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Pour la 2ème Année, le département du Gers alloue 1 Million d’euros à la réalisation
de projets proposés par des citoyens gersois et qui auront obtenu le plus de votes .
Tout le monde sans restriction d’âge ou de lieu de résidentce peut
voter.




En ligne sur : https://budgetparticipatif.gers.fr/
Sur papier en mairie : dans l’urne installée à la mairie
Nouveau : pour que votre vote soit pris en compte le bulletin
doit comporter 3 projets minimun et 6 maxi.
 Vous avez jusqu’au 6 octobre pour voter.

COLOGNE : Un seul projet proposé : une piste de jogging et un parcours de santé sur le
complexe sportif. Pour vos entraînements sportifs, pour vous maintenir simplement en
forme, pour accompagner vos ami(e)s
Pour voir ce projet se réaliser sur Cologne. Votons et votez #5056
D.M

Mois de OCTOBRE 20199 : Dates à retenir
07/10/19 à 21 h
Réunion Conseil Municipal
03/10/19 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
13/10/19
Braderie à la salle polyvalente
17/10/19 à 20h20
Concours de manille à la salle des fêtes
31/10/19 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
ACCESSIBILITE SALLE DES FETES Les travaux de mise aux normes des toilettes et de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sont terminés. Ces travaux ont pu être
réalisés avec l’aide de l’Etat dans le cadre de la DETR 25 %, La région d’Occitanie 35 %, et le
Conseil Départemental 10 %. L’autofinancement à la charge de la Commune s’élève à 30 %
du projet.
PITCHOUNET Y GRANDET organise le dimanche 13 octobre 2019 de 8h30 à 14h30 à la salle
polyvalente de Cologne une braderie de vêtements « Automne – hiver » de la naissance à 18
ans, ainsi que la vente de jouets et de matériel de puériculture.
Contact : Nathalie 07.77.81.28.31 ou pitchounetygrandet@gmail.com
ARCOLAN Le Lieu accueil Enfants Parents, « le coin des petits » a fait sa rentrée ! Ce lieu
est inspiré des maisons vertes fondées par Françoise DOLTO.
Nous accueillons les enfants jusqu’à 6 ans accompagnés de leurs parents, dans un espace
de partage, de convivialité et de jeux où l’enfant est au centre (ou presque) de toutes les
conversations !
Le Coin des Petits est un lieu où chaque parent peut s’exprimer librement, parler de ses
joies, de ses soucis, ne pas rester isolé avec ses questions, rencontrer d’autres parents,
partager ses expériences, ses astuces, …
Ce lieu a pour but de créer une passerelle entre la vie de famille et la vie en société en
facilitant, l’écoute, en permettant aux parents de mieux vivre sa parentalité au quotidien et
à l’enfant d’expérimenter sa relation à l’autre !
Ici, enfants et parents apprennent à tisser des liens autour d’activités communes et de
jeux, vecteurs de relations épanouies et de complicité.
L’accueil est sans inscription et gratuit.
Ouverture :
- Les mardis de 9h à 11h et le 3°samedi du mois à la crèche de Mauvezin
- Les jeudis de 15h30 à 17h30 au centre social ARCOLAN à Cologne
Hors vacances scolaires : Les familles peuvent rester 30 minutes ou 2 heures, s’offrir une
petite parenthèse dans leur quotidien.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires au centre social
– Espace Familial et Social- Association ARCOLAN, LD Buguet, route d’Ardizas 32430 Cologne
– Tel 05.62.05.13.61 / accueil.centresocialarcolan@gmail.com
GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois d’Octobre
Mardi 1er octobre : Concours de Belote
Vendredi 4 octobre : début Gym à 15 h
Jeudi 17 octobre : repas d’automne suivi d’un petit loto

Menu : salade à l’effilochée d’aile de raie et rouget mariné / pavé de rumsteck sauce poivre
/ fromage / omelette norvégienne
Participation 5 €. Inscriptions auprès de Monique 05.62.06.96.13 ou Alain 05.62.05.13.75.
N’oubliez pas les couverts.
 Mardi 22 octobre : Concours de Belote
 Les cours de Yoga n’auront pas lieu faute de professeur
M.B.
LES CARTABLES A ROULETTES **
C'est la rentrée pour l'association "Les Cartables à Roulettes" et donc pour les VENTES DE
GÂTEAUX ! Rendez-vous le JEUDI 24 OCTOBRE 2019 au Marché de COLOGNE, sous la
halle, de 9h30 à 12h00. Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des
sorties et des activités extrascolaires des élèves des écoles de Cologne et St-Georges. Des
petits gâteaux gourmands à prix craquants, on vous attend !
BIBLIOTHEQUE de COLOGNE. L'équipe de bénévoles remercie la mairie, son personnel, le
foyer rural, pour leur aide matérielle et logistique lors de l'anniversaire des 30 ans de la
bibliothèque. Nous vous donnons rendez-vous le 13 octobre lors de la braderie, rendez-vous
traditionnel automnal. Nous vous proposerons livres et gourmandises.
L'équipe
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois d’ OCTOBRE 2019
Concert : le 04/10 à 20h30, Fazz (Jazz) ;
18/10 à 20h30 Groov’Ock (Groove rock)
Les cafés à thème et Dictée : le 11/10 et le 25/10 de 19h à 20h café des langues
(conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs).
Dictée du dimanche 13/10 à 11 h animée par Sylvette et Martine. Gratuite
Exposition du mois d’octobre : exposition des photographies Tatie Cocotte
Vernissage le samedi 05 octobre à 18h30.
Tous les Vendredis : Livraison de paniers bio.
Renseignements : 05.62.06.73.45 lecomptoirdescolibris@sfr.fr
UN PEU DE CIVISME ! r Tout est mis en œuvre pour avoir un village propre et des espaces
verts entretenus et accessibles aux personnes. Malgré la mise en place de quatre
distributeurs d’hygiène canine dans le village, certains ne ramassent pas les excréments de
leur animal de compagnie et lorsque vous vous promenez le long des douves ou sur les
espaces verts qui entourent le village, il arrive que vous mettez les pieds dans un excrément
de chien. Si les personnes concernées par ce manque de civisme ne font aucun effort la
commune se verra dans l’obligation de mettre en place un service de verbalisation. Espérons
que nous n’en arriverons pas là. La déchetterie de THOUX fonctionne 6 jours sur 7 et permet
de déposer tous les déchets à l’exception des ordures ménagères. Il y a encore des personnes
qui déposent des pneus, des meubles, des jouets et autres objets au pieds des conteneurs à
ordures. Un peu de civisme et ces emplacements seront toujours propres. Ne soyons pas
dans l’obligation d’installer des caméras de surveillance comme beaucoup de villes et de
village l’on déjà fait.
Le Maire.

LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE est une association dont les principales activités sont la
pétanque et la manille. La saison de la manille 2019/2020 démarre le jeudi 3 octobre. Ce
jeu est un jeu de cartes d'origine espagnole. Il se joue à quatre joueurs répartis en deux
équipes de deux partenaires, et s’apparente à la belote. Nous vous donnons rendez-vous les
jeudis 3, 17 et 31 octobre, 14 et 28 novembre, 12 et 26 décembre, et en 2020, les 9 et 23
janvier, 6 et 20 février, 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril. Les concours ont lieu à 20h30 à la salle
des fêtes. Venez nous rejoindre seuls ou en équipes, passer une soirée conviviale.
L'engagement est de 7€, avec lots gagnants selon le nombre de parties remportées (1 à 4).
Un repas le 30 avril clôturera cette saison. C’est avec plaisir que l’équipe de La Boule Cerclée
Colognaise vous accueillera. Renseignements auprès d’Alain DELOM, Président LBCC,
au 06 10 40 78 16.
RECENSEMENT MILITAIRE. Les jeunes filles et garçons nés en Octobre, novembre et
décembre 2003 sont priés de se présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser
avant le : 31 décembre 2019. Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans
révolus)
CIMETIERE La procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon engagée au cimetière
de Cologne arrive dans sa dernière phase. La liste peut être consultée à la mairie et à l’entrée
du cimetière. Pour tout renseignement s’adresser à la mairie de Cologne.
JOURNEE ROSE A COLOGNE
Dans le cadre de notre action de prévention sur le Cancer, nous vous invitons à participer à
la journée d'OCTOBRE ROSE Samedi 5 octobre 2019, à partir de 9h30 à la Maison Familiale
et Rurale à COLOGNE
Randonnée, marche nordique, VTT, Vélo de route en matinée
Repas offert sur inscription uniquement
Conférence "Mieux comprendre la maladie pour mieux la prévenir" ateliers massage,
cohérence cardiaque, alimentation, gym adaptée l'après midi...
Une journée gratuite ouverte à tous.
Pensez à vous inscrire pour le repas avant le 30 septembre auprès de l'accueil à
accueil.centresocial.arcolan@gmail.com !!
SPORTS
FOOTBALL FEMININES
11/10/19 à 21h Cologne FC / Laymont
18/10/19 à 21h
Pauilhac / Cologne FC
25/10/19 à 21h
Cologne FC/ ESS
FOOTBALL
05/10/19 à 18h
19/10/19 à 20h

Division 1
Vic Fezensac 1 / Cologne FC 1
Cologne FC 1 / Sud Astarac 1

Division 2
18h Ségoufielle 2 / Cologne FC 2
20h Cologne FC 2 / Mauvezin 2

