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Meilleurs vœux 2020

La page de 2019 est tournée et 2020 reste à écrire, et nous
espérons en tout cas, l'écrire avec vous !
Amour, santé et bonheur : nous vous souhaitons le meilleur !
André TOUGE, Maire de
COLOGNE
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2020

Vœux du Conseil Municipal
Invitation
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 le :
Vendredi 03 janvier 2020 à 19 h à la Salle des fêtes.
Les actions en cours et les projets seront annoncés par le Maire tandis que le
1er adjoint effectuera un retour sur les actions déjà menées.
Un apéritif sera proposé pour clôturer cette traditionnelle cérémonie des vœux dans
une ambiance conviviale où vous êtes toutes et tous chaleureusement conviés.
Nous vous attendons nombreux !
Mois de JANVIER 2020 : Dates à retenir
03/01/20 à 19h
Vœux du conseil municipal et accueil des nouveaux arrivants à la salle
des Fêtes
09/01/20 à 20h30 Manille à la Salle des fêtes
12/01/20
Course cycliste VTT « La Colognaise »
13/01/20 à 20h30 Réunion du Conseil Municipal
22/01/20 à 20h30 Réunion des associations
23/01/20 à 20h30 Manille à la salle des fêtes
REMERCIEMENTS Cologne Cycliste et la section randonnée du Foyer Rural de Cologne
vous remercient tous pour votre participation au Téléthon
ce dimanche 8 décembre 2019. 41 VTT et 54 randonneurs
étaient au départ de cette randonnée. 430 euros de fonds
ont été récoltés au bénéfice du Téléthon. Encore merci à
tous.
KARATE – COLOGNE L’AMC Karaté s’est distinguée une nouvelle fois au championnat
départemental du Gers avec la réussite des compétiteurs.
Félicitations à vos jeunes qui sont une référence pour notre club.
A.H
KATA : Minimes : 1er : Théo HERVE – 2nd Marius ALFONSO-CARRERE
Cadet : 2nd Gabin LADOUSSE
Junior : 1er : Elouan BAYLE
COMBAT : Minimes : 1er : Théo HERVE
Cadet : 2nd Gabin LADOUSSE
Junior : 1er : Elouan BAYLE (en amical 2nd)
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois de janvier 2020
Mardi 07/01 : concours de belote
Jeudi 09/01 : pédicure
Mardi 28/01 : concours de belote

M.B.

ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE 2019 (Liste non-exhaustive)
NAISSANCES : S’il y a des oublis, les signaler au secrétariat de Mairie. Merci.
18/07/19 Aurore CORRE, 25/07/19 Louka BOGDANOVIC, 25/07/19 Neven BOGDANOVIC
07/08/19 Anaëlle BRISCADIEU, 29/09/19 Eléana RENAULT, 23/11/19 Liam TALL
DECES :
10/01/19 Claude MARTY (84 ans), 12/01/19 Renée DESPLATS veuve PERENA (98 ans),
17/02/19 Micheline PIERSON veuve FAGES (93 ans), 13/02/19 Joseph GALLUS (90 ans),
04/03/19 Marguerite NINARD veuve DARDENNE (91 ans), 11/03/19 Philomène SESTERE
veuve DIRAT (90 ans), 26/03/19, Georgette OBRY veuve CALMELS (101 ans), 03/04/19
Simone FASSERO veuve MOLINE (84 ans), 29/05/19 Jean-Michel LAURENT (72 ans),
24/07/19 Roger PREVOT (94 ans), 08/08/19 Marie-Madeleine PEZET veuve VERGE (99
ans), 01/08/19 Claire MEUNIER RIVIERE veuve ANGELE (89 ans), 15/08/19 André
POUYDEBAT (89 ans), 31/08/19 Jean LOUPIAS (92 ans), 03/09/19 Annette LLITERAS veuve
NEDELEC (104 ans), 11/10/19 Julie TORNABENE (32 ans), 09/11/19 Mariette LOUIS veuve
LAMARQUE (97 ans), 27/11/19 Marie Madeleine ADER veuve QUENTIN (92 ans),
01/12/19 Raymonde GUERVILLE épouse OUSTRIC (90 ans), 09/12/19 Ruggero LAVARINI
(71 ans).
LE PALMARÈS Doyens et Doyennes
Commune :
Hommes
Femmes
M. TREBOSC Raoul né le 23/08/1924
Mme COOMES Anita née le 08/03/1926
M POUSTRIC Pierre né le 02/10/1926
Mme BADORC Yvonne née le 23/02/1927
M. BADORC Pierre né le 09/10/1928
Mme de CORAIL Colette née le 29/07/1928
Maison de retraite « Alliance » :
Hommes
Femmes
M. BOURQUIN Maurice né le 28/03/1920 Mme BEGUE Spème née le 22/06/1920
M. PERRAULT Serge né le 13/08/1921 Mme LABAT Yvonne née le 07/02/1921
M. MAURIEGE Denis né le 02/03/1922 Mme ALCARAZ Paulette née le 10/11/1922
____________ * _____________
BIBLIOTHEQUE L'équipe de la bibliothèque vous souhaite à tous une excellente année et
vous propose de démarrer l'année en fêtant la nuit de la lecture, le samedi 18 janvier 2020.
A partir de 14h Cindy Triaire, romancière colognaise, nous fera le plaisir de venir dédicacer
son premier roman. Vous pourrez bien entendu discuter avec l'auteure et partager un
moment chaleureux. Vers 17h, Escape game à la bibliothèque pour les enfants à partir de
9 ans. L'escape game vous propose de résoudre une énigme dans un temps imparti. Le
thème sera proche de l'univers d'un célèbre personnage aux lunettes rondes. Activité sur
inscription par mail : bibliothèquedecologne@bbox.fr (Places limitées)
ASSOCIATION ARCOLAN – VERS UN NOUVEAU PROJET Le 25 janvier 2020 à 11h30,
l’association Arcolan renouvelle son projet associatif (petite enfance, jeunesse, accès aux
droits, prévention, animation…). Si vous avez des souhaits, des besoins nous vous donnons
rendez-vous dans nos locaux route d’Ardizas. Vous pouvez vous inscrire par téléphone au
05.62.05.13.61 ou par mail à accueil.centresocial.arcolan@gmail.com

LE COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de janvier 2020
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ».
Concerts : le 17/01 à 20h, Laure Bisoire, soliste, récital nous transportant du baroque au
romantisme, du classique au jazz et au jazz rock
Soirée à thème : 10/01 le soir. Akua Kwarteng vous propose un repas issu de son livre de
recettes culinaires « Les Papilles jubilent ». Les Saveurs de Ghana.
Les cafés à thème et Dictée : le 10/01 et le 24/01 de 19h à 20h café des langues
(conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs).
Dictée du dimanche 12/01 à 11 h animée par Sylvette et Martine. Gratuite
Exposition du mois de Janvier : exposition des œuvres de Gaby Baysse.
Vernissage le samedi 11 janvier à 18h30.
Le restaurant sera fermé à partir du 23 décembre et jusqu’au 05 janvier inclus.
Ré-ouverture le lundi 06 janvier 2020 à partir de 9h.
lecomptoirdescolibris@sfr.fr / tel : 05 62 06 73 45

PUCES ET COUTURIERES Les 4èmes puces des couturières et des loisirs créatifs auront lieu
le dimanche 2 février de 10h à 17h à la salle des fêtes de Cologne. Salon de thé. Buvette.
Inscription et réservation auprès de Karine : 07.77.81.28.31. Elles ne seront prises en
compte qu'à partir du 6 janvier.
Angélique et Karine
COURSE CYCLISTE VTT « LA COLOGNAISE » Pour la vingtième fois, le club de VTT Cologne
Cycliste organise le 12 janvier « la Colognaise », course VTT faisant partie du Challenge de
la
Lomagne
(avec
Mauvezin,
Beaucaire
et
Ordan
Larroque).
La course se déroule sur un circuit de 30km autour de Cologne. Le départ a lieu à 9H30
route de Cadours, pour arriver au stade de foot vers 10h45 pour les meilleurs.
Fort de ses 40 licenciés, le club de Cologne engage plusieurs coureurs avec des chances de
podium dans plusieurs catégories.
Venez nombreux les encourager tout au long du parcours. La Colognaise est ouverte aux
compétiteurs, aux randonneurs et aux VTT à assistance électrique. Je tiens à remercier la
municipalité pour son soutien, les propriétaires permettant le passage de l'épreuve sur
leurs terrains et les nombreux bénévoles que nous sollicitons. Inscription de 7h30 à 9h à la
salle des fêtes (14€ pour les compétiteurs, 7€ pour les randonneurs et gratuit pour les
moins de 14 ans). Départ 9h30. Remise des prix à 12h15 à la salle des fêtes.
O.L

FOOTBALL Le club de Football annonce le passage des joueuses, joueurs et de leurs

dirigeants pour vous proposer le calendrier 2020. Ils espèrent que vous leurs réserverez
le meilleur accueil.
SPORTS
FOOTBALL Division 1
04/01/20 à 20 h Coupe du Gers Cologne / pavie2
18/01/20 à 20h Cologne FC 1/ SPAS 1
01/02/20 à 20 h ESS1 / Cologne FC1

