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Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer
une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette
expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la
durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur
trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France
pour 6 mois à partir de Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique le basson.
Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de
trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10
mois. Elle a de nombreux hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime
jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une
famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts
plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue française.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
CEI - Centre d'Echanges Internationaux
11-13, Rue Nicolas BOUVIER - 35400 SAINT-MALO
Tél. : +33 (0)2 99 46 10 32
Fax : +33 (0)2 23 18 39 55
Web : http://www.cei-etudes-etranger.fr

Mois de Mars 2019199 : Dates à retenir
07 et 21/03/19
Concours de manille à la salle des fêtes
11/03/19 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
19/03/19 à 11h50
Cérémonie au monument aux morts et place du 19 mars
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Mars 2019
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ». Arrêt temporaire de la vente directe du
vendredi soir. Reprise au printemps 2019
Concert : le 01/03 à 20h, Burns slowy (blues pop)
Le 15/03 à 20 h, Kash (pop rock français et anglosaxon)
Ateliers : le 17/03 à 11 h Dictée du dimanche.
Les cafés à thème : le 08/03 et le 22/03 de 19h à 20h café des langues (conversations en
langues étrangères animées par des facilitateurs).
Exposition du mois de mars : exposition des photographies de Manu Pintor. Vernissage le
samedi 02 mars à 18h30. Renseignements : lecomptoirdescolibris@sfr.fr
PITCHOUNET Y GRANDET
L'association Pitchounet Y Grandet vous informe que la
braderie printemps/été aura lieu le dimanche 07 avril à partir de 9 h à la salle polyvalente
de Cologne. Vous pourrez trouver des vêtements pour enfants et adolescents, des jouets et
peluches, de nombreux accessoires de puériculture,...
Un stand café-sucrerie vous attendra à l'entrée, tenu par une association Colognaise.
GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois de Mars et Avril
Jeudi 07 mars : pédicure
Mardi 19 mars : «Concours de Belote»
Jeudi 04 avril : repas de printemps
Menu : crudités + charcuterie / blanquette de veau / fromage / gâteau Melba
Prix : 18 €. Inscriptions auprès de Lucette 05.62.06.87.02 ou Monique 05.62.06.96.13
avant le 23 mars 2019.
Mardi 09 avril : «Concours de Belote»
Samedi 13 avril : voyage en Roussillon – Départ à 6h30 Terrain de pétanque
M.B.
RECENSEMENT MILITAIRE Les jeunes filles et garçons nés en Janvier, Février et Mars 2003
sont priés de se présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser avant le :
30 mars 2019. Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans révolus).
Les membres du bureau de La Boule Cerclée Colognaise souhaitent faire un dernier hommage

à Joseph GALLUS qui nous a quittés le 13 février.
Joseph, ancien président du club, toujours investi et jovial, nous a apporté son aide et nous
l’en remercions. Nous en gardons un très bon souvenir, il restera à jamais dans nos cœurs.
Nous avons aussi une pensée pour tou(te)s nos adhérent(e)s défunt(e)s ces dernières
AD
années.
CABINET D’INFIRMIERES Madame Emmanuelle BOUTINES, déjà collaboratrice depuis deux
ans, a intégré le SCP d’Infirmières Cervantes –Commère en tant qu’associée au 02 janvier
2019.
F.C

FLEURIR NOTRE BASTIDE « Votre village est beau » nous disent les visiteurs. Afin qu’il le
reste, nous vous invitons à fleurir vos fenêtres, vos devants de porte, vos terrasses,…pour
mettre de la couleur dans les rues et les quartiers de la Bastide et qu’elle demeure toujours
plus accueillante. Merci à tous les habitants qui ont déjà planté, fleuri, installé un banc…Les
élus et les employés communaux, s’activent également pour entretenir et améliorer le
fleurissement. Et si vous avez envie de participer, rejoignez le petit groupe de bénévoles le
SAMEDI 18 MAI 2019, lors de la Journée Citoyenne. C’est notre façon de respecter
l’environnement, de développer encore l’accueil touristique et de préserver la qualité de
vie de notre Bastide. Nous comptons sur vous tous !
La commission ENVIRONNEMENT
PROPRIETAIRES DE CHIENS Faites un acte de civisme!
Le pourtour des douves et les espaces verts sont un lieu de promenade et de détente pour
les habitants. Afin de pouvoir fréquenter les pelouses sans risque de s’asseoir ou de
marcher sur des déjections de chien, nous vous demandons de respecter ces lieux et de les
laisser nets et propres. La commune a fait des efforts pour installer des sacs pour hygiène
canine à plusieurs endroits du village. Des panneaux d’interdictions sont posés. Il faut les
respecter. Merci de laisser les rues, les trottoirs et les espèces verts propres.
CARTABLES A ROULETTES L'association des "Cartables à Roulettes" organise son 2ème
Super Loto des Écoles de Cologne et St-Georges pour aider au financement de nouveau
matériel, des sorties et des activités extrascolaires des élèves. Il aura lieu le DIMANCHE 17
MARS 2019 à la salle des fêtes de COLOGNE à 14h30. Boissons et pâtisseries en vente sur
place. Nombreux lots à gagner: hoverboard, télévision, appareil photo instantané, paniers
garnis, bons d'achats, séjour en VVF, etc... Venez passer un bon moment de jeux et de
partage !
C.F

VIDE-GRENIERS (E.S.C.S.) Comme chaque année un vide-greniers est organisé le 1er mai,
sur la place de Cologne par l’association de Foot. Les réservations ont commencé !
Tarif des emplacements : 3€ le ml sous abris (sous la halle et sous les couverts), 2€ en
extérieur. Les places sous couverts sont limitées –
Buvette et restauration sur place. Inscription obligatoire : bureau des associations :
05 62 06 99 30 ou J. Claude Gaudon 05 62 06 84 13
JC.G.

FOOTBALL Tous les joueurs et dirigeants du club de Football de Cologne vous remercient de
l’accueil que vous avez réservé à ses représentants lors de la vente des calendriers. Ils vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2019.
FOOTBALL FEMININES
15/03/19 à 21h FFGT32 / ESCS
22/03/19 à 21h ESCS / Mirande
29/03/19 à 21h ESCS / Saramon
FOOTBALL Départementale 2 Poule d’accession
09/03/19 à 20h SV Lectoure I /ESCS 1
16/03/19 à 20h ESCS 1 / Casteran Verduzan I
30/03/19 à 20h RBAI /ESCS 1

Départementale 3
18h ESCS 2 / Sarrant
18 h ESCS 2 / Monferran Saves I

COMPTE ADMINISTRATIF 2018
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATIONS
RÉALISÉ
011 Frais divers de gestion
156 531.25 €
012 Charges de personnel et divers frais
243 603.05 €
65 Indemnités et contingents, subventions.
63 245.44 €
66 Intérêts d’emprunts
8 842.97 €
67 Charges exceptionnelles
70.89 €
6811 Amortissement (Travaux voirie. Frais Etude)
30 301.71 €
014 Reversement sur FNGIR
7 656.00 €
014 Attribution de compensation à la CCBL
58 203.00 €
TOTAL
568 454.31€
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DÉSIGNATIONS
70 Produits du domaine public, concessions
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations : Etat
75 Revenus des immeubles : loyers
76 parts sociales CRCA
77 Produits exceptionnels
013 Rbt rémunér. personnel
002 Excédent année N-1
TOTAL
SOLDE (903 698.26 – 568 454.31)
+ 335 243.95 €
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS
RÉALISÉ
001 Déficit d’investissement N-1
148 695.81 €
16 Capital emprunts Remboursement caution
201 762.08 €
202 Carte communale
2 220.00 €
211
213
215
218

Tableau Eglise
Travaux entrepôt, boucherie
Voirie intra-muros RD 654 et RD 165, éclairage
Diverses acquisitions (barrières, panneaux de

RÉALISÉ
4 531.14 €
271 106.10 €
305 738.41 €
105 179.56 €
7.80 €
4 433.58 €
5 098.63 €
207 603.04 €
903 698.26 €

8 856.00 €
403 454.81€
165 557.06 €
3 579.12€

signalisation)

TOTAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT
DÉSIGNATIONS
1068 Excédent de fonctionnement
10226 Taxe d’aménagement
16
Caution loyers + emprunts
28
Divers amortissements
10222 Fonds de compensation de TVA
132 Diverses subventions (Etat, Région, Département)

934 124.88 €
RÉALISÉ
114 683.81 €
25 759.32 €
251 909.00 €
30 301.71 €
34 130.00 €
196 871.11 €
653 654.95 €

TOTAL
SOLDE (934 124.88 – 653 654.95)

- 280 469.93 €

Résultat : 335 243.95 € - 280 469.93 € = 54 774.02 €

