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Itchounet Y Grandet
Dimanche 25 novembre 2018

Cette année encore, l'association Pitchounet y
Grandet organise au cœur du village de Cologne un
Marché de Noël le Dimanche 25 Novembre de 10 h
à 17 h. Venez découvrir les stands divers et variés où
vous pourrez trouver décorations, bijoux, idées
cadeaux et plaisirs gustatifs. Tout au long de cette
journée, le stand de
l'association
vous proposera
crêpes, boissons
chaudes et petites
douceurs sucrées.
Pour le salé,
l'amicale des pompiers servira des plateaux repas et les
bénévoles de la MFR une choucroute.
Diverses animations pour petits et grands vous seront
proposées : clown sculpteur de ballons, un manège
pour les plus petits, des maquilleuses, des balades en
calèche, .... et sans oublier bien sur la visite du Père
Noël et de son photographe attitré. N'hésitez pas à
venir vous promener sous la Halle le 25 novembre en
famille, toutes les activités proposées vous seront
offertes par l'association.
Et pour fêter les 10 ans du marché de Noël, venez participer à notre fabuleuse tombola !
Nathalie, Amandine, Séverine, Isabelle, Laure et Karine

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La commune de Cologne réalisera le recensement de la population en
collaboration avec l’INSEE du 17 janvier au 16 février 2019. Le résultat de ce
recensement est une référence pour la gestion de la commune et notamment pour
déterminer le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement.
Afin de faciliter le travail du coordonnateur et des agents recenseurs, il serait
souhaitable que les nouveaux arrivants qui ne se sont pas fait inscrire à la mairie se
fassent connaître. Dans un prochain bulletin municipal nous vous informerons du
fonctionnement du recensement.
AT
Mois de OCTOBRE 2018 : Dates à retenir
11/11/18 à 11h40
Cérémonie au monument aux morts
12/11/18 à 21h
Réunion Conseil municipal
25/11/18 de 10h à 17h Marché de Noël
ECOLE DE LANGUES ANGLAIS et ESPAGNOL Creative Language School !
Basée à Cologne, dans les locaux de la Mairie, Creative language School offre pour les
jeunes de 3 ans à 15 ans la possibilité d’un apprentissage ludique et complet de la langue
anglaise et espagnole. Chaque mardi, mercredi jeudi et samedi les enfants viennent
découvrir, pratiquer et perfectionner leur anglais, espagnol sur la base d’un programme
riche et suivi individuel de chaque élève.
Pour les adultes, des cours de conversations en anglais sont proposés.
Pour toute inscription contacter Yovanna Héron 06.26.41.13.28
Creative language.heron@gmail.com
WWW.creativelanguageschool.org
ETRE ACTEUR DE LA SANTE, DE SON COEUR
Dans le cadre de la présentation des risques et des maladies cardiovasculaires, l’Espace
Familial et Social Arcolan organise une conférence et des ateliers visant à expliquer,
conseiller et échanger sur la démarche à adopter pour limiter les facteurs de risques et
développer les facteurs de protection.
Une conférence gratuite aura lieu le mercredi 7 novembre 2018 de 14h30 à 16h30 au
Centre Social à Cologne.
A l’issu de la conférence, inscription gratuite aux trois ateliers thématiques qui se
dérouleront au centre social à Cologne de 14h30 à 16h30 le
- mercredi 14 novembre : conseils en diététique,
- mercredi 21 novembre : conseils dans la pratique d’activités physiques régulières,
- mercredi 28 novembre : conseils dans la gestion des émotions et du stress.
Inscriptions : association Arcolan : 05.62.05.13.61.
Accueil.centresocial.arcolan@gmail.com
GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois de NOVEMBRE
Mardi 06 novembre : Concours de belote
Jeudi 08 novembre : Pédicure

M.B

ATTENTION VOLS AUTOUR DU CIMETIERE
Attention aux vols !
Cette année encore, nous vous rappelons qu’à l'approche de la fête de Toussaint
(le jeudi 1er novembre 2018), la gendarmerie constate une recrudescence de vols
commis dans les véhicules stationnés à proximité des cimetières. Des délinquants
surveillent discrètement l'arrivée des Gersois venus souvent en famille fleurir les tombes
et profitent du moment où ceux-ci se trouvent à l'intérieur du cimetière, hors de vue de
leur véhicule pour commettre rapidement leurs méfaits et s'emparer des objets ou
bagages laissés à l'intérieur. En complément des dispositifs de sécurisation de ces sites
par les services de la gendarmerie nationale, la mise en place d'affiches de mise en garde
aux grilles des cimetières sera de nature à prévenir ces actes de prédation
particulièrement opportunistes.
Veuillez fermer votre véhicule
Ne laissez pas vos affaires personnelles (papiers, numéraire, chéquiers, carte
bleue) à l’intérieur de votre véhicule
COB de l'ISLE JOURDAIN – 05.62.07.78.80 ou 17
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE Elle aura lieu à Cologne
le 11 novembre à 11h40. Les enfants des écoles, leurs maîtres, les parents, les corps
constitués et la population sont invités à participer à cette cérémonie de la
reconnaissance et du souvenir. Le verre de l’amitié sera offert par la municipalité après la
cérémonie.
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Novembre 2018
Exposition des œuvres de Thibault Bettencourt.
Vernissage le samedi 03 novembre à 18h30
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ».
Concerts : le 02/11 à 20h30, Bruno Soldano (Interprétation de composition musicale) ;
le 16/11 à 20h30, Azulenca (Flamenco)
Evènements : 18/11 à 11 h Dictée du Dimanche animée par Sylvette et Martine
Les cafés à thème : 09/11 et 23/11 de 19hà20h café des langues, espagnol, anglais…
Renseignements : lecomptoirdescolibris@sfr.fr tel : 05 62 06 73 45
LES CARTABLES A ROULETTES
L'association vous propose les "Chocolats des Roulettes" pour vous accompagner pendant
vos fêtes de fin d'année. Retrouvez-nous le DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 lors du
10ème Marché de Noël à Cologne. Notre stand vous accueillera toute la journée.
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves de nos écoles.
RECENSEMENT MILITAIRE Les jeunes filles et garçons nés en Octobre, Novembre et
Décembre 2002 sont priés de se présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser
avant le : 31 décembre 2018. Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans
révolus).

BIBLIOTHEQUE Le bibliobus est passé renouveler une partie des livres. Vous pouvez donc
dès maintenant découvrir environ 2000 nouveaux ouvrages. La bibliothèque est ouverte
au public le mercredi de 11 à 12 h et de 14 à 16 h, le jeudi de 11 à 12 h, le samedi de 11 à
12 h et le dimanche de 11 à 12 h. Des ateliers d'écriture auront lieu à la bibliothèque une
fois par mois. D'une durée de 3 heures environ, ils seront animés par Caroline Lavergne,
et vous permettront de créer des fictions. Renseignements Caroline Lavergne au
06.40.18.12.48 ou à la bibliothèque. Dates des prochains ateliers: 18 novembre, 16
décembre et 20 janvier.
LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE
Dates à retenir :
1/11 : concours de manille, 20h30 salle des fêtes
15/11 : concours de manille, 20h30 salle des fêtes
29/11 : concours de manille, 20h30 salle des fêtes
La Boule Cerclée Colognaise est une association dont les principales activités sont la
pétanque et la manille.
La saison de pétanque est terminée et laisse place à la manille, pour une nouvelle saison
2018/2019, le jeudi soir. Ce jeu est un jeu de cartes d'origine espagnole. Il se joue à quatre
joueurs répartis en deux équipes de deux partenaires, et s’apparente à la belote.
Nous vous donnons rendez-vous les jeudis 1er, 15 et 29 novembre, 13 décembre, et en
2019, les 10 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 et 21 mars, 4 et 18 avril et le 2 mai. Les
concours ont lieu à 20h30 à la salle des fêtes pour passer une bonne soirée en toute
convivialité. Venez nous rejoindre seuls ou en équipes. L'engagement est de 7€, avec lots
gagnants suivant le nombre de parties remportées (1 à 4).
Quelques infos pour l’année 2018/2019 :
Pour la pétanque, cotisation annuelle obligatoire de 10 €/an, entraînements et concours
de pétanque le vendredi soir à 21 h place des Pyrénées, de mai à septembre. Repas de
début de saison en mai et fin de saison en septembre.
Pour la manille, cotisation adhérent non obligatoire, repas de fin de saison le 02 mai 2019.
C’est avec plaisir que l’équipe de La Boule Cerclée Colognaise vous accueillera.
Renseignements auprès d’Alain DELOM, Président LBCC, au 06 10 40 78 16.
AD
FOOTBALL
FOOTBALL FEMININES
02/11/18 à 21h AS Fleurance La Salvetat / ESCS
16/11/18 à 21h ESCS / Entente Sud Armagnac
02/12/18 à 15 h Auch Football 2/ESCS
FOOTBALL
03/11/18 à 20h30
24/11/18 à 20h
01/12/18 à 20h

Départementale 2
ESCS 1 /Solomiac 1
Ségoufielle 1 / ESCS 1
ESCS 1 /Simorre-Saramon2

Départementale 3
18h Ségoufielle 2 /ESCS 2
18h ESCS 2 /Simorre-Saramon2

