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NVITATION à La Journée Citoyenne de Cologne
Samedi 17 juin 2017

Une équipe constituée de la Commission Environnement et des conseillers
municipaux, se mobilise, pour améliorer le cadre de vie et pour l’embellissement de
la bastide.
Des ateliers sont proposés à tous, petits et grands, afin que chacun puisse
participer, selon ses compétences ou ses disponibilités : peinture, jardinage, …
Vous pouvez vous inscrire à l’aide du coupon-réponse, situé au dos du tract, et
le déposer à la mairie.
Rendez- vous sous la Halle à 8h30, café,
Ateliers jusqu’à 12h30, apéritif offert par la mairie.
N’oubliez pas les gants, les outils de jardinage et votre GILET JAUNE
Cette journée se veut conviviale, que chacun se sente invité et bienvenu, pour
vivre ensemble un moment joyeux, coloré et fleuri !
Venez nombreux, nous avons besoin de vous !
La commission Environnement.

Mois de Juin 2017 :

Dates à retenir

03/06/17 de 09h à 17h
06/06/17 à 21h
10/06/17 à 12h
11 et 18/06/17 de 8h à 19h
11/06/17 à 11h30
16/06/17 à partir de 16h30
17/06/17 à 8h30
17/06/17 de 14h à 23h
17/06/17 à 18h
23/06/17 à 20h
29/06/17 à 12h
02/07/17 toute la journée

Journée portes ouvertes à la MFR
Réunion du Conseil Municipal
Assemblée Générale du Tennis
Elections législatives
Pique-nique de village sous la halle
Kermesse des Ecoles
Journée citoyenne
Fête de la Musique place de la halle
Assemblée générale de l’ESCS
Repas sous la halle et Feu de la Saint-Jean
Repas du Club des Aînés
Marché des producteurs place de la halle

LES COMMERÇANTS DE COLOGNE
COLOGNAISES, COLOGNAIS
Vos commerçants et artisans se sont regroupés pour vous offrir un jeu…

« Le mystère de la Bastide »
Pour trouver l’énigme, un indice est caché chez chacun des commerçants participants :

La Mie Colognaise, la pharmacie Puech, Le comptoir des Colibris, épicerie Vival, Christelle
Coiffure, Mena’Gers, Pizza l’Origan, Anode 31, Belle de Lys, ô Trouvailles de
Jeanviane
Ceux-ci vous permettront de résoudre le mystère et de remplir le bulletin réponse (cijoint) qui sera validé par chaque commerçant et déposé dans son urne.
Date limite du jeu : 1er juillet 2017 à 22 heures
Vous ferez peut-être partie des 10 gagnants tirés au sort le 02 juillet à l’occasion du
marché des producteurs.
D’autres surprises vous attendent dans le courant de l’année !
A vos neurones ! Prêt !? Jouez !!!
C.C.
NOUVEAU COMMERCE
Un commerce vient d’ouvrir sous les arceaux, 30 place de la halle.
Spécialiste en électroménager (service de dépannage, atelier et domicile) télévision,
installation (antenne ou parabole) livraison …
Vous pouvez joindre MENA’Gers au 05 62 06 50 27 ou vous rendre directement sur place.
Ouvert du mardi au samedi 9h00/12h30 – 14h30/19h
A.T.
DANSES DE SALON
L'association Danca Colonha, danse de salon, vous propose des cours hebdomadaires tous
les mardis de 20h 30 à 22h 30 au premier étage de la Mairie de Cologne. Rock, tango,
valse, chacha, rumba, quick step... vous pouvez vous initier à toutes ces danses quel que
soit votre niveau. Nous vous invitons à venir nous rencontrer et participer gratuitement à
nos cours du mois de juin, les 7 et 13 juin pour découvrir notre fonctionnement.
Renseignements : Martine Courant au 05.62.58.39.81.
M.C.

LES CARTABLES A ROULETTES La dernière VENTE DE GÂTEAUX de l'année scolaire aura
lieu le jeudi 08 juin 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 !
Nous vous remercions pour votre participation, votre fidélité, votre accueil et vos
encouragements tout au long de cette année 2016/2017. Grâce à vous, nous avons pu
participer financièrement à de nombreuses actions auprès des 2 écoles (Cologne et StGeorges) et toujours, pour le plaisir des enfants.
CàR
COMITÉ DES FÊTES
Le 23 juin à partir de 20h : fête de la Saint Jean organisée par le comité des fêtes :
repas sous la halle : crudité, charcuterie, poulet basquaise, risotto, fromage, pâtisserie,
glace. A 21h 30 bal avec R. Cecco et à 23h Feu de la St Jean
20€ adulte, 10€ enfant /
Inscription obligatoire avant le 21 juin : J.C. Gaudon: 05 62
06 84 13 ou D. Touge : 05 62 06 99 30 ou L. Magne : 05 62 64 33 86
Le 30 juillet, vide-greniers sur la place de Cologne. Les inscriptions ont commencé.
Tarif des emplacements : le ml : 2€ en extérieur, 3€ le ml sous abris
Contact : 05 62 06 99 30 / domisyndicat@orange.fr
L.M.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois de Juin et juillet
Jeudi 29 juin
«Repas d’été suivi d’un petit Loto » à 12h à la salle des fêtes.
Menu : Salade Niçoise, Rôti de porc et ses légumes, Fromage, Nougat Glacé.
Prix : 16 € /  Date limite des inscriptions le 19 juin,
auprès de : Monique : 05 62 06 96 13 ou Lucette : 05 62 06 87 02
Jeudi 06 juillet
« Pédicure »
Voyage annuel :
Samedi 09 septembre. Destination : PUJOLS (47)
Départ au terrain de pétanque à 7h30 Prix 30 €
 Inscriptions avant le 04/09 auprès de Monique ou de Lucette.
Fermeture du club le 06/07/ 2017, réouverture le 07/09/2017
Les membres du bureau vous souhaitent de passer un très bon été.
M.B.
UNE INITIATIVE CITOYENNE:
Cet hiver, des habitants de Cologne et alentours ont réfléchi à "Un mieux vivre
ensemble", réflexion incitée par le Comptoir des Colibris. Mais comment faire si on ne se
connait pas ? Alors ils ont imaginé convier les habitants à un pique-nique de village, "le 11
juin, on se rejoint", tel un repas de quartier, où chacun amène son plat et ses couverts et
en profite pour découvrir ses voisins. Il y aura des animations, des jeux, de la joie, et des
surprises pour les grands et les petits. Rendez-vous sous la Halle de Cologne le
dimanche 11 juin dès 11h30.
Renseignements : Contacter Ericka 06.81.22.13.94
I.F.

LE COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de juin
Tous les vendredis livraison de « paniers bio » / vente directe des producteurs de 18h
à 19h30
Le 17 juin : « Fête de la musique » animations pour enfants restauration et musique
toute la journée.
Le 18 juin : « Dictée du Dimanche » à 11h
Le 24 juin : « lecture poétique » à 19h lectures en scène et en musique, repas à 20h
et scène ouverte.
02 juillet : « Marché des producteurs et artisans locaux» à partir de 10h
Concerts : le 03/06 à 19h, Triphtongue trio (rock, blues et rock n’roll), le 10/06 à 19h Between
(folk pop).
Ateliers : le 02/06 de 18h à 20h, répétition publique des lectures en scène et en musique, le
30/06 de 18h à 20h atelier écriture et lecture (apéro lecture).
Les cafés à thème : le 09 et le 23/06 café des langues (conversations en langues
étrangères animées par des facilitateurs).
Pour les programmes détaillés : lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45
SG
TERRA FERMA
Notre Jardin de Cocagne Terra Ferma est un « chantier d’insertion » sous forme associatif,
agréé par l’Etat et par le Conseil Départemental du Gers, dont le support et l’outil
d’insertion est le maraîchage biologique ; il est situé à Castillon-Savès depuis quatre ans.
La mission qui nous est confiée est d’accueillir des personnes en situation de précarité ou
en difficulté (chômage longue durée, handicap, foyer monoparental isolé, jeunes sans
qualification, etc…) pour leur offrir du travail et un accompagnement socio-professionnel
individualisé qui leur permette de résoudre leurs différentes problématiques et de
retourner vers l’emploi.
Nous produisons, sur une exploitation de 8 hectares, des légumes biologiques que nous
vendons soit sous forme de paniers que nous déposons pour nos adhérents dans des
points de dépôts de proximité. Nous vendons aussi notre production directement au
Jardin, à Castillon-Savès les vendredis après-midi de 14h à 18h.
Point de dépôt à Cologne : le restaurant « Le comptoir des Colibris » le vendredi de 14h à
18h. Renseignements : 07 81 60 92 49 / contact@jardindeterraferma.fr

FOOTBALL
L’assemblée générale de l’ESCS est fixée le 17 juin 2017 à 18h au club house, route de
Cadours. Le club a besoin de toutes les forces vives de la collectivité pour bien fonctionner.
Ainsi toutes les personnes intéressées peuvent nous rejoindre et participer à l’Assemblée
Générale. Ils seront les bienvenus. Pour tout renseignement s’adresser à M. Jean Claude
Gaudon 05 62 06 84 13 ou 06 87 06 93 32.
A l’issue de l’assemblée le verre de l’amitié et un repas seront servis.
JC.G.

