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L’opération compostage 2018 va commencer !

Dans le cadre du programme de prévention des déchets,
Trigone et le SICTOM EST offrent, encore cette année, la possibilité aux
habitants de se procurer 1 kit compostage pour la somme de 10€. (1 seul par foyer,
sur réservation, règlement par chèque obligatoirement).
Ce kit comprend 1 composteur de 445 litres en plastique noir recyclé, 1 petit seau
pour la cuisine, 1 mélangeur et 1 guide pratique.
Comment se procurer le kit compostage ?
Contacter le SICTOM EST, avant le 25 mai 2018 :
- par téléphone au 05 62 06 76 68
- ou par mail : sictom.est@orange.fr
en indiquant : Nom, prénom, adresse complète, n° de téléphone fixe et mobile et
adresse mail.
Nous informerons les inscrits des jours de retrait du composteur.
La distribution aura lieu dans les locaux du SICTOM EST à Mauvezin.
Le SICTOM EST
Journée Citoyenne à COLOGNE
e samedi 05 mai 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 grands-parents,
vous êtes tous bienvenus pour nettoyer, peindre, embellir les rues, les massifs de notre
bastide.
Un coupon d’inscription a été distribué le mois dernier pour vous inscrire aux ateliers.
Si vous ne l’avez pas, il est disponible à la Mairie.
Nous avons besoin de vous ! Merci pour votre implication.
La commission environnement.
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Mois de mai 2018 : Dates à retenir
01/05/18 de 9h à 18h
Vide greniers place de la halle organisé par le club de foot
05/05/18 à 8h30
Journée citoyenne
08/05/18 à 11h
Cérémonie au Monument aux Morts
12/05/18 à 20h30
Réunion du Conseil Municipal
27/05/18 à 8h30
« La Caminadiéra » Journée Rando/VTT + Repas
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE / ARMISTICE DU 8 MAI 1945
Elle aura lieu au monument aux morts le mardi 8 mai à 11h. 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.P.
TRAVAUX 2017
Les travaux prévus au budget 2017 ont tous été réalisés et pratiquement terminés.
• Les employés communaux ont pris possession de leur nouveau local technique.
• L’éclairage des piétonniers route de Saint-Georges et route de Cadours sécurisent
ces deux secteurs.
• La mise en sécurité de la traversée de la bastide et route de Sarrant est terminée.
• Les réfections du terrain de tennis, de foot et de la toiture de la boulangerie sont
finies.
• L’acoustique de la salle des fêtes a été améliorée et donne satisfaction.
A.T.
FOYER RURAL « LA CAMINADIERA »
Cologne Cycliste et La Rando pédestre du Foyer Rural vous proposent sa deuxième
journée de randonnée : «La Caminadiéra» le dimanche 27 mai 2018
La journée commence par un choix de 2 parcours VTT (15 ou 30 km) et 2 parcours rando
pédestres (6km famille départ à 10h ou entre 8 et 10 km à 9h30).
RDV 8h45 sous la halle 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.
UN PEU DE CIVISME !
Tout est mis en œuvre pour avoir un village propre et des espaces verts entretenus. Afin
de participer à ce challenge chacun doit y mettre du sien. Il est demandé aux riverains
des fossés qui bordent les routes de ne pas jeter l’herbe de la tonte ou les branches de la
taille dans les fossés. La déchetterie accepte tous les déchets verts. Les déchets
obstruent les entrées des ponts et entraînent des débordements sur la voie publique lors
de fortes précipitations, ce qui devient un danger pour les automobilistes.
A.T.

BROCANTE Oyez, oyez braves gens, la brocante de Cologne "O TROUVAILLES DE
JEANVIANE" située 4 et 5 place des Pyrénées, ouvrira exceptionnellement ses portes
toute la journée le Mardi 1er mai (jour du vide grenier) et vous informe de
l'agrandissement de son local à la même date. Venez chiner en famille
Viviane et Jean-Luc vous y attendent les mercredis, samedis et dimanches après- midi de
14 h 00 à 18 h 00 et le jeudi de 10 h à 18 h . Alors à bientôt
V.C.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois de Mai
Jeudi 03 mai
«Pédicure»
Mardi 08 mai
«Dernier concours de Belote»
Jeudi 10 mai
« Club Fermé» (Ascension)
Vendredi 25 mai
« Journée interclubs» à Mauvezin (visite de la brasserie et
matériaux bio, visite du Musée, repas, après-midi récréative)
M.B
ADMR L’ADMR se développe … ! Depuis maintenant quelques semaines, l’association
Gers-Est bureau de Cologne propose des services de jardinage et de petits bricolages.
Cette activité s’inscrit dans le cadre des services proposés par l’ADMR. Donc si vous
souhaitez faire tondre votre pelouse, tailler votre haie ou réparer une porte abîmée,
n’hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de répondre à vos attentes.
Contact : 05.62.05.05.31. Nos bureaux sont ouverts tous les jours.
AM.G
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de mai 2018
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ».
Concerts : le 04/05 à 20h 30, Trio From Odéssa (rencontre entre une contrebasse, un
accordéon et une clarinette pour cette musique qui est le « Klezmer ») ; le 18/05à 20h30,
Conférence musicale « The Bob Dylan Nobel » (soirée avec exposition de livres, coffrets
musicaux et objets insolites de collectionneurs). Ateliers : le 20/05 à 11 h Dictée du
dimanche. Les cafés à thème : le 11/05 et le 25/05 de 19h à 20h café des langues
(conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs).
Exposition des œuvres de Christiane Fages
Renseignements : lecomptoirdescolibris@sfr.fr tel : 05 62 06 73 45

FOOTBALL Promotion d’excellence
05/05/18
12/05/18 à 21h ESCS 1 / Ségoufielle 1
19/05/18 à 15h ESCS 1 / SC Solomiacais 1

18h
18h30
18h30

1ère division
ESCS 2 / Touget 2
ESCS 2 / Ségoufielle 2
ESCS 2 / SC Solomiacais 2

MANILLE La Boule Cerclée Colognaise
Prochaine date des concours de manille : jeudi 03 mai, 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. Nous vous attendons très nombreux, seuls ou en équipe !!!
A.D.

RECENSEMENT MILITAIRE Les jeunes filles et garçons nés en avril, mai et juin 2002 sont
priés de se présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser avant le : 30 juin
2018. Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans révolus).
A.M
BUDGET PRIMITIF 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DESIGNATIONS
011 Frais divers de gestion
012 Charges de personnel et divers frais
014 Atténuation de produits
65 Indemnités et contingents, subventions.
66 Intérêts emprunts
67 Charges exceptionnelles
681 Amortissements (Travaux voirie. Frais Etude)
023 Virement section d’investissement
TOTAL

PREVU
181 750 €
246 460 €
66 000 €
65 749 €
8 900 €
500 €
30 310 €
287 356 €
887 025 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PREVU
2 000 €
3 000 €
265 815 €
305 607 €
100 000 €
3 000 €
207 603 €
887 025 €

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
TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
001
16
202
213
215
218
231

DESIGNATIONS
Déficit investissement 2017
Capital emprunts Remboursement caution
Travaux révision carte communale
Travaux bâtiments
Voirie intra-muros – Eclairage public
Diverses acquisitions
Restauration tableau Eglise
TOTAL

PREVU
148 696 €
203 500 €
15 000 €
396 238 €
247 500 €
6 700 €
9 000 €
1 026 634 €

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

PREVU
82 618 €
49 000 €
344 750 €
232 600 €
287 356 €
30 310 €
1 026 634 €

