Mairie de Cologne
Tel: 0 5 6 2 0 6 8 6 0 8 / F a x : 0 5 6 2 0 6 9 2 5 5
Email : mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
Site : www.mairie-cologne.com

PARTICIPATION CITOYENNE
Nous avons tout dernièrement signé un protocole
officiel « Participation citoyenne » liant l’Etat, la
gendarmerie et nous-mêmes dans la lutte contre les
atteintes aux biens.
Afin que ce dispositif fonctionne, il a été
nécessaire de rechercher auprès de nos concitoyens des personnes qui acceptent
d’apporter leur concours aux forces de l’ordre afin de mieux lutter contre les cambriolages.
Leur mission « regarder et alerter » a suscité des vocations auprès de nos concitoyens et je
les en félicite.
Le dispositif de participation citoyenne auquel nous avons souhaité adhérer est désormais
opérationnel.
Les référents de quartiers sont maintenant connus et identifiés par la gendarmerie.
Ainsi les appels qu’ils seront amenés à effectuer seront immédiatement pris en
compte par les opérateurs du Centre Opérationnel et de Renseignements de la
gendarmerie. La démarche de « participation citoyenne » consiste à sensibiliser les
habitants en les associant à la protection de leur propre environnement.
Le dispositif doit permettre d’alerter la gendarmerie de tout évènement suspect ou
de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont ils seraient les
témoins.
Les référents pour notre commune sont :
Secteur EST : Monsieur CETTOLO Jean-Pierre : 06.86.31.29.43
Secteur SUD : Monsieur MONTAGUT Yves : 06.20.22.57.68
Secteur Ouest : Monsieur PITOUS Marc : 06.08.84.03.75
Secteur Nord : Monsieur DELOM Alain : 06.10.40.78.16
André TOUGE

Mois de Février 2019 8 : Dates à retenir
01/02/19 à 18h30
Assemblée générale du Foyer Rural à la mairie
07/02/19
Manille à la salle des Fêtes
10/02/19 10h à 17h30 Puces des couturières à la salle des fêtes
11/02/19 à 21h
Réunion Conseil Municipal
21/02/19
Manille à la salle des Fêtes
BIBLIOTHEQUE Suite au succès des ateliers lors de la nuit des bibliothèques, l'équipe vous
proposera de nouvelles dates pour de futurs ateliers. En attendant, pour les fans de BD,
vous trouverez les derniers numéros de Lou, Les Gargouilles, La rose écarlate, Princesse
Sara, Les légendaires, Radiant. Et pour les plus grands, quelques romans de la rentrée
littéraire de janvier.
L'équipe de bénévoles.
LES PUCES DES COUTURIERES Le loisir créatif a le vent en poupe. Coudre, tricoter,
peindre, créer de ses mains est un art de vivre. L’association Pitchounet y Grandet l’a bien
compris, c’est pour cela que nous organisons notre 4ème puces des couturières et des loisirs
créatifs à la salle des fêtes de Cologne le dimanche 10 Février 2019 de 10h à 17h30. Vous y
trouverez à petits prix, tout ce qui fait la joie de ceux et celles qui s’adonnent aux loisirs
créatifs. Mais vous avez aussi la possibilité de vous restaurer avec petits gâteaux et salon
de thé. Bref de quoi réussir une sortie entre copines !
Contactez Karine ou Valérie pour avoir plus d’informations au 07.77.81.28.31 ou par mail :
pitchounetygrandet@gmail.fr
KARATE Les jeunes de l’AMC KARATE ont participé au championnat du Gers jeunes le 02
décembre dernier. A cette occasion, Elouan Bayle, champion départemental Kata et
combat.
Gabin Ladousse, vice-champion en kater et champion du Gers en combat.
Marius Afonso, un podium 3e en kata et a obtenu sa ceinture marron à 11 ans lors du
passage en grade. Tous ces jeunes (20 personnes) travaillent avec passion sous la houlette
de Alain HERVE, ceinture noire et diplômé fédéral. Plus qu’un art martial, le karaté
transmet aussi des valeurs de respect, de modestie et de rigueur : un sport sain dans un
esprit sain.
A.H
FOYER RURAL
Le Foyer Rural tiendra sa prochaine Assemblée Générale le:
vendredi 01 février 2019 à 19h à la Mairie de Cologne, selon l’ordre du jour : rapport
moral et financier des activités 2018, renouvellement du bureau, plans d’actions 2019.
A noter que notre association est comme toujours à la recherche de bénévoles. Aucune
condition particulière n’est exigée pour rejoindre les personnes déjà intégrées si ce n’est
être disponibles quelques week-ends chaque année. Les intéressés nous aideront dans
l’organisation de nos manifestations.
Toutes les personnes intéressées par les activités du Foyer Rural sont les bienvenues.
A l’issue de cette assemblée, un pot de l’amitié sera offert à tous les participants.
L.M

GYM DOUCE Une section de l’AMC a été créée rassemblant une quinzaine de personnes
du plus jeune au plus âgé. On y pratique des assouplissements, des étirements abdominaux
en associant quelques mouvements de karaté. Mais attention ce n’est pas du Karaté. En
vous souhaitant une bonne saison sportive, venez nous rejoindre le vendredi soir de 19h30
à 20h30 au 1er étage de la mairie.
A.H
CARS GERS GARONNE / VOYAGE EN AUTRICHE - TYROL
Du 15 au 23 septembre 2019 (9 jours) : Base 50 personnes : 990 €.
Programme : Châteaux de Bavières – Salzbourg
Visite Le Tyrol, les châteaux de Bavières et Fussen, INNSBRUCK la ville et le tremplin
olympique Bergiseil, Mines d’Argent à Schwaz et RATTENBERG Cité du Cristal,
Transhumance dans la vallée d’Achensee et petit train à vapeur, SALZBOURG, sur les traces
de MOZART, Départ vers l’Italie pour la visite du Lac de Garde et Sirmione, retour vers
Cologne.
Pour plus de renseignements ou bien pour connaitre le programme détaillé, contactez le
05.62.64.39.81 ou sur le site : www.carsgersgaronne.com. Inscriptions au plus tard le
15 février 2019
S.D
SUD LOMAGNE U13
Afin de financer un tournoi en extérieur les éducateurs, les parents et les joueurs
U13 de l'école de foot Sud Lomagne organisent un repas Réunionnais à la Salle des fêtes de
Cologne le samedi 30 mars à partir de 19h30 au prix de 15€ par adulte et 8€ par enfant à
partir de 10 ans. (Prévoir son couvert). Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Lionel au 06 12 30 36 18 ou Nathalie au 06 11 91 50 22. Les réservations et les paiements se
feront à la maison des associations, place de la halle avant le 20 Mars.
N'hésitez pas à vous inscrire....
N.L
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois de février
Mardi 05/02 : Concours de Belote à 14 h
Jeudi 21/02 : Assemblée générale (courrier suit)
Mardi 26/02 : Concours de belote à 14 h
Jeudi 28/02 : Grand loto à 14h30
M.B
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de février 2019
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ». Arrêt temporaire de la vente directe du
vendredi soir. Reprise au printemps 2019
Concert : le 01/02 à 20h, Rhizomn’blues (folk blues acoustic).
Ateliers : le 17/02 à 11 h Dictée du dimanche.
Les cafés à thème : le 08/02 et le 22/02 de 19h à 20h café des langues (conversations en
langues étrangères animées par des facilitateurs).
Les évènements : Le 14 février Saint-Valentin. Soirée spéciale pour les amoureux. Concert
Forget me nots à partir de 20h. Réservation et information 05.62.06.73.45
Exposition du mois de février : œuvres de Mme Candelon et Mme Capdeville. Vernissage le
samedi 26 janvier à 18h30. Renseignements : lecomptoirdescolibris@sfr.fr

ARCOLAN : A plusieurs reprises, nous avons dû trier et amener à la déchetterie des objets
en mauvais états destinés au départ à la boite à don située sous la halle à COLOGNE.
Nous rappelons que l’initiative portée par des adolescents offre la possibilité aux habitants
de déposer des livres, des vêtements et des objets en bon état dont ils n’ont plus l’utilité
pour en faire bénéficier ceux qui en auraient besoin. C'est un moyen de participer à
la lutte contre le gaspillage en incitant les habitants à faire acte de citoyenneté, à privilégier
le troc et à créer des liens. Cette initiative est très appréciée par les habitants et nous vous
remercions de ne pas déposer des objets encombrants ou qui ne fonctionnent pas. Nous
comptons sur votre vigilance.
MISE A DISPOSITION DE DEUX VELOS ELECTRIQUESLE:
Le Pays Portes de Gascogne a mis à disposition de la commune de Cologne pendant 4 mois
deux vélos électriques. Si vous souhaitez découvrir le fonctionnement de ce moyen de
locomotion, vous pouvez les utiliser gratuitement. Afin de permettre une utilisation
maximale, la mise à disposition n’excédera pas 48 h. Pour tout renseignement s’adresser à
la mairie.
RECENSEMENT DE LA POPULATION : PETIT RAPPEL
L’enquête du recensement a débuté le 17 janvier 2019. Les agents recenseurs sont passés
dans chaque logement pour apporter les formulaires ou les identifiants. Pour les personnes
qui n’ont pas encore répondu, nous vous demandons de répondre très rapidement par
internet www.le-recensement-et-moi.fr ou formulaire papier.
L’enquête se termine le 16 février 2019.
VISITE CENTRE DE TRI d’Auch :
Trigone organise une fois par mois la visite gratuite de son centre de tri ouverte à tous
(enfants de + de 10 ans) sur inscription. La visite permet de mieux comprendre les enjeux
réels autour des déchets qu’ils soient écologiques ou économiques, l’intérêt du recyclage et
réfléchir sur les modes de consommation. La visite dure une heure et se déroule en deux
temps. Présentation du fonctionnement, et visite du centre de tri.
Les prochaines visites auront lieu les mercredi 6 février et jeudi 7 mars de 17h30 à 18h30.
Inscription en ligne, par téléphone 05.62.61.25.15 ou par mail : contact@trigone-gers-fr
FOOTBALL FEMININES
08/02/19 à 21h Laymont / ESCS
-----------FOOTBALL Départementale 2
02/02/19 à 18h Sud Astarac 2 /ESCS 1
09/02/19 à 20h ESCS 1 / Aubiet 2
16/02/19 à 20h ESCS 1 / Auch 3

Départementale 3
18h Mauvezin1/ ESCS 2
18 h ESCS 2 / Condom 1
20 h Sud Astarac 3/ ESCS 2

