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Ravaux en cours dans notre Bastide
Rénovation de l’éclairage public

Dans le cadre de la rénovation énergétique de l’éclairage public, la commune de
Cologne a engagé des travaux de remplacement des ampoules classiques par des
ampoules LED alu IP66 cl2. Les travaux ont débuté au lotissement La Christianie par une
mise en conformité de l’installation et le remplacement des lampadaires par du LED.
Dans le budget 2018 nous avons prévu le changement de 49 lampes classiques par des
lampes LED. Cette intervention concerne le Chemin de Beauregard, les lotissements : Les
Jardins de la Bastide, Le Buguet, Saint-Saubion et le centre du village.
Une nouvelle tranche sera programmée dans le prochain budget 2019. Ces travaux
permettront à la commune de faire des économies d’énergie.

Construction d’un local commercial à usage de Boucherie Charcuterie
L’ancien bâtiment des services techniques de la commune situé 11 place des Pyrénées va
être transformé en local commercial à usage de Boucherie Charcuterie. Suite à un appel
d’offres, les travaux ont été confiés à un architecte local et des entreprises gersoises.
Les travaux de démolition ont débuté le 23 juillet et sont terminés. Le 27 août l’entreprise
ROTGE est intervenue pour la réalisation du dallage et la création des ouvertures. Le
planning établi prévoit la livraison du local commercial le 24 novembre 2018.
AT
JOURNEE CITOYENNE DE COLOGNE le samedi 05 mai un groupe de bénévoles a participé
à la journée citoyenne organisée par la Commission Environnement du conseil municipal.
Parmi les actions principales de cette journée le fleurissement de la rue de l’Ancien Foirail,
du cabinet médical et l’entretien des espaces verts. La commission remercie les bénévoles
qui ont participé à cette journée ainsi que les Colognaises et Colognais qui ont fleuri le
devant de leur porte. L’opération sera renouvelée l’année prochaine afin de rendre notre
village encore plus attrayant.
La commission environnement

Mois de SEPTEMBRE 2018 : Dates à retenir
09/09/18 de 10h à 13h Forum des associations
10/09/18 à 21 h
Réunion du Conseil Municipal
13/09/18 à 10h30
Assemblée générale de l’ADMR
16/09/18 de 7h à 17h Vide garage sous la halle
22/09/18 à 14h30
Après-midi récréative proposée par l’ADMR à la salle des Fêtes
L’OFFICE DU TOURISME BASTIDES DE LOMAGNE ET BUREAU DES ASSOCIATIONS
COLOGNE
Depuis le 1er juillet 2018, l’office du Tourisme est revenu dans ses murs 12 place de la Halle
dans le local occupé par le Bureau des Associations.
Le 1er août 2018 Dominique Touge, adjoint administratif à la Mairie de Cologne préposée
au bureau des associations et au secrétariat de mairie à temps partiel a pris sa retraite
après 21 ans de service. Une réorganisation du fonctionnement de l’office du tourisme et
du bureau des associations a été établie avec la Communauté de communes Bastide de
Lomagne. Un poste à temps plein a été créé et sera occupé par Philippe Miegeville déjà
employé à temps partiel à l’office de tourisme.
Les 35 heures seront réparties de la façon suivante : 20 heures seront prises en charge par
la CCBL pour la gestion de l’office de tourisme et 15 heures par la mairie de cologne pour
le bureau des associations. Le numéro de téléphone pour les 2 sections est le
05.62.06.99.30. Les heures d’ouverture à partir du 1er septembre 2018 seront
communiquées prochainement.
FORUM DES ASSOCIATIONS Afin de faire connaître et promouvoir le tissu associatif local,
la municipalité de cologne organise à la salle polyvalente le forum des associations, le
dimanche 09 septembre de 10 h à 13 h. De nombreuses associations sportives et
culturelles du canton seront réunies pour cette matinée d’information destinée à tous,
adultes, enfants, familles. Les associations vous présenteront leurs activités respectives.
Venez nombreux vous informer !
DANçA COLONHA Le club de danse de salon de Cologne reprendra ses activités le mardi
18 septembre à 20 h 30. Nous vous proposons l'apprentissage de diverses danses (rock,
chacha, quick step, valse, tango, rumba, samba) sous forme de cours hebdomadaire d'une
heure. D'autre part, nous vous proposerons un stage par mois de salsa suivi d'une soirée
dansante qui vous permettra de pratiquer. Le club sera présent sur le forum des
associations de Cologne le 9 septembre prochain. Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter la Présidente du club au 05.62.58.39.81
M.C
1er VIDE GARAGE 16 septembre 2018
L ’Association Racing Team TLB et le Foyer Rural de Cologne organisent un vide garage de
pièces détachées Autos Motos vélo et CO le 16 septembre 2018 à partir de 7h et jusqu’à
17h sous la halle. Prix des emplacements : 3 € le mètre sous couvert et 2 € le mètre à
l’extérieur. Restauration buvette possible sur place.
Si vous possédez des pièces détachées autos, motos, vélos et co, vous pouvez vous
inscrire. Inscriptions : Bureau des associations 05.62.06.99.30. Cyril 06.18.73.81.53.

COUNTRY ! Danse Country
L'association Country Cologne vous propose des cours de danse country de septembre à
fin juin à la salle des fêtes de Cologne.
le lundi :
- cours débutants de 19h30 à 20h30
- cours novices faciles de 20h30 à 21h30
- cours intermédiaires faciles de 21h30 à 22h15
le mardi :
- cours novices confirmés de 19h30 à 20h30
- cours intermédiaires confirmés de 20h30 à 21h30
- cours avancés de 21h30 à 22h30
La diversité de la musique country est influencée par des musiques celtiques, rock, west
coast swing, valse ou encore de la line qui nous permettent danser sur des chorégraphies
et des rythmes variés. N'hésitez pas à venir essayer, sans aucun engagement de votre part,
tout le mois de septembre. Les cours débuteront le lundi 10 septembre.
Nous serons aussi présents lors du forum des associations de 10h00 à 13h00 le
09 septembre à la salle polyvalente de Cologne.
N.C
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois de Septembre
Jeudi 06 septembre Réouverture du club et pédicure
Samedi 15 septembre : Voyage à Saint-Orens-Pouy-Petit
Départ : 8 h au terrain de pétanque. Inscription jusqu’au 03/09 auprès de Monique
05.62.06.96.13 ou Lucette 05.62.06.87.02. Prix : 30 € (par chèque)
Vendredi 05 octobre : reprise Gym
M.B
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de septembre 2018
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ».
Concerts : le 07/09 à 20h 30, Mickael Mazaleyrat (blues, chanson, musique du monde,
jazz, pop, classique, rock, electro…); le 21/09 à 20h30, Johnny Makam (jazz manouche)
Evènement : Passage du tour Alternatiba le 28 septembre à parti de 11 h sous la halle
Les cafés à thème : reprise en septembre du café des langues et de la dictée du dimanche
Exposition des œuvres de Sabbeda.
Renseignements : lecomptoirdescolibris@sfr.fr tel : 05 62 06 73 45
LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE La saison de pétanque s’achève le vendredi 28
septembre pour laisser place à la saison de la manille du jeudi 4 octobre 2018 au
jeudi 2 mai 2019. Nous vous donnons rendez-vous 1 jeudi sur 2, à 20h30, à la salle des
fêtes pour passer une bonne soirée en toute convivialité. Venez nous rejoindre seul ou en
équipe.
Engagement de 7€. Lots gagnants suivant le nombre de parties gagnées (1 à 4).
C’est avec plaisir que l’équipe de La Boule Cerclée Colognaise vous accueillera.
AD
Renseignements auprès d’Alain DELOM, Président LBCC, au 06 10 40 78 16.

LIGNE REGIONALE NE FONCTIONNE QUE SUR RESERVATION
N° vert Transports : 0 800 003 688 / MAUVEZIN-COLOGNE–L’ISLE-JOURDAIN
1,50 €

KARATE Les Arts Martiaux Colognais redémarrent la saison. Inscrivez-vous en vue des
compétitions départementales et ligues. Les Cours sont le Mercredi de 14h30 à 16h et le
samedi de 10 h30 à 12h pour 100 €/année par famille (1personne, 2 , 3, …) à partir du 5
septembre.
A.H
GYM DOUCE La section Gym douce organisée par le Karaté redémarre la saison avec une
dizaine de personnes. Cette gym est basée sur l’échauffement, les étirements abdominaux
et l’équilibre. Les cours sont orchestrés par 2 animateurs diplômés fédéraux et sont tous
les vendredis de 19h30 à 20h45 à partir du 7 septembre. 30 € par an/par famille.
Merci de votre confiance. A.H
DEVELOPPEMENT DU FOOTBALL FEMININ A COLOGNE Le club de football de
Cologne vient de créer une section féminine sénior. Une équipe est engagée en
compétition sénior départementale pour la saison 2018/2019. Si la pratique de ce
sport vous attire, vous pouvez contacter M. Carmaran au 06.61.95.70.24, vous serez les
bienvenues.
FOOTBALL Départementale 2
08/09/18 à 20h ESCS 1 /Ent Labejan St Jean 1
22/09/18 à 19h30 Auch 3 / ESCS 1

Départementale 3
18h ESCS 2 / Ent Labejan St Jean 2
18h SPAS 3 /ESCS 2

