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Mois de SEPTEMBRE 20199 : Dates à retenir
05/09/19
Pédicure ouverture du 3ème AGE
09/09/19 à 21 h Réunion Conseil Municipal
29/09/19 à 11h30 AG 2018 de la Boule Cerclée Colognaise, repas à la salle des fêtes
6,13,20,27/09/19 à 21 h Concours de Pétanque, place des Pyrénées
FORUM DES ASSOCIATIONS : Dimanche 08 septembre 2019 Afin de faire connaître et
promouvoir le tissu associatif local, la municipalité de cologne organise à la salle
polyvalente le forum des associations, le dimanche 08 septembre de 10 h à 13 h. De
nombreuses associations sportives et culturelles du canton seront réunies pour cette
matinée d’information destinée à tous, adultes, enfants, familles. Les associations vous
présenteront leurs activités respectives. Venez nombreux vous informer !
BIBLIOTHEQUE L’équipe de bénévoles vous retrouve aux horaires habituels: mercredi,
jeudi, samedi, dimanche de 11h à 12h et mercredi après-midi de 16 h à 18h. Des
nouveautés sont arrivées pendant les congés ! Et pour fêter ses 30 ans, la bibliothèque de
Cologne organise sous la halle de Cologne, un vide-bibliothèque le dimanche 22
septembre de 10 h à 16 h. Inscription au 05.62.06.99.30 ou 07.71.78.83.10 ou par mail
bibliothequedecologne@bbox.fr . 2€ le mètre, café + 1 boisson offert à l'exposant.
Animation musicale en fin de matinée et atelier pliage à 14 h sur inscription.
Bonne rentrée à tous.
LES CARTABLES A ROULETTES L'association a été sélectionnée pour l'année 2019 à
l'opération Tookets. Pour partager cette monnaie solidaire, il faut détenir une Carte
Bancaire sociétaire et/ou un Livret Sociétaire au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne.
Une fois par mois, vous êtes informé par e-mail lorsque les Tookets sont crédités dans
votre cagnotte. Il vous suffit de vous connecter à votre espace personnel
sur www.tookets.com, de sélectionner l'association "Les Cartables à Roulettes", de
cliquer sur « distribuer » et sur « valider ». C'est une chance pour tous les enfants de nos
écoles. N'hésitez pas et distribuez vos Tookets aux Cartables à Roulettes !
DANCA COLONHA, DANSE DE SALON Le club de danse de salon de Cologne vous propose
d'apprendre à danser dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Les cours auront lieu
le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 au 1er étage de la Mairie de Cologne. Outre les cours
hebdomadaires avec Mathilde, nous vous proposerons des stages de danse mensuels
(salsa, bachata,...) et des soirées dansantes. Cotisation annuelle : 90 €/personne. Pour
tout renseignement, nous serons présents au forum des associations de Cologne.
Contact : Martine Courant 05.62.58.39.81/07.71.78.83.10
PIANO Dès le mois d’Octobre, des cours de piano (enfant ou adulte, débutant ou
confirmé) vous sont proposés tous les jeudis à la salle des jeunes.
Renseignements : Nathalie ROMEO 06.59.00.23.76
BROCANTE « O TROUVAILLES DE JEANVIANE » à la télévision. Vendredi 06 septembre à
17 h sur France 2 dans l’émission Affaire conclue, tout le monde à quelques chose à
vendre » Cologne sera représentée par notre Brocante « O Trouvailles de Jeanviane »«

CHABANON Cars Gers Garonne LIGNE DEPARTEMENTALE
NE FONCTIONNE QUE SUR RESERVATION
Transports : N° vert 0 800 003 688 / MAUVEZIN-COLOGNE–L’ISLEJOURDAIN (GARE SNCF)

BADMINTON COLOGNE : SAISON 2019/2020 Une nouvelle saison va débuter ! La
philosophie de notre activité badminton à Cologne est simple, celle de prendre du plaisir à
être ensemble autour d'un sport simple et fédérateur. Grâce à nos 3 créneaux par
semaine et sur des nouveaux terrains rénovés, nous vous invitons à nous rejoindre (tous
niveaux acceptés (à partir de 16 ans). Ce sport accessible à tous vous permettra de vous
évader et de vous apporter l'activité physique que vous recherchez. Munissez-vous de
votre raquette et rejoignez-nous ! Pour plus d'informations, venez nous rencontrer le
dimanche 8 septembre 2019 lors du forum des associations à Cologne.
E. S. C
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de SEPTEMBRE 2019
Concert : le 06/09 à 18h30, Rosi Garrido (Musique brésilienne) ;
20/09/19 à 20h30 Gravity Free (musique voyageuse)
Les cafés à thème et Dictée : le 13/09 et le 27/09 de 19h à 20h café des langues
(conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs).
Dictée du dimanche 15/09 à 11 h animée par Sylvette et Martine. Gratuite
Exposition du mois de septembre : exposition des œuvres de Elisabeth Lepretre.
Vernissage le samedi 14 septembre à 18h30.
Tous les Vendredis : Livraison de paniers bio. Marchés des producteurs : de 18h30 à 19h30
Renseignements : 05.62.06.73.45 lecomptoirdescolibris@sfr.fr
GYM KARATE r Reprise le vendredi 6 septembre de 19h30 à 20h30 à la salle de Karaté.
Cette gym est composée à partir des échauffements du karaté : assouplissement,
étirements abdominaux. Ce n’est pas du karaté, il n’y a pas de Kata, pas de combat. Cela
s’adresse à tout le monde du plus petit au plus grand. Pour tout renseignement s’adresser
à M. HERVE au 06.03.56.76.60. A bientôt.
JOURNEE PORTES OUVERTES SAPEURS POMPIERS DE COLOGNE
Dimanche 08
septembre de 10 h à 14 h, vous êtes invités à la journée Portes Ouvertes à la caserne des
sapeurs-pompiers de Cologne. Présentation du centre et fonctionnement. Animations
pour enfants. Restauration sur place.
D.F

DANSE COUNTRY L'association Country Cologne vous propose des cours de danse
country de début Septembre à fin Juin à la salle des fêtes de Cologne.
- Les cours seront dispensés de la façon suivante :
Le lundi, les cours seront réservés à ceux qui n’ont jamais fait de country ou qui veulent
ou doivent revoir les bases correspondant au niveau enseigné. L’enseignement des danses
y sera détaillé et plus lent que le mardi.
de 19h15 à 20h30: cours débutants, de 20h30 à 21h30: cours novices faciles, de 21h30 à
22h15: cours inter faciles
Le Mardi les cours seront dispensés pour ceux qui maîtrisent les termes et les pas utilisés
en country. L'enseignement des danses y sera plus rapide.
de 19h00 à 20h00: cours novices +, de 20h00 à 21h00: cours intermédiaires +, de 21h00 à
22h00: cours avancés, de 22h00 à 22h45 : cours avancés +
La diversité de la musique country étant influencée par des musiques celtiques, rock, west
coast swing, valse ou encore line, les chorégraphies ont toutes un style et un rythme
différent. Impossible de s'ennuyer ! N'hésitez pas à venir essayer, sans aucun engagement
de votre part, tout le mois de septembre. Les cours débuteront le lundi 9 septembre.
Nous serons également présents lors du forum des associations de 10h00 à 13h00 le
dimanche 8 Septembre à la salle polyvalente de Cologne pour répondre à toutes vos
questions.
N. M
LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE est une association dont les principales activités sont la
pétanque et la manille. La saison de pétanque 2018/2019 s’achève fin septembre et sera
clôturée par un repas ouvert à tous. Elle laissera place en Octobre, le jeudi soir, à la
manille pour une nouvelle saison 2019/2020. Nous serons présents au Forum des
associations. Renseignements Alain DELOM 06.10.40.78.16
AD
KARATE Rentrée le samedi 7 septembre de 10 h à 12 h. Tout d’abord un grand merci à
Monsieur le Maire et à ses conseillers pour avoir attribué une nouvelle salle de Karaté
située rue Faubourg Bourbon au-dessus du Cabinet Médical. Venez nombreux voir le
nouveau DOJO et vous inscrire. Les cours sont : le mercredi de 14h30 à 15h30, le jeudi de
19h30 à 20h30 et le samedi de 10h30 à 12h. Les cours sont assurés par des entraineurs
fédéraux. Les élèves peuvent participer à partir de 4 ans. A bientôt. Pour tout
renseignement M. HERVE au 06.03.56.76.60
ORTHOPHONISTE "Orthophoniste depuis 15 ans et après avoir exercé 10 ans à l'île de la
Réunion j'ai décidé de venir m'installer dans la région gersoise où j’ai des attaches et que
j’apprécie. La ville de Cologne possède déjà son centre médical et je me réjouis de
rejoindre l'équipe paramédicale dans ce joli village. L'orthophonie s’adresse à toutes les
personnes ayant des troubles de la communication (langage oral et écrit, autisme,
bégaiement), de logico-mathématique, de la voix, des fonctions cognitives et des troubles
de l'oralité alimentaire, du nourrisson à la personne âgée. Dès le 3 septembre je serai
prête à vous accueillir uniquement sur RDV au 11 place de la halle à Cologne.
Je remercie vivement la commune et son maire Mr Touge pour leur accueil et pour avoir
facilité mon installation. »
Horaires de consultation du lundi au vendredi au
06.62.47.88.68 "
Kamariah LAOUT

