Monsieur le Maire, le Conseil Municipal
ainsi que le Personnel Communal vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2019
2019

Meilleurs vœux de joie,
de bonheur et de santé. André
dré Touge.

Vœux du Conseil Municipal
Invitation
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous prient de leur faire l’honneur
d’assister à la présentation des vœux et à l’accueil des nouveaux colognais qui
auront lieu le :
Vendredi 04 janvier 2019 à 19 h à la Salle des fêtes.
Les actions en cours et les projets seront annoncés par le Maire tandis que le
1er adjoint effectuera un retour sur les actions déjà menées.
Un apéritif sera proposé pour clôturer cette traditionnelle cérémonie des vœux dans
une ambiance conviviale où vous êtes toutes et tous chaleureusement conviés.
Nous vous attendons nombreux !
Mois de JANVIER 2019 8 : Dates à retenir
04/01/19 à 19h Vœux du Conseil Municipal et accueil des nouveaux arrivants à la salle
des Fêtes
10/01/19 à 20h30 Manille à la Salle des fêtes
14/01/19 à 21h Réunion du Conseil Municipal
17/01/19 à 10h Assemblée générale de la FNACA
24/01/19 à 20h30 Manille à la salle des fêtes
RECENSEMENT DE LA POPULATION DU 17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2019 Le recensement
de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque
commune. De ces chiffres découlent la participation de l’Etat au budget des communes et
le nombre des conseillers municipaux.
Le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.
Deux agents recenseurs ont été recrutés par la mairie. Il s’agit de Madame Bérangère
COMET et Monsieur Marc PITOUS. Ils se présenteront chez vous munis d’une carte pour les
identifier. Ils vous remettront vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne
le pouvez pas, vous pourrez remplir le questionnaire papier que l’agent recenseur viendra
récupérer à un moment convenu avec vous.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de
manière strictement confidentielle. Votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et
ne sont pas conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement sur internet permet de faire des économies de papier. On a tous à y
gagner. Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur qui vous
aidera dans les démarches ou vous rendre sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. Le
recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites qui vous réclament
de l’argent.
Le recensement se déroulera dans notre commune du 17 janvier au 16 février 2019.
Se faire recenser est un geste civique utile à tous.
A.T

REMERCIEMENTS Les associations Cologne Cycliste et le Foyer Rural tiennent à remercier
tous les participants du Téléthon 2018 qui s'est déroulé le 9 décembre dernier à Cologne.
Avec plus de 80 personnes nous avons récolté sur cette matinée plus de 330 euros.
Encore merci à tous pour votre participation !
Olivier et Laura
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois de janvier 2019
Jeudi 10/01 : Pédicure

M.B.

ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE 2018 (Liste non-exhaustive)
NAISSANCES : S’il y a des oublis, les signaler au secrétariat de Mairie. Merci.
08/04/18 Matéo DANTAN
25/06/18 Nayel KOUALE
20/08/18 Lily VIELVILLE
26/10/18 Lina SAINT-MARTIN
28/11/18 Pierre ROBARD
MARIAGES :
19/05/18 Bénédicte CAMMAL & Jérôme SAINT-MARTIN
02/06/18 Justine PEYTHIEU & Yanis SOULOUMIAC
30/06/18 Stéphanie BACCICHET & Roger PERESSIN
25/08/18 Amélie NOËL & Hugo SAINT-MARTIN
22/09/18 Morgane SASSOLI & Julien ARENILLAS
24/11/18 Jessika DE FREITAS & Laurent VAN DE VONDELE
DECES :
28/12/17 Pierre TOUGE (82 ans), 03/01/18 Raymond GROS (87 ans), 08/01/18
Véronique KOSKA veuve PELEPIUK (93 ans), 10/01/18 Georges LACAZE (91 ans),
12/01/18 Anne CAPDEVILLE veuve SAPENA (88 ans), 17/01/18 Louis RIVAIL (87 ans),
20/01/18 Simone ROUSSEL veuve FERESIN (90 ans), 06/02/18 Marie RODRIGUEZ (69
ans), 08/02/18 Juliette CASSAGNE veuve BALOCCHI (92 ans), 26/02/18 Janine LALANE
veuve COMBECAVE (88 ans), 08/03/18 Roger LABORDE (92 ans), 15/03/18 Michel BRUX
(80 ans), 19/03/18 Arlette BERTOU veuve VIGNIER (94 ans), 24/03/18 Mariana KOZIOL
veuve SZCZYPTA (103 ans),08/04/18 Ernesto VILSONI (81 ans),10/04/18 Henriette
MERCIER veuve DELUPPE (90 ans), 16/04/18 Yvonne AGNERAY veuve CHAUVIERE
(93 ans), 03/05/18 Yves GOYNE (92 ans), 19/06/18 Edmond de MARTRES (86 ans),
28/06/18 Aimée DIRAT veuve MOMBRUN (96 ans), 09/07/18 Thomas GARCIA (88 ans),
19/07/18 Bernard PUYSSEGUR (65 ans), 22/07/18 Thérèse RENAUD veuve BALDIT (94
ans), 06/08/18 Sylvia LATOUR (73 ans), 08/08/18 Marcelle PELLEFIGUE veuve LARRIEU
(97 ans), 12/08/18 Françoise RIGAUDIE (68 ans), , 20/08/18 Yvonne LUNARDI épouse
DUMAS (82 ans), 07/09/18 Pierre MARTY (91 ans), 13/09/18 Guy SABATIER (87 ans),
18/09/18 Béatrice FURLAN (61 ans), 21/09/18 Renée ROQUES veuve LABOUP (96 ans),
09/10/18 Odette IZARD veuve ALLEGRE (90 ans), 17/10/18 Pierre FENASSE (94 ans),
19/10/18 Claire FONTAN veuve FORSTER (95 ans), 05/11/18 Paulette MICHEL Veuve
DELACÔTE (93 ans), 12/11/18 Marcelle MIQUEL veuve ROBERT (96 ans), 23/11/18
Gabrielle TACHE veuve LEGROS (96 ans), 02/12/18 René CAZENAVE (85 ans)

LE PALMARÈS Doyens et Doyennes
Commune :
Hommes
Femmes
M. TREBOSC Raoul né le 23/08/1924
Mme LAMARQUE Mariette née le 24/08/1922
M. OUSTRIC Pierre né le 02/10/1926
Mme TOURON Maria née le 11/11/1924
M. BADORC Pierre né le 23/02/1927
Mme COOMES Anita née le 08/03/1926
Maison de retraite « Alliance » :
Hommes
Femmes
M. BOURQUIN Maurice né le 28/03/1920 Mme NEDELEC Annette née le 13/03/1915
M. PERRAULT Serge né le 13/08/1921 Mme CALMELS Georgette née le 03/03/1918
M. MAURIEGE Denis né le 02/03/1922 Mme VERGE M.Madeleine née le 25/03/1920
____________ * _____________
LE COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de janvier 2019
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ». Arrêt temporaire de la vente directe des
producteurs. Reprise au printemps 2019
Concerts : le 18/01 à 20h, Sophie Celdran et Eric Muret, blues, soul, jazz, pop ….
Ateliers : le 19/01 de 17 h à 18h30 Atelier de senteurs animé par Gabriel, artisan
parfumeur. Tarif : 5 €/personne. Inscription au 05.62.06.73.45.
Dictée du dimanche 20/01 à 11 h, animée par Sylvette et Martine
Les cafés à thème : le 11/01 et le 25/01 de 19h à 20h café des langues.
lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45
THEÂTRE : Un atelier de théâtre pour enfants ouvre ses portes à partir du mercredi 16
Janvier, à la salle des fêtes de Cologne de 16h30 à 17h30 tous les mercredis pour les
enfants à partir de 7 ans, 70 euros le trimestre s'adresser à Ericka pour les inscriptions et
questions au 06.81.22.13.94.
E.V
Orient’Action : Réussir SA vie ou réussir DANS la vie, un accompagnement en évolution et
en transition professionnelle: En décembre, deux cabinets Orient’action dans le Gers, à
Cologne et Auch, ont ouvert leurs portes. Spécialisée et expérimentée pour accompagner
sur le bilan de compétences, sur la Validation des Acquis par l’Expérience mais aussi en
orientation scolaire, Sandy Cordelette vous accueille sur un premier entretien de conseil
entièrement gratuit sur vos droits, au titre de la formation professionnelle. L’objectif
d’Orient’action est de vous aider à définir votre projet, de vous aider à réussir votre vie
professionnelle, tout en bénéficiant d’une prise en charge financière de votre
accompagnement. Pour toute information, contacter Sandy Cordelette :
sandy.cordelette@orientaction.com - 06 32 66 36 24. www.orientaction.com
Cabinet Auch : 19, avenue du Général Schlesser – 32000 Auch
Cabinet Cologne : Le Site – Route de Sarrant – 32430 Cologne
BIBLIOTHEQUE de Cologne participe à la nuit des bibliothèques, manifestation nationale. Le
samedi 19 janvier à 16h, un conte pour enfants suivi d'un goûter. Le dimanche 20 janvier de
10 h à 12h, un atelier déco avec de vieux livres, un atelier d'écriture de 9h30 à 12h. Inscriptions
bibliothequedecologne@bbox.fr. Gratuit. Il n'est pas nécessaire d'être adhérent à la
bibliothèque pour y participer. Au plaisir de vous accueillir et de partager de bons moments.

