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

INVITATION à la
Journée Citoyenne de Cologne
Samedi 18 Mai 2019

La Commission Environnement et les conseillers municipaux, vous invitent à
participer à une Journée Citoyenne, pour améliorer notre cadre de vie et embellir la
bastide. Ouverte aux petits et aux grands, toutes générations confondues, chacun pourra
choisir l’atelier qui lui convient :
- Plantations
- Petits travaux au City Parc
- Protection des animaux des douves
Vous pouvez vous inscrire à l’aide du coupon joint et le déposer à la mairie.
Rendez-vous sous la Halle à 8h30 : café offert.
Ateliers jusqu’à 12h30 : apéritif offert aux bénévoles.
Venez nombreux pour vivre ensemble, une matinée conviviale, colorée et fleurie !
Toute l’équipe municipale vous remercie d’avance pour votre implication.
Nous comptons sur vous !
La commission Environnement.

Mois de MAI 2019199 : Dates à retenir
01/05/19 à
Vide-greniers organisé par l’ESCS
02/05/19 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
08/05/19 à 10h20
Monument aux morts
10/05/19 à 21h
Loto des Anciens Combattants à Touget
12/05/19
La Caminadiéra
13/05/19 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
18/05/19 toute la journée Festifamilles à la ferme de la culture à Touget
18/05/19
Journée citoyenne
19/05/19 à 11 h
Assemblée générale de la Pétanque à la salle des fêtes
25/05/19 9h à 13h
Portes ouvertes MFR
26/05/19 8h à 18h
Elections Européennes
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Mai 2019
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ». Arrêt temporaire de la vente directe du
vendredi soir. Reprise au mois de Juin 2019
Concert : le 03/05 à 20h30, Gaet (chanson à texte)
Le 24/05 à 20h30, Royal Air Guinguette (Chansons françaises)
Dictée : le 19/05 à 11 h Dictée du dimanche. Gratuit.
Les cafés à thème : le 10/05 et le 31/05 de 19h à 20h café des langues (conversations en
langues étrangères animées par des facilitateurs).
Exposition du mois de Mai : exposition des œuvres de Françoise Calleja.
Vernissage le samedi 11 mai à 18h30 «Ode à l’eau » peinture acrylique
Renseignements : lecomptoirdescolibris@sfr.fr Tel : 05.62.06.73.45
UN COIN DE PARADIS
Un coin de Paradis ouvre une nouvelle fois ses portes le 19 mai toute la journée au 17 rue
du Couvent à COLOGNE.
Cette fois-ci, Claudine et Philippe vous accueilleront afin de vous faire découvrir leurs
derniers travaux effectués courant l’année écoulée.
Une salle de massage et une salle multifonction ont été réalisées dans l’ancienne chapelle
du couvent. Ceci afin de répondre au mieux aux demandes de leur clientèle. Lors de cette
journée, un salon spécifiquement orienté vers les femmes sera organisé. Différents
exposants seront présents lors de cette journée cocooning au féminin. Vous y trouverez
des vêtements pour bien démarrer la nouvelle saison estivale, des sous-vêtements, des
produits de beauté et d’hygiène corporelle, des sacs à main, une opticienne avec une
gamme de lunette de soleil et les dernières montures à la mode, également une
esthéticienne à domicile pourra prendre rendez-vous pour que vous soyez encore plus
rayonnante. Vous pourrez également profiter de nos massages bien-être.
Alors dès maintenant, retenez cette date du 19 mai 2019 et surtout ne venez pas seul.
Prévenez vos amies. Ouvert de 10 h à 17 h. Entrée gratuite.
VIDE-GRENIERS L’E.S.C.S (Foot) de Cologne organise son vide-greniers, le 1er mai 2019, sur
la place de Cologne. Buvette et restauration sur place.

MFR / JOURNEES PORTES OUVERTES 2019 La Maison Familiale Rurale de
Cologne (MFR), organise le samedi 25 mai prochain, de 9h à 13h sa 3ème journée
Portes Ouvertes.
Venez découvrir nos formations : 4ème et 3ème E.A, CAPA SAPVER Services Aux Personnes et
Vente en Espace Rural, BAC PRO SAPAT Services Aux Personnes et Aux Territoires, CAP AEPE
Accompagnement Educatif Petite Enfance. Rejoignez-nous nombreux ! Vous visiterez
l’établissement, rencontrerez les formateurs référents et les jeunes.
Un pot d’accueil vous sera offert à votre arrivée.
Nous vous rappelons que les locaux de la MFR sont disponibles à la location (anniversaire,
baptême, mariage…). Pour tous renseignements contacter le secrétariat au 05.62.06.87.33.
PROCHAINE JOURNEE PORTES OUVERTES 2019 : Mercredi 3 juillet 2019 de 13h à 17h
CEREMONIE COMMEMORATIVE – ARMISTICE du 08 mai 1945 Elle aura lieu au monument
aux morts le Mercredi 8 mai à 10h 20. Les anciens combattants, les enfants des écoles, le
Conseil Municipal, tous les corps constitués et la population Colognaise sont vivement
invités à participer à cette cérémonie de la reconnaissance et du souvenir.
LA CAMINADIERA Deux associations Colognaises, Cologne Cycliste et Le Foyer Rural vous
proposent de participer à la troisième édition de « La Caminadiéra », le dimanche 12 mai
2019 ! Le rendez-vous est donné sous la halle de Cologne dès 8h00 :
Au programme :
Une randonnée VTT (15 kms ou 30 kms), départ donné à 9h00
Une randonnée pédestre de 6 kms, départ donné à 10h00 ou une randonnée de 10 kms,
départ donné à 9h30
Inscriptions : Pour le VTT : 5 € (3€ pour les licenciés), pour la randonnée à pieds : 3 €
A votre retour, vous pourrez vous restaurer : Repas grillades : 10 € par adulte, 5 € pour les
enfants de 10 à 14 ans et gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements et inscriptions (souhaitables) au Bureau des Associations au 05 62 06 99
30, pour le VTT au 06 19 34 73 62 et pour la rando pédestre au 06 73 97 80 36
GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois de Mai
Jeudi 02 mai : pédicure
Jeudi 23 mai : Inter club.
Inscription auprès de Lucette 05.62.06.87.02 ou Monique 05.62.06.96.13 avant le 11 mai.
BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS 2é édition : doté d’1 million d’euros
La deuxième campagne du Budget Participatif Gersois est lancée. Vous pouvez
dès à présent et jusqu’au 15 JUIN déposez vos idées dans l’urne située à la
mairie de Cologne ou directement en ligne sur le site : www.budgetparticipatif.gers.fr
RECENSEMENT MILITAIRE Les jeunes filles et garçons nés en Avril, Mai et Juin 2003 sont
priés de se présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser avant le : 30 juin
2019. Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans révolus).

LES CARTABLES A ROULETTES Nouveauté ! L'association "Les Cartables à Roulettes" vous
propose une VENTE DE PLANTS DE LÉGUMES DU POTAGER ! Elle aura lieu le MERCREDI
1ER MAI, sur la PLACE DE LA HALLE de COLOGNE, lors du vide grenier. Cette vente
contribuera au financement de la kermesse des écoles de fin d'année. N'hésitez pas, venez
choisir vos pieds de tomates, concombres, poivrons, courgettes, fraisiers, ... et vous aurez
le plaisir cet été de savourer votre récolte.
C.F
PERMANENCE SERVICE DES IMPÔTS A LA MSAP Le mardi 7 mai 2019, deux agents de la
Direction Départementale des Finances Publiques tiendront une permanence gratuite sur
rendez-vous de 9h à 12h et de 14h à 16h30 à la MSAP (Maison des Service au Public)
située au centre social Route d’Ardizas de Cologne afin de vous accompagner pour
effectuer vos déclarations de revenus 2018 en ligne. Pour RDV s’inscrire au 05.62.05.13.61
SERVICE CIVIQUE A MAUBEC L’association est agréée pour accueillir des jeunes pour une
mission d’intérêt général (culture et loisirs) dans laquelle ils pourront gagner en confiance
et en compétences tout en se préparant pour leur avenir. Le volontaire aura pour mission
de participer à la mise en place de l’organisation, d’accueil et d’animation pour tout public.
Mission 25h/semaine – durée 6 mois. Contact 05 63 65 39 61 –
M.R
Mail : associationmml82@gmail.com Site/lien : https//mml82.jimdo.com/
LA BOULE CLERCLEE COLOGNAISE La saison 2018-2019 de la manille s’achève le 2 mai.
A cette occasion, un repas (grillade) aura lieu à 19h à la salle des fêtes, afin que le concours
débute à l’heure habituelle (21h). Repas sur inscription, participation financière de 3€. Le
prix de l’engagement du concours est de 7 € pour les 4 parties. Des lots sont distribués aux
joueurs pour les parties remportées (1, 2, 3 ou 4).
La saison 2019 de la pétanque démarre le vendredi 3 mai au soir.
Rendez-vous place des Pyrénées à 21h tous les vendredis. Concours à la mêlée, avec
engagement de 3€, cotisation annuelle obligatoire de 10€. Des lots sont distribués aux
joueurs pour les parties remportées (1, 2, 3 ou 4).
L’Assemblée générale 2018 aura lieu le 19 mai à 11h, à la salle des fêtes, et sera suivie d’un
repas à 12h.
Inscription ouverte à tous, auprès d’Alain Delom 06 10 40 78 16. Nous vous attendons
nombreux pour passer un moment très convivial.
AD
FOOTBALL
FOOTBALL

FEMININES

03/05/19 à 21h Mirande / ESCS
17/05/19 à 21h Saramon / ESCS
24/05/19 à 21h ESCS / Laymont
FOOTBALL

Départementale 2

Poule d’accession

04/05/19 à 20h ESCS 1/ Manciet 1
18/05/19 à 20h ESCS 1 / Mirande 1
26/05/19 à 21h Labejan 1 / ESCS 1

Départementale 3

18 h ESCS 2 /SPAS 3
18 h DURAN 2/ESCS 2
19 h Miradoux 1 / ESCS 2

