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Itchounet Y Grandet
Dimanche 24 novembre 2019
Cette année encore, l'association Pitchounet y
Grandet organise au cœur du village de Cologne un
Marché de Noël, le Dimanche 24 Novembre de 10 h
à 17 h. Venez découvrir les stands divers et variés où
vous pourrez trouver décorations, bijoux, idées
cadeaux et plaisirs gustatifs.
Tout au long de cette journée, le stand de
l'association vous proposera crêpes, boissons
chaudes et petites douceurs sucrées et les petits
petons vous proposeront un stand salé.
Diverses animations pour petits et grands vous
seront proposées : manèges pour les plus petits, des balades en calèche, du gospel et bien
d’autres.... et sans oublier bien sur la visite du Père Noël et de son photographe pour
immortaliser ce moment. . N'hésitez pas à venir vous promener sous la Halle le 24
novembre en famille, toutes les activités proposées vous seront offertes par l'association.
Nathalie, Amandine, Séverine, Isabelle, Laure et Karine
Mois de NOVEMBRE 20199 : Dates à retenir
18/11/19 à 20h30
Réunion Conseil Municipal
11/11/19 à 11 h
Cérémonie au monument aux morts
14/11/19 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
17/11/19 de 10h30 à 18h
Coin du paradis : « Shopping avant Noël ». Producteurs et
vendeurs locaux présents. Dégustation. Entrée gratuite.
24/11/19
Marché de Noël
28/11/19 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes

ATTENTION AUX TIQUES
Qu’est-ce que la maladie de Lyme ?

La maladie de Lyme ou borréliose de Lyme est une infection due à une bactérie transportée
par une tique. La tique peut transmettre la bactérie à l’homme au moment d’une piqûre. La
tique vit dans des zones boisées et humides, les jardins et les prairies, sur les herbes hautes
ou dans les buissons. Le risque de piqûre est maximal du printemps au
début de l’automne.
Quels sont les signes ?

Quelques jours ou semaines après une piqûre de tique, une plaque rouge,
appelée érythème migrant, peut apparaître et s’étendre progressivement
autour du point de piqûre. Elle disparaît en quelques semaines !
Un traitement antibiotique adapté permet d’éviter la diffusion de la maladie.
Sans traitement, des atteintes peuvent parfois survenir dans les semaines ou mois suivants
: • système nerveux (atteinte des nerfs, paralysie faciale, méningite …) • articulations
(genoux, coudes …) • plus rarement de la peau ou d’autres organes (cœur, yeux …)
Comment s’infecte-t-on ?

La maladie de Lyme ne se transmet que par piqûre d’une tique
infectée. Toutes les tiques ne sont pas infectées.
Comment prévenir le risque ?
Limiter le risque de se faire piquer • Porter des vêtements longs
(couvrant les bras et les jambes) et fermés (fixer les bas de pantalon dans les chaussettes, la
chemise dans le pantalon). • Appliquer éventuellement des répulsifs contre les insectes sur
la peau découverte ou sur les vêtements, en respectant les contre-indications et leurs
modes d’emploi.
Limiter le risque d’infection • Après le travail ou après la balade, s’inspecter minutieusement
tout le corps (aisselles, plis, cuir chevelu …), en se faisant aider si besoin. • Retirer la tique à
l’aide d’un tire-tique : Plus la tique reste fixée longtemps sur la peau plus le risque de
transmission augmente. • Répéter l’inspection le lendemain.
Comment retirer la tique ?

• Utiliser un tire-tique, ou une pince fine ou à défaut, les
ongles, Ne pas utiliser d’éther, d’essence ou d’autres
produits. • Saisir la tête de la tique avec le tire-tique puis
tirer vers le haut en tournant (2 ou 3 tours). • Désinfecter
ensuite le site de la piqûre.
Dans les semaines qui suivent : • Surveiller le point de piqûre ou la survenue de signes
pseudo-grippaux, pendant 4 semaines après la piqûre, • En cas d’apparition d’une plaque
rouge ou de signes pseudo-grippaux, consulter rapidement son médecin traitant en lui
précisant son activité professionnelle ou ses loisirs.
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE
Elle aura lieu à Cologne le 11 novembre à 11h00. Les enfants des écoles, leurs maîtres, les
parents, les corps constitués et la population sont invités à participer à cette cérémonie de
la reconnaissance et du souvenir.

ATTENTION VOLS AUTOUR DU CIMETIERE
Attention aux vols !
Cette année encore, nous vous rappelons qu’à l'approche de la fête de Toussaint (le vendredi
1er novembre 2019), la gendarmerie constate une recrudescence de vols commis dans les
véhicules stationnés à proximité des cimetières. Des délinquants surveillent discrètement
l'arrivée des Gersois venus souvent en famille fleurir les tombes et profitent du moment où
ceux-ci se trouvent à l'intérieur du cimetière, hors de vue de leur véhicule pour commettre
rapidement leurs méfaits et s'emparer des objets ou bagages laissés à l'intérieur. En
complément des dispositifs de sécurisation de ces sites par les services de la gendarmerie
nationale, la mise en place d'affiches de mise en garde aux grilles des cimetières sera de
nature à prévenir ces actes de prédation particulièrement opportunistes.
Veuillez fermer votre véhicule
Ne laissez pas vos affaires personnelles (papiers, numéraire, chéquier, carte bleue)
à l’intérieur de votre véhicule
COB de l'ISLE JOURDAIN – 05.62.07.78.80 ou 17
GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois de novembre
 Jeudi 7 novembre : Pédicure
 Mardi 12 novembre : concours de belote
 Jeudi 14 novembre : à 15 h passage des gendarmes (sécurisation des biens et des
personnes) suivi d’infos sur la téléassistance. Venez nombreux
 A noter repas de Noël le jeudi 12 décembre au tarif de 30 €.
M.B.
INFO DROITS "L'association ARCOLAN en partenariat avec l'association INFO DROITS,
proposent aux habitants du territoire des permanences d'information juridique de proximité.
Des juristes sont présents pour vous écouter, vous informer sur vos droits et vous orienter
dans d'éventuelles démarches à entreprendre.
S'adressant à tous, ces permanences couvrent tous les domaines du droit (droit à la famille,
du travail, droit des étrangers, des successions, de la consommation...) Les juristes assurent
une permanence un vendredi par mois de 10h à 12h, sur rendez-vous. N'hésitez pas à nous
contacter pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous au centre social, Espace
Familial et Social - Association ARCOLAN, LD Buguet, Route d'Ardizas 32430 Cologne / Tel
05.62.05.13.61 / accueil.centresocial@gmail.com"
LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE La saison des concours de manille 2019/2020 a bien
débuté avec plus d’une trentaine d’équipes par soirée. Nous en sommes ravis et vous
remercions pour votre fidélité. Afin de commencer à l’heure prévue (21h), nous vous
remercions de venir vous inscrire entre 20h30 et 20h50. Au-delà, aucune inscription ne sera
prise. Renseignements auprès d’Alain DELOM, Président LBCC, au 06 10 40 78 16.
LES CARTABLES A ROULETTES
L'association vous propose "Les Chocolats des Roulettes" pour vous accompagner pendant
vos fêtes de fin d'année. Retrouvez-nous le DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2019 lors
du MARCHE DE NOEL à COLOGNE. Notre stand vous accueillera toute la journée.
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves de nos écoles.

ELECTIONS MUNICIPALES Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020
INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes
électorales toute l’année. Toutefois, lors d’une année électorale, il faut s’inscrire au plus tard
le 6ème vendredi précédant l’élection. Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
la demande doit être faite au plus tard le vendredi 07 février 2020.
Vous pouvez vous inscrire soit : - Par internet sur service-public.fr
- En mairie
- Par courrier en joignant le formulaire Cerfa 12669*02 et les copies des pièces exigées
- Par l’intermédiaire d’une personne. Pour cela vous devez lui fournir un document écrit
et signé attestant que vous lui confiez ce pouvoir, votre justificatif de domicile, votre
justificatif d’identité, le formulaire Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription (aussi
disponible en mairie)
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Novembre 2019
Concert : le 08/11 à 20h, Nicolas Dorléans (Folk orchestral) ;
Les Ateliers : 22/11de 19h à 20h World café sur la transition alimentaire et le bien manger
Les cafés à thème et Dictée : le 15 et le 29/11 de 19h à 20h café des langues
(conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs).
Dictée du dimanche 17/11 à 11 h animée par Sylvette et Martine. Gratuite
Exposition du mois d’octobre : exposition des œuvres de Mr Daurat. Artiste pointilliste
Tous les Vendredis : Livraison de paniers bio.
Renseignements : 05.62.06.73.45 lecomptoirdescolibris@sfr.fr
FOYER RURAL : REPAS KARAOKE ! Le Foyer Rural de Cologne organise le samedi 16
Novembre un repas Vin Primeur/Karaoké à la salle des fêtes de Cologne.
Au Menu : Tourin, Charcuterie, Rougail Saucisse, fromage et dessert. Apéritif Vin et Café
compris. 17 euros adultes, enfants 10/14 ans 8 euros, enfants moins de 10 ans offert.
Cette soirée sera animée par Cathy et Jean Luc.
Attention nombre de places limité à 100 personnes. Inscriptions Laura 06 73 97 80 36.
FIBRE OPTIQUE Une réunion publique d’information sur le déploiement du réseau 100%
fibre aura lieu à Mauvezin le jeudi 7 novembre 2019 à 18h30 à la salle du Conseil Municipal
de la Mairie.
SPORTS
FOOTBALL FEMININES
08/11/19 à 21h Cologne FC / Eauze
15/11/19 à 21h
Mauvezin / Cologne FC
29/11/19 à 21h
Cologne FC/ Mirande
FOOTBALL
02/11/19 à 20 h
09/11/19 à 19h30
23/11/19 à 21 h
30/11/19 à 20h30

Division 1
Aubiet 1 / Cologne FC 1
Auch 3 / Cologne FC 1
Cologne FC1 / Eauze 1
Mirande 1 / Cologne FC1

Division 3
20 h
18 h
18 h

Touget 2 / Cologne FC 2
Cologne FC2/ ESS3
Lombez 1 / Cologne FC2

