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Le Mot du Maire,
Une nouvelle année vient de s’écouler .
L’équipe chargée de la conception du bulletin municipal a essayé de vous tenir
informé des actions réalisées, celles qui sont en cours, des informations sur la vie
associative et commerçante.
Cette année a été marquée par la réalisation de la mise en chantier de travaux
d’investissement onéreux ( la mise en accessibilité de la salle des fêtes, la réfection du
sol de la salle polyvalente, la remise aux normes de l’éclairage public sous les arcades,
des travaux de voirie à l’intérieur de l’agglomération avec la création de places de
parking, la signalétique qui sera mise en place avant la fin de l’année, l’installation
d’une orthophoniste et tous les travaux d’entretien des bâtiments communaux).
L’état se désengageant de plus en plus sur les collectivités, il nous faut sans cesse
s’adapter à ces nouvelles mesures. Ne soyons pas alarmistes et attendons des jours
meilleurs. Je citerais simplement « si l’argent est le nerf de la guerre, la santé est notre
bien le plus précieux ».
Je terminerai ce mot du Maire en remerciant toutes les personnes qui
m’entourent au quotidien, les élus pour leur confiance, les associations les
commerçants et les artisans pour leur dynamisme, les pompiers de plus en plus
sollicités, les gendarmes, le corps médical sans oublier le personnel des services
administratifs et techniques qui travaillent tout au long de l’année pour la bonne
marche de notre Bastide.
Je veux avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui ont traversé cette année
dans la douleur causée par la disparition d’un être cher, la maladie ou la perte de leur
emploi.
A tous et à toutes je vous offre mes vœux les plus sincères.
André TOUGE

Mois de DECEMBRE 20199 : Dates à retenir
08/12/19
Téléthon organisé par Foyer Rural et Cologne Cycliste
12/12/19 à 20h20
Concours de manille à la salle des fêtes
12/12/19 à 12 h
Repas de Noël du 3ème Age à la salle des fêtes
26/12/19 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes

VŒUX DU CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
vous prient de leur faire l’honneur d’assister à la présentation des vœux
et à l’accueil des nouveaux Colognais
qui auront lieu à la salle des fêtes,
le Vendredi 03 janvier 2020 à 19 h
Un apéritif clôturera cette manifestation à laquelle,
nous vous le rappelons, vous êtes toutes et tous invités.
André Touge.
GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois de Décembre
Mardi 03/12 : Concours de Belote
Jeudi 12/12 : Repas de Noël
Menu : Apéritif gascon, assiette de foie gras, filet de saumon, pavé de veau, fromage,
bûche pâtissière. Vins, champagne, chocolats, mandarines. Prix : 30 €
Inscriptions avant le 07/12 auprès de Monique 05.62.06.96.13 ou Lucette 05.62.06.87.02
Ce même jour paiement des cotisations (16 €) chèques séparés (repas et cotisations)
 Club fermé le 19 /12 au soir, ouvert le 09/01.
 Jeudi 09/01/20 Pédicure
 Concours de belote de janvier : le 07 et le 28.
LES CARTABLES A ROULETTES **
L'association vous propose les "Chocolats des Roulettes" pour vous accompagner pendant
vos fêtes de fin d'année. Retrouvez-les en dépôt vente chez nos commerçants : au "Comptoir
des Colibris", à "La Mie Colognaise" et à la "Boucherie de Cologne".
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves de nos écoles. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes !
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Décembre 2019
Les Evènements : le 05/12 de 18h à 23h, Journée « Qu’es a Colibris ? Stands d’informations.
Concert de 19h à 22h. Restauration sur place
Les cafés à thème et Dictée : le 13/12 de 19h à 20h café des langues (conversations en
langues étrangères animées par des facilitateurs).
Dictée du dimanche 15/12 à 11 h animée par Sylvette et Martine. Gratuite
Exposition du mois de décembre : exposition des œuvres de Mr Daurat
Tous les Vendredis : Livraison de paniers bio.
Renseignements : 05.62.06.73.45 lecomptoirdescolibris@sfr.fr

ELECTIONS MUNICIPALES Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pensez à vous inscrire !
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).
MARCHE DE NOEL. La municipalité remercie l’association Pitchounet Y Grandet pour son
11ème marche de Noël qui une fois encore a été une réussite et a attiré de nombreux visiteurs
et de nombreux enfants. Merci à tous les bénévoles qui ont aidé, aux associations qui ont
participé et qui ont régalé avec des huitres, saucisses frites, gâteaux etc …
Encore merci et à l’année prochaine.
DEPART A LA RETRAITE r Par ce mot, je tenais à vous faire savoir que j’ai pris ma retraite, le
1er septembre 2019, après 32 ans et 08 mois sur mon poste de secrétaire de mairie. J’ai
beaucoup apprécié ce travail dans lequel je me suis investie et réellement épanouie, en
grande partie grâce à vous. C’est pourquoi je vous remercie chaleureusement et souhaite
une bonne continuation à mes collègues.
Annie.
A
TRIGONE Une opération de collecte de jouets et de décorations de Noël à lieu à la
déchetterie de Mauvezin entre le 16 novembre et le 20 décembre. Si vous avez des jouets,
des peluches, des livres pour enfants, des jeux de société, des décorations de Noël, vous
pouvez les déposer à la déchetterie de Mauvezin du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30. Merci pour votre participation.
LUTTE CONTRE LES AMBROISIES Suite à l’arrêté préfectoral du 08 novembre 2019, la
préfecture du Gers a lancé une action contre les ambroisies
dans le Gers. Les ambroisies qui prolifèrent de plus en plus
dans notre département sont des plantes invasives dont le
pollen allergisant constitue un risque important et réel
pour la santé publique. Il suffit de quelques grains de pollen
d’Ambroisie par mètre cube d’air pour que les symptômes
apparaissent, symptômes augmentant avec la durée
d’exposition et la hausse du taux de pollen dans l’air. La lutte contre l’Ambroisie doit s’opérer
de manière préventive afin d’éviter l’installation de la plante dans le département du Gers.
Toute personne publique ou privée observant la présence d’ambroisie est tenue de le
signaler à l’aide de la plateforme nationale dédiée à cet effet : www.signalementambroisie.fr

TELETHON
Téléthon de Cologne organisé par les associations : Foyer Rural et Cologne Cycliste, le
dimanche 8 décembre 2019.
Au programme : Randonnée pédestre d'environ 8 km et Circuits VTT de 12 ou 30 km !
Inscriptions le jour même sous la halle à partir de 8h30 !
Participation de 3 euros reversée au Téléthon.
Les départs seront donnés à 9h30 ! Verre de l'amitié offert à l'arrivée.
Renseignements pour la randonnée pédestre : Laura au 06 73 97 80 36.
Renseignements pour le VTT : Olivier au 06 19 34 73 62.
ARCOLAN A"Le pôle petite enfance de l'association ARCOLAN, Relais Assistantes
Maternelles et Lieu Accueil Enfants Parents invitent parents employeurs et parents, grandsparents d'enfants de moins de 6 ans au spectacle de fin d'année, "Gwen la fée sans ailes". Ce
spectacle gratuit, se déroulera le vendredi 13 Décembre à 10h, au foyer rural de Solomiac.
La matinée se clôturera par un goûter offert."
COUNTRY Comme chaque année, notre club participe au Téléthon au travers d'un bal
country. Cette année, cette manifestation aura lieu le dimanche 8 décembre 2019 à la salle
des fêtes de CLERMONT SAVES (32) à côté de l'Isle Jourdain.
Nous débuterons à 12h par une auberge espagnole, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous,
et profiterons de ces 2 heures pour laisser libre cours aux danses à la demande (pensez à
porter vos clés USB). Une initiation à la danse country se fera avant le début du bal qui
débutera à 14h
Nous proposerons également, au profit du Téléthon, la vente de livres pliés, de haricots
tarbais et de citrouilles ainsi qu'une collecte de piles.
Tarif : 5€ l'entrée mais n'hésitez pas à donner plus. C’est pour le téléthon !!!
N.C.M
MAGASIN D’OPTIQUE A COLOGNE
Madame AUREL Pascale opticienne s’installe à Cologne. Prochainement son magasin
d’optique sera ouvert n°8 place de la Halle. Tous les renseignements figurent dans le flyer
ci-joint.
SPORTS
FOOTBALL FEMININES
08/12/19 à 15h Astaffort / Cologne FC
13/12/19 à 21h AS Fleurance / Cologne FC
20/12/19 à 21h
Cologne FC/ Eauze
FOOTBALL
07/12/19 à 20h
14/12/19 à 20h
21/12/19

Division 1
Cologne FC 1/ Aignan 1
Saint-Clar 1/ Cologne FC 1
-----------

Division 3
18h Cologne FC 2 / Monferran-Saves 1
20h30 Laymont 1 / Cologne FC 2
18 h Touget 2 / Cologne FC 2

