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L

a saison du printemps

annonce les beaux jours de l’été.

Depuis le 20 mars le printemps est arrivé. La saison du printemps annonce le
renouveau de la nature. Durant le mois d’avril les arbres ont pris de jolies couleurs,
les fleurs s’éveillent et les oiseaux roucoulent. En plus de faire tourner les têtes aux
aiguilles de nos thermomètres, les saisons influencent le rythme de la nature.
Au printemps notre humeur s’améliore grâce à l’ensoleillement prolongé et
l’augmentation de la nature. Cela nous invite à sortir prendre l’air, à profiter des
beaux jours. C’est aussi la saison qui annonce les fêtes de l’été dans notre village, le
1er mai avec son vide-greniers, le 21 juin la fête de la musique, le 23 juin le feu de la
Saint-Jean et son repas sous la halle, le 13 juillet la fête gasconne et feu d’artifice, le
30 juillet 2ème vide-greniers , les 4, 5, 6 et 7 août la fête locale avec son marché
nocturne, repas sous la halle, concours de pétanque etc…et le 02 septembre le
cinéma de plein air. Le détail de ces festivités vous sera présenté prochainement.
Afin de rendre notre Bastide plus accueillante, l’équipe communale va fleurir les
lieux les plus fréquentés de notre village. Pour améliorer ce fleurissement et donner
plus de couleurs aux magnifiques façades et aux jardins qui entourent notre beau
village nous demandons à tous les habitants de bien vouloir fleurir leur fenêtre, leur
façade, leur terrasse, ou leur jardin.
Ce fleurissement pourra être considéré comme une pierre angulaire d’un
développement touristique réussi, bénéfique à l’économie et au commerce local.
C’est ce que tous ensemble nous allons mettre en œuvre et développerons
dans les prochaines années.
Nous comptons sur vous pour nous aider dans cette initiative.
A.T.

Mois de Mai 2017 : Dates à retenir
01/05/17 de 9h à 18h
Vide-greniers
04/05/17 à 19h
Réunion foyer rural - préparation des fêtes
09/05/17 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
08/05/17 à 11h40
Cérémonie au Monument aux Morts
14/05/17 à partir de 8h30
Journée Rando/VTT + Repas
20/05/17
Festifamille à la ferme de la culture à Touget
CEREMONIE COMMEMORATIVE / ARMISTICE DU 8 MAI 1945
Elle aura lieu au monument aux morts le Lundi 8 mai à 11h40. Les enfants des
écoles, le Conseil Municipal, tous les corps constitués et la population colognaise
sont vivement invités à participer à cette cérémonie de la reconnaissance et du
souvenir.
P.L.
COMMERCANTS ET ARTISANS « Oyé Oyé Colognaises et Colognais » ! Mais que se
passe-t-il ?
Un événement inédit à COLOGNE !!! Il semblerait que nos commerçants et artisans se
soient unis pour nous préparer une surprise ; mais quoi ?
Rendez-vous du 26 juin au 02 juillet pour un évènement nouveau et innovant dans
notre bastide tout au long de cette semaine spéciale où des surprises vous
attendront.
Alors à très vite pour de nouveaux indices !!! Les commerçants et artisans.
JOURNEE CITOYENNE POUR COLOGNE Le samedi 17 juin de 8h30 (café) à 12h30
(apéritif). Merci à tous ceux qui se sont déjà inscrits comme bénévoles pour
participer. Notez bien cette date et n’hésitez pas à vous proposer à la mairie de
Cologne, pour un atelier : plantation, peinture, paillis. Il n’est pas trop tard.
Chacun peut participer selon ses compétences, que l’on soit enfant ou grandsparents, vous êtes tous bienvenus pour nettoyer, peindre, embellir les rues, les
massifs de notre bastide.
Début juin, un coupon d’inscription sera distribué à nouveau pour vous inscrire aux
ateliers. Nous avons besoin de vous ! Merci pour votre implication.
La commission Environnement.
ÉCOLE Les parents désireux de scolariser leurs enfants à la rentrée de septembre à
l'école de Cologne peuvent prendre contact avec la directrice afin de procéder à
l'admission. Ils auront besoin d'un certificat de scolarité à demander auprès de la
communauté de communes, de leur livret de famille et du carnet de santé de
l'enfant. Il serait souhaitable pour faciliter la gestion des futures classes que toutes
les inscriptions soient enregistrées avant la mi-juin. Vous pouvez contacter les
enseignants au 05.62.06.94.33 ou par mail ce.0320490J@ac-toulouse.fr.
K.L.

FOYER RURAL Cologne Cycliste et La Rando pédestre du Foyer Rural vous
proposent sa première journée de randonnée : «La Caminadièra» le dimanche 14
mai 2017. La journée commence par un choix de 2 parcours VTT (15 ou 30 km) et 2
parcours rando pédestre (8 ou 10 km). RDV 8h30 pour les inscriptions.
Prix : VTT 5 € ou 3 € licenciés / Rando pédestre 3 €.
Le tout clôturé par un repas servi au fur et à mesure des arrivées.
Repas : 10 € adultes, 5 € 10/14 ans et gratuit moins de 10 ans.
Réservations et renseignements : Bureau des Associations : 05 62 06 99 30
Olivier VTT : 06 19 34 73 62 Laura RANDO : 06 73 97 80 36
L.M.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois de Mai
Jeudi 04
« Pédicure »
Mardi 09 « dernier Concours de belote »
Jeudi 18 « Sortie interclubs » organisée par Solomiac.
Découverte de l’hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, repas au restaurant
panoramique, divertissement l’après-midi. Prix 30 € . S’inscrire avant le 11 mai
auprès de Monique ou de Lucette. Le club sera fermé ce jour là.
Mercredi 31 « Marche à 14h30 »
M.B.
BROCANTE a brocante de Cologne "O TROUVAILLES DE JEANVIANE" 4 place des
Pyrénées a le plaisir de vous informer qu'elle sera exceptionnellement ouverte ce
LUNDI 1ERMAI toute la journée à l'occasion du vide-grenier.
Venez chiner en famille !
V.C.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2001 sont priés de se présenter au
secrétariat de Mairie pour se faire recenser avant le : 30 juin 2017.
Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans révolus).
A.M.
FOOTBALL
Promotion d’excellence
13/05/17 à 20h30 ESCS 1 / Pavie 3
20/05/17 à 20h30 ESCS 1 / FC Vallée Arrats 2

1ère division
18h 30 ESCS 2 / Sarrant 2
18h30 ESCS 2 / FC Vallée Arrats 3

LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE
La saison de la pétanque démarre dès le vendredi 5 mai au soir. Rendez-vous place
des Pyrénées à 21h tous les vendredis. Concours à la mêlée. Prix de l’engagement :
3€. Cotisation annuelle obligatoire de 10€.
AD

BUDGET PRIMITIF 2017
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DESIGNATIONS
011 Frais divers de gestion
012 Charges de personnel et divers frais
014 Atténuation de produits

PREVU
153 650 €
268 350 €
66 000 €

65 Indemnités et contingents, subventions.

65466 €

66 Intérêts emprunts

8 200 €

681 Amortissements (Travaux voirie. Frais Etude)

31500 €

023 Virement section d’investissement
TOTAL

202 263 €
795 429 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PREVU
15300 €
3500 €
244 291 €
295 778 €
95 000 €
7500 €
134 060 €

DESIGNATIONS
013 Atténuation de charges
70 Produits du domaine public, concessions
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations : Etat
75 Revenus des immeubles : loyers
77 Produits exceptionnels
002 Excédent année 2016

795 429 €

TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
DESIGNATIONS
001 Déficit investissement 2012
16
202
204
211
212

Capital emprunts Remboursement caution
Carte communale
Travaux voirie
Travaux cimetière
Réfection terrain de tennis et foot

PREVU
30 854 €
44 700 €
13 500 €
6000 €
15 000 €
10 000 €

213 Travaux divers bâtiments communaux

291 606 €

215 Voirie intra-muros – Eclairage public

261 000 €

218 Diverses acquisitions
231 Réfection tableau Eglise

3 200 €
9 000 €
TOTAL

684 860 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
DESIGNATIONS
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
1022 Fonds compensation de TVA
10226 Taxe d’aménagement
132 Subventions
16
Emprunt et Cautions
021 Prélèvement de Fonctionnement
28 Amortissements (travaux voirie – frais d’étude)
TOTAL

PREVU
93 693 €
13 834 €
15 000 €
225 570 €
103 000€
202 263 €
31 500 €
684 860 €

