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A Fibre Optique
arrive partout à COLOGNE.

Gers Numérique, qui rassemble le Conseil Départemental et les communautés de
communes du Gers, débute le chantier de la fibre optique à Cologne. Toutes les entreprises et
toutes les habitations (et pas seulement celles en centre-bourg) sont concernées par ce
nouveau réseau 100% fibre jusqu’à l’abonné qui proposera des débits de 500Mbit/s.
A l’occasion de ce chantier désormais entamé et qui se poursuivra pendant environ 18
mois, aucune coupure n’est à craindre : la fibre optique sera déployée en parallèle du réseau
téléphonique historique.
Les habitants de Cologne (mais aussi de 8 communes voisines) pourront, au fur et à
mesure des chantiers, souscrire un abonnement fibre auprès du Fournisseur d’Accès Internet de
leur choix (parmi ceux qui auront choisi d’être présents sur le réseau de Gers Numérique). Le
raccordement final est alors réalisé en 2 semaines et est pris en charge par l’opérateur et Gers
Numérique.
Une réunion avec les élus du territoire a permis de déterminer l’ordre des chantiers. A
Cologne, ceux-ci concerneront d’abord l’ouest de la commune et notamment les sites
économiques de la route de Sarrant et de la route de Mauvezin… et rapidement partout dans la
commune. Les premiers abonnés à la fibre pourront être connectés avant la fin de l’année et
l’ensemble du chantier devrait s’achever dans le secteur de St-Cricq d’ici fin 2019.
Plus d’infos sur www.gersnumerique.fr qui mettra bientôt en ligne une carte qui vous
permettra de suivre le déploiement de la fibre, quartier par quartier.
Il est également possible de demander à Gers Numérique de vous tenir informé de
l’arrivée de la fibre à votre adresse en leur envoyant votre adresse complète par mail
(contact@gersnumerique.fr).
Encadré sur le raccordement des immeubles de plus de 4 logements :
La demande de raccordement d’un immeuble doit être examinée et validée lors d’une
assemblée générale. Le syndic de copropriété (qui doit également avoir réalisé un diagnostic
amiante) et Gers Numérique signent ensuite une convention (disponible sur simple demande à
l’adresse mail contact@gersnumerique.fr). Sans la signature de cette convention, il n’est pas
possible de raccorder à la fibre les habitants de ces immeubles de 4 logements et plus.
Ensuite :
• Gers Numérique définit, avec le gestionnaire d’immeuble, les modalités d’accès (étude
technique, travaux, maintenance) et réalise un état des lieux avant travaux ;
Romain Gabrielli - Directeur du Syndicat Mixte Gers Numérique

Mois de juin 2018 :

02/06/18
07/06/18
10/06/18
11/06/18
15/06/18
15/06/18
16/06/18
21/06/18
22/06/18
23/06/18

Dates à retenir
de 10h à 17h
Journée portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale
à partir de 13h30 Orchestre de Chambre de Toulouse à la salle des fêtes
à partir de 9h
25ème tournoi de foot Sud -Lomagne
à 21h
Réunion du Conseil Municipal
à partir de 14h30 Kermesse des Ecoles
à 19h
Assemblée générale de l’ESCS
à 15h
Inter-village (Encausse-Cologne) à Encausse- Match retour
à 12h
Repas du Club des Aînés à 12h à la salle des fêtes
à 20h00
Repas de la St Jean organisé par le comité des fêtes
de 14h à 23h
Fête de la Musique place de la halle

BUDGET PARTICIPATIF d’un montant d’1 million d’euros
Afin d’associer la population, le Gers sera le premier département de France à donner la
possibilité à ses habitants de proposer des projets qui les concernent directement, de
faire campagne pour ces projets, de voter pour les départager et de les voir se réaliser à
court terme. Ce dispositif fait partie d’un projet plus global intitulé « RÉİNVENTER » qui
vise à redonner du sens et de la visibilité à l’action du Conseil Départemental.
Afin d’associer la population à cette initiative originale une urne sera déposée à la Mairie
de Cologne avec les documents explicatifs. Chacun pourra déposer ses idées pendant le
mois de juin puis voter pour les plus pertinentes.
La campagne en faveur des projets retenus se déroulera du 15 septembre au 15 octobre
et le vote interviendra mi-octobre.
Le Conseil Départemental.
Encore un peu de civisme ! Les propriétaires de chiens sont tenus de ramasser les
excréments de leurs animaux. Beaucoup le font ; il reste encore quelques récalcitrants !!
Pensez aux enfants qui jouent dans les espaces verts et aux personnes qui circulent sur
les trottoirs. Rien de plus désagréable que de marcher dans une M…. de chien.
A.T.
ECOLES Inscriptions à l'école primaire : La rentrée de septembre se prépare. Si votre
enfant est né en 2015, vous pouvez procéder à son inscription à l'école. Pour cela, il vous
faut prendre contact d'abord avec la Communauté de Communes (05.62.06.84.67), puis
avec la directrice de l'école (05.62.06.94.33) pour finaliser son admission.
Pour les nouveaux arrivants ayant des enfants scolarisés sur une autre école, si vous
souhaitez qu'ils viennent à l'école de Cologne, veuillez également prendre contact avec la
Communauté et la directrice de l'école.
K. L.
FOYER RURAL Section « Comité des fêtes »
Le 16 juin (à Encausse) à 15h Match retour Inter-villageLe 22 juin à partir de 20h : fête
de la Saint Jean organisée par le comité des fêtes : repas sous la halle : crudités,
charcuterie, Cuisse de Canard aux cèpes et son accompagnement, fromage, Choux et
glace.
A 21h 30 bal avec R. Cecco et à 23h Feu de la St Jean

Prix : 20€ adulte, 10€ enfant /
Inscription obligatoire avant le 20 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 29 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 : bureau des associations 05 62 06 99 30 / domisyndicat@orange.fr
ou J.C. Gaudon: 05 62 06 84 13 ou L. Magne : 05 62 64 33 86
Le foyer rural vous rappelle qu’il loue des barnums (20€ ) ainsi que de la
vaisselle (1€ le couvert complet).
L.M.
MENA’GERS
GERS COLOGNE
Journée anniversaire le 08 et 09 juin
Promotions et bonnes affaires. Venez nombreux ! merci.
Olivier et Cédric
BIBLIOTHÈQUE La bibliothèque vous informe que le bibliobus est passé renouveler une
partie du stock. Près de 700 nouveautés vous attendent dans toutes les catégories de
lecture : Science-fiction, fantasy, romans large vision, BD jeunesse et adultes,
documentaires cuisine, jardin, arts créatifs...
Vous est également proposé un coin bouquiniste : livres de poches d'occasion à tout petit
prix, 4 livres pour 1 €. Toute l'équipe est à votre disposition pour vous accueillir le
mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 11h à 12h, le vendredi de 19 à 20h et le mercredi
de 16 à 18h.
C.A.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités des mois de juin et juillet
Lundi 04 juin «Marche à Aubiet » inscription 05 62 65 88 71 ou 06 89 40 48 35
Jeudi 21 juin «Repas d’été suivi d’un petit Loto » à 12h à la salle des fêtes.
Menu : Apéritif, Salade Niçoise, Cuisse de Canard au cidre, Pommes Boulangères,
Salade, Fromage, Omelette Norvégienne, Vin rouge et Vin rosé, Café.
Prix : 16 € /  Date limite des inscriptions le 16 juin,
auprès de : Monique : 05 62 06 96 13 ou Lucette : 05 62 06 87 02
Jeudi 05 juillet
« Pédicure »
Voyage annuel :
Samedi 15 septembre, dans l’Ouest du Gers à St Orens Pouy
Petit et St Puy
Prix 30 € .
Fermeture du club le 05/07/ 2018, réouverture le 06/09/2018
M.B.
LOUEZ UN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE A partir du 15 juin, vous pourrez trouver
sur tout le territoire du Pays Portes de Gascogne (l’Est du département du Gers, de
Lectoure à Lombez) des vélos à assistance électrique en location « les Vélos de Pays ».
Avec ces vélos d’excellente qualité équipés d’un petit moteur électrique, plus de raison de
craindre les montées. Rendez-vous pour les tester lors de l’Arrats Trail de Mauvezin les 2
et 3 juin ! Plus de renseignements à l’office de tourisme.
G.T.
RACING TEAN TBL BON DEBUT DE SAISON de la nouvelle association Colognaise.
C’était la première course du championnat de France Promosport à Ledenon dans le Gard,
qui en compte 8, Alain Plawczyk ne fera que les 4 du sud. Parti mercredi midi afin de

s’installer le soir et être prêt pour les essais libres du jeudi et vendredi. La reprise est assez
dure vu la chute et une fracture du col du fémur il y a un an sur ce même circuit, mais la
gnak et l’envie d’en découdre sont là. La moto est fin prête, le contrôle technique est ok et
lui prêt pour les qualifications. Comme cette année le train de pneus doit faire les
qualifications et les deux manches, Alain décide de ne faire que quelques tours pour les
économiser et se classe 35/38 mais il est confiant pour les manches. Après un bon départ
ou il dépasse 6 pilotes et après 18 tours qui s’enchainent avec un chrono régulier il
termine 19/38. Fatigué mais heureux de ce bon résultat pour la reprise.
Rendez-vous le 23 et 24 juin à Pau Arnos pour la prochaine course.
Alain remercie pour leur aide : Ména’Gers – Aphrodite Bikes - Road snack – Anode 31
Si vous aussi vous voulez l’aider pour cette saison, vous le trouverez au Racing team TLB,
3 place des Pyrénées 32430 COLOGNE.
A.P.
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de juin 2018
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ». Tous les mercredis de 18h à 19h « La
ruche qui dit oui » .Concerts : le 08/06 à 20h 30, Gurvand Liard (Concert Dounia).
Spectacle : le 15/06 à 21h « Spectacle Souvenirs Assassins ». Ateliers : le 07/06 de 17h à
19h30 Mémoire Vive (recueil de la mémoire de Cologne et ses alentours), le 17/06 à 11 h
Dictée du dimanche, le 08/06 et le 22/06 de 19h à 20h café des langues. Evènements : le
23/06 à partir de 16h « Fête de la Musique ».
Le 07 juin de 13h30 au soir à la salle des fêtes « Orchestre de Chambre de
Toulouse », découverte des instruments de musique en partenariat avec l’école
de Cologne.
Le comptoir des colibris en partenariat avec des artistes, propose une série d'ateliers
gratuits sur 4 axes culturels (écriture, théâtre, peinture et musique classique).
Pour ces 4 ateliers , le fil conducteur sera la mémoire vive et la parole autour de l'histoire
locale. Vous pouvez vous y inscrire (sur un ou plusieurs thèmes au choix)
Ces ateliers sont ouverts à tous dès 18 ans et ne nécessitent pas d'avoir une base ou une
connaissance des arts. Attention le nombre de place étant limité ne tardez pas à vous
inscrire si vous êtes intéressés.
Pour toute question vous pouvez contacter Gaëlle ou Stéphanie au comptoir des colibris
lecomptoirdescolibris@sfr.fr tel : 05 62 06 73 45
C.G.
KARATÉ Gym Karaté, voilà 2 mois déjà que la section gym a démarré, orchestrée par
2 profs sympas, les cours étant gratuits jusqu’à la fin juin. Venez vous essayer à cette gym
douce, équilibrée ; sensations nouvelles puisque sont intégrés quelques mouvements de
Karaté simples et sans forcer. Les personnes qui ont commencé sont très satisfaites !
Venez le vendredi de 19h30 à 20h30, salle de la Mairie, 1er étage.
A.H
FOOTBALL L’assemblée générale de l’ESCS est fixée le 15 juin 2018 à 19h au club
house, route de Cadours. Toutes les personnes intéressées peuvent nous rejoindre et y
participer. Elles seront les bienvenues. 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.

