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

Le Site
Pépinière, Hôtel d’entreprises, Incubateur, Tiers lieux
Route de Sarrant, 32430 COLOGNE. Tel : 06 08 51 33 42
.philippe.jaubert32@gmail.com
www.le-site-cologne.com

Afin de générer de l’emploi, Le Site a été créé par un Colognais, il y a un peu plus
d’un an, pour accueillir des créateurs d’entreprises, de préférence à caractère industriel.
En effet, ce type d’entreprise génère cinq emplois induits pour un emploi direct : les
services, les commerces, les professions libérales et les emplois administratifs. L’accueil se
fait à travers un accompagnement et un partage entre les différents « Sitoyens » mais
aussi grâce à des conditions économiques très favorables (prix très faibles, engagement à
court terme, mutualisation de moyens, etc.). La première année est un succès inespéré :
plus de 30 emplois, à travers plus de 15 entités (dont un tiers à caractère industriel) :
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Alexandre Goy : photographe
Axa prévoyance et gestion de patrimoine
Bouyssière : BE charpente métallique
Brasseur Passion : fabrication de thé pétillant, bio et frais
C2L / Sisteria : fabrication de moyens de cuisson (planchas principalement)
Comptoir des Colibris : insertion
Christophe Barbaste : ingénierie thermique
Délice grecs : importation et distribution de produits grecs bio
GDP : gestion de filière et production de plantes médicinales bio dans le monde
Glooters : fabrication de cocktails à manger
G2P Conseil : Rh et payes
Hauban : services informatiques
Lorca : taxis
Look Numérique : Impression numérique moyen et grand format
Mobexi : Maitrise d’Œuvre de bâtiments industriels
OrientAction : orientation professionnelle
PH.J. SAS : animation Le Site
PMTL : montage mécanique
Veso Concept : fabrication de panneaux composites recyclables

D’autres installations sont en projet, l’objectif étant ambitieux : 50 emplois
industriels permettant de développer notre village et nos territoires alentours.
Venez visiter Le Site, même par simple curiosité. Vous connaissez peut-être le prochain
« Sitoyen » créateur d’emploi à Cologne, n’hésitez pas à l’amener avec vous, vous serez
bien reçus.
A.T
Mois de JUIN 20199 : Dates à retenir
14/06/19 Kermesse des écoles - 17/06/19 à 21 h Réunion conseil municipal
L’ECOLE9 La rentrée de septembre se prépare. Votre enfant est peut-être en âge d'être
scolarisé (né en 2016) ou vous venez d'emménager sur le village. Prenez contact avec le
secrétariat de la communauté des communes (05.62.06.84.67) pour demander un
certificat d'inscription. Une fois ce document obtenu, appelez l'école (05.62.06.94.33)
pour fixer un rendez-vous pour finaliser l'admission. Nous comptons sur vous pour nous
aider à préparer au mieux cette nouvelle rentrée.
NOUVEAU SUR COLOGNE Ouverture courant juin. LAVERIE EN LIBRE SERVICE 7/7. Rue de
l’Eglise – 32430 COLOGNE. Tél 06 63 82 25 28. Venez laver couettes, couvertures, rideaux,
coussins etc. Horaires : 7/7 de 8h00 – 21h00. Centrale de paiement accepte billets 5 € et
10 €. Monnayeur toutes pièces Service de retouches et couture générale.
R.G
LES CARTABLES A ROULETTES La dernière VENTE DE GÂTEAUX, de l'année scolaire, aura
lieu le JEUDI 6 JUIN 2019 au Marché de COLOGNE, sous la halle, de 9h30 à 12h00, pour le
plaisir de tous les gourmands. Cette vente contribuera au financement de la kermesse des
2 écoles: Cologne et St-Georges. Des petits gâteaux gourmands à des prix croquants, on
vous attend !
LUTTONS CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE ! Le moustique tigre : qui est-il ?
Aedes albopictus de son vrai nom, le moustique tigre est originaire d’Asie et se
distingue des autres moustiques par sa coloration contrastée noire et
blanche. Depuis 2008, il s'est progressivement implanté dans le Sud de la
France jusqu’à colonisé l’ensemble des départements de la région
Occitanie. Il colonise progressivement le territoire national.
Ce moustique de très petite taille est particulièrement nuisible : ses piqûres interviennent
principalement à l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic d’agressivité à
la levée du jour et au crépuscule. Il peut également être « vecteur » de la dengue, du
chikungunya et du virus zika si, et seulement si, il est contaminé. Il s’infecte en piquant
une personne contaminée, malade ou non, qui revient d’un voyage dans un pays où ces
maladies sont présentes. Il devient ainsi capable de transmettre la maladie dans le proche
voisinage en piquant ensuite des personnes saines. Prévention : le moustique qui vous
pique est né chez vous ! Le moustique tigre se développe surtout en zone urbaine, dans
de petites quantités d’eau, et se déplace peu au cours de sa vie (100 mètres autour de son
lieu de naissance). • Comment éviter la prolifération des moustiques ? Quelques gestes
simples. Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant pas
d’éliminer durablement les moustiques, il est nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et
de repos.

Détruire les gîtes larvaires, c'est supprimer toute eau stagnante au domicile et autour,
c'est couvrir, jeter et vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau :
Ces gestes simples réduisent efficacement le risque de présence du moustique à
proximité du domicile. Ils sont indispensables pour limiter la prolifération des
moustiques et pour protéger votre entourage.
Pour en savoir + Agence régionale de Santé Occitanie : https://www.occitanie.ars.sante.fr/moustique-tigre-3

CHABANON Cars Gers Garonne Marché de Noël en Alsace
du 1er au 06 décembre 2019
Dimanche 1er décembre 2019 – Départ à 05h de Cologne vers OBERNAI
Lundi 02 décembre 2019- Distillerie – Fromagerie - Visite de COLMAR
Mardi 03 décembre 2019- La route des vins : Ribeauvillé - Riquewihr - Kaysersberg
Mercredi 04 décembre 2019 – Fabrique pain Epice et Visite de STRASBOURG
Jeudi 05 décembre 2019 – Brasserie - Visite d’OBERNAI – Calendrier avent GENGENBACH
Vendredi 06 décembre 2019- OBERNAI – Notre région - 22h30 : Retour COLOGNE
Renseignements, prix du séjour et inscriptions : Cars Gers Garonne, 1 bis rue
d’Hauconcourt 32430 COLOGNE. Tel 05.62.64.39.81.Email : carsgersgaronne@gmail.com.
BUDGET PARTICIPATIF GERSOIS 2é édition : doté d’1 million d’euros Les citoyens
gersois proposent et choisissent les projets utiles au Gers. Le dépôt d’une idée se fait de
manière individuelle ou collective (associations, collectif de citoyens). Le projet doit avoir
un intérêt collectif et ouvert à la population. Pour proposer votre idée un formulaire
papier est disponible à la mairie et pourra être déposé dans l’urne qui se trouve à la
mairie. Vous avez jusqu’au 15 juin pour déposer vos idées.
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de JUIN 2019
Concert : le 07/06 à 20h30, Azulenca (Flamenco)
Les événements : le 22/06 à partir de 17h Fête de la musique. Animation, jeux,
restauration et surtout Musique ! Réservation conseillée au 05.62.06.73.45
Les cafés à thème et Dictée : le 14/06 et le 28/04 de 19h à 20h café des langues
(conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs).
Dictée du dimanche 30/06 à 11 h animée par Sylvette et Martine. Gratuite
Exposition du mois de Juin : exposition des œuvres de Sylvain Périgot. Vernissage le
samedi 15 juin à 18h30. Renseignements : lecomptoirdescolibris@sfr.fr
FOYER RURAL / Section « Comité des fêtes » Le 21 juin à partir de 20h : fête de la Saint
Jean organisée par le comité des fêtes : repas sous la halle : Apéritif, crudité, charcuterie,
blanquette de veau et son accompagnement, fromage, choux et glace, vin et café.
A
21h 30 bal avec R. Cecco et à 23h Feu de la St Jean
20€ adulte, 10€ enfant
Inscription obligatoire avant le 19 juin : J.C. Gaudon: 05 62 06 84 13 ou
L. Magne : 06 73 97 80 36
Le 28 juillet, vide-greniers sur la place de Cologne. Les inscriptions ont commencé.
Tarif : le ml : 2€ en extérieur, 3€ le ml sous abris. Bureau des associations 05 62 06 99 30
domisyndicat@orange.fr ou J.C. Gaudon: 05 62 06 84 13 ou L. Magne : 06.73.97.80.36.
Le foyer rural vous rappelle qu’il loue des barnums (20€ ) un camion frigo 60 € /jour ainsi
que de la vaisselle (1€ le couvert complet).

LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE La saison 2019 a démarré. RDV place des Pyrénées à
21h tous les vendredis. Concours à la mêlée, 3€ d’engagement, 10€ de cotisation
annuelle. Lots distribués aux joueurs pour les parties remportées (1, 2 ou 3). Partenariat
avec Escotà é Minjà, initiation bilingue gratuite à la manille (français-occitan) les samedis
22 et 29 juin à 15h au OC’afé de l’Isle-Jourdain. Nous vous attendons nombreux.
BUDGET PRIMITIF 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DESIGNATIONS
011 Frais divers de gestion
012 Charges de personnel et divers frais
014 Atténuation de produits
65 Indemnités et contingents, subventions.
66 Intérêts emprunts
67 Charges exceptionnelles
681 Amortissements (Travaux voirie. Frais Etude)
023 Virement section d’investissement
TOTAL

PREVU
201 000 €
276 500 €
66 000 €
74 170 €
7 500 €
500 €
29 245 €
99 490 €
754 405 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
PREVU
5 000 €
2 600 €
275 736 €
314 995 €
100 300 €
1 000 €
54 774 €
754 405 €

DESIGNATIONS
013 Atténuation de charges
70 Produits du domaine public, concessions
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations : Etat
75 Revenus des immeubles : loyers
77 Produits exceptionnels
002 Excédent année 2018
TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT
001
16
213
215
218
204

DESIGNATIONS
Déficit investissement 2018
Capital emprunts Remboursement caution
Travaux bâtiments
Voirie intra-muros – Eclairage public
Diverses acquisitions
Réseau eau – Lotissement
TOTAL

PREVU
312 536 €
51 900 €
95 000 €
252 010 €
40 100 €
20 000 €
771 546 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
DESIGNATIONS
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
1022 Fonds compensation de TVA + taxe aménagement
132 Subventions
16
Emprunt
021 Prélèvement de Fonctionnement
28
Amortissements (travaux voirie – frais d’étude)
TOTAL

PREVU
280 470 €
74 400 €
184 941 €
103 000 €
99 490 €
29 245 €
771 546 €

