

COMPTE ADMINISTRATIF 2016
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATIONS
RÉALISÉ
011 Frais divers de gestion
128 343.60€
012 Charges de personnel et divers frais
237 077.55 €
65 Indemnités et contingents, subventions.
60 103.67 €
66 Intérêts d’emprunts
10 441.62 €
67 Charges exceptionnelles
260.75 €
6811 Amortissement (Travaux voirie. Frais Etude)
31 601.85 €
014 Reversement sur FNGIR
7 656.00 €
014 Attribution de compensation à la com/communes
58 212.00 €
TOTAL
533 697.04€
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATIONS
70 Produits du domaine public, concessions
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations : Etat
75 Revenus des immeubles : loyers
76 parts sociales CRCA
77 Produits exceptionnels
013 Rbt rémunér. personnel
002 Excédent année N-1
TOTAL
SOLDE (761 451.37 – 533 697.04)
+ 227 754.33 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS
RÉALISÉ
001 Déficit d’investissement N-1
107 125.66 €
16 Capital emprunts Remboursement caution
58 541.73 €
202 Carte communale
6 198.00 €
211 Complexe intergénérationnel, cimetière
120 535.98 €
213 Travaux sirène, entrepôt, église
6 085.46 €
215 Voirie intra muros RD 21 et RD 165
68 489.33 €
218 Diverses acquisitions (informatique, centrale
6 751.30 €
cloches, tables)
TOTAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS
1068 Excédent de fonctionnement
10226 Taxe d’aménagement
16
Caution loyers + emprunts
28
Divers amortissements
10222 Fond de compensation de TVA
132 Diverses subventions (Etat, Région, Département)

373 727.46 €
RÉALISÉ
190 321.71 €
7 637.21 €
2 733.00 €
31 601.85 €
42 900.00 €
67 680.35 €
342 874.12 €

TOTAL
SOLDE (373 727.46 – 342 874.12)

RÉALISÉ
4 043.40 €
222 145.00 €
294 367.79 €
92 739.62 €
5.56 €
7 455.85 €
29 335.62 €
111 358.53 €
761 451.37 €

- 30 853.34 €

Résultat : 227 754.33 - 30 853.34 = 196 900.99€

