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Email : mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
Site : www.mairie-cologne.com

Les Nouvelles Colognaises, ……..

Elles ne paraitront pas au mois de Mars. Nous avons
pensé que cette « feuille » d’information municipale et locale n’avait pas sa place en
période électorale. L’électeur déjà sous des pressions partisanes a besoin de sérénité et
d’objectivité pour faire son choix. Nous n’avons pas voulu ni troubler ni influencer ce
moment éminemment citoyen de réflexion et de gratitude !
André TOUGE

Mois de FEVRIER 20209 : Dates à retenir
02/02/20 10 h à 17h30 Puces des couturières et des Loisirs créatifs à la salle des fêtes.
Salon de thé. Buvettes
06/02/20 à 20h20
Concours de manille à la salle des fêtes
13/02/20 à 10 h à 13 h Permanence OPAH à la mairie de Cologne
17/02/20 à 20 h 30
Réunion conseil municipal
20/02/20 à 20 h 30
Concours de manille à la salle des fêtes
GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois de Février
 Mardi 18/02 : Concours de Belote
 Jeudi 20/02 : Assemblée générale. Courrier individuel suit.
 Jeudi 27/02 : Grand loto
ELECTIONS MUNICIPALES Elles auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Pensez à vous inscrire !
INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES : Dernière ligne droite avant les élections
municipales… , plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales de votre
commune. Les inscriptions seront clôturées le vendredi 07 février prochain.
Si vous n'êtes pas encore inscrits, vous pouvez donc le faire directement par internet sur
service-public.fr. Vous pouvez également vous rendre dans la mairie de votre commune ou
le faire par courrier. Un justificatif de domicile de moins de trois mois ainsi que votre carte
d'identité seront nécessaires pour valider votre inscription.

VTT « LA COLOGNAISE » »Le 12 janvier s'est déroulée pour la vingtième fois la course VTT La
Colognaise, sous un grand soleil. Cette manifestation a été un franc succès avec un nombre
record de 107 randonneurs, pour un total de 371 participants. Cette épreuve attire à Cologne
des personnes de tout le sud de la France, les coureurs les plus éloignés venant des Pyrénées
Atlantiques, des Landes ou de l’Aude. Cette affluence a un revers avec quelques gestes
d'incivilité recensés (plantes écrasées, voitures mal garées). Nous nous en excusons et nous
serons plus prévoyants l’an prochain. Concernant le bilan sportif, trois coureuses Colognaises
sont montées sur le podium, et un vététiste originaire de Cologne prend la huitième place au
scratch. Je tiens à remercier la commune et le conseil départemental pour leurs aides
financières et logistiques. Un grand merci aux 50 bénévoles qui ont œuvré dimanche mais
aussi les jours précédents pour préparer le circuit, préparer la salle, accueillir tous les
participants et faire la circulation pendant de longues heures. Le succès de cette vingtième
édition est le résultat de l'investissement des bénévoles colognais depuis 20 ans.
Cologne Cycliste
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de Février 2020
Les Concerts : le 14/02 à 20 h avec Thiery Sonterra « Soirée Saint-Valentin » ; le 28/02 à 20 h
« Madame »
Les cafés à thème et Dictée : le 07/02 et le 21/02 de 19h à 20h café des langues
(conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs).
Dictée du dimanche 09/02 à 11 h animée par Sylvette et Martine. Gratuite
Exposition du mois de Février : exposition des œuvres des arts du levant d’Encausse
Vernissage le samedi 08 février à 18h30
Tous les Vendredis : Livraison de paniers bio.
Renseignements : 05.62.06.73.45 lecomptoirdescolibris@sfr.fr
NOUVELLE ASSOCIATION A COLOGNE : « DANCING BLISS » L’association Dancing Bliss a été
créée en 2019. Passionné de danse vous pouvez nous rejoindre pour pratiquer la danse
sportive en compétition. Cette discipline regroupe 10 danses. Les danses latines (Rumba,
chacha, samba, pasodoble, et jive.. ). Danses standards (valse lente, tango, valse viennoise,
le slow fox et le quick step). Pour tous renseignements .Mail : dancing bliss32@gamil.com
Tel : 06.50.27.42.68.
T==
LE CLUB DE TENNIS EN BREF Fin de la première phase de la coupe d’hiver départementale
du Gers : Les garçons finissent seconds. Les filles attendent leur classement
Nous sommes donc éventuellement qualifiés pour les quarts de finale selon goal-average à
suivre donc ! Nos jeunes progressent de semaine en semaine avec Jennifer notre super
prof ! Venez nous rejoindre sur les courts !
PITCHOUNET Y GRANDET L'association Pitchounet Y Grandet vous informe que la braderie
printemps/été aura lieu le dimanche 29 mars 2020 à partir de 9 h à la salle polyvalente de
Cologne. Vous pourrez trouver des vêtements pour enfants et adolescents, des jouets et
peluches, de nombreux accessoires de puériculture, ...
Un stand café-sucrerie vous attendra à l'entrée, tenu par une association Colognaise.

COLLECTIF DEPARTEMENTAL DE LA MOBILITE EUROPEENNE – MFR COLOGNE r
La Mobilité Européenne passe par Cologne !
Le collectif gersois des acteurs de la mobilité se donne pour objectif de créer un espace de
ressources collaboratives (information, compétences) afin d’augmenter les départs
en mobilité des jeunes du territoire. Son animation a été confiée à la MFR de Cologne et la
fédération régionale des MFR d’Occitanie depuis cette année scolaire. Nous avons le plaisir
aujourd’hui de vous inviter à la première rencontre de ce collectif qui aura lieu le :
vendredi 7 février 2020 à la MFR de Cologne Lieu-dit Bourdette, route d'Ardizas 32430
Cologne de 8h30 à 16h30. Le repas sera offert et pris sur place.
L’ordre du jour est de connaître les différents acteurs du territoire et d’identifier les actions
menées, de définir les besoins, les envies, les freins et réfléchir ensemble à une stratégie
pour l’année 2020. Cette rencontre est ouverte à toutes les organisations actives ou
intéressées par la mobilité européenne et internationale quel que soit le programme et le
financement. Merci de diffuser à toute organisation dont vous connaissez l’intérêt pour ce
sujet et que nous n’aurions pas repéré. Merci de compléter le formulaire suivant (même si
vous ne participez pas à la réunion) afin d’organiser au mieux la logistique et de mettre à jour
notre base de données avant le 31 janvier 020 : https://forms.gle/D8bbxCYZygsrp1738
M.N.L

MFR / JOURNEES PORTES OUVERTES 202020 La Maison Familiale Rurale de

Cologne (MFR), organise le samedi 1er février, de 9h à 13h sa 1ère journée Portes
Ouvertes. Venez découvrir nos formations : 4ème et 3ème E.A, CAPA SAPVER Services Aux
Personnes et Vente en Milieu Rural, BAC PRO SAPAT Services Aux Personnes et Aux
Territoires, CAP Petite Enfance. Formation continue et apprentissage.
Rejoignez-nous nombreux ! Pour tous renseignements contacter le secrétariat au
05.62.06.87.33. Email : mfr.cologne@mfr.asso.fr . www.mfrcologne.fr
PROCHAINE JOURNEE PORTES OUVERTES 2020 : samedi 14 mars 2020 de 9h à 17h,
vendredi 05 juin 2020 de 17h à 20n h et Mercredi 1er juillet 2020 de 14 h à18h

Jeunes lycéennes étrangères Allemande, Mexicaine et Japonaise recherchent une famille
d’accueil : D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et
découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans
une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs
démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France pour 10 mois à partir
de Septembre 2020. Elle adore la musique et pratique la clarinette. Elle aime aussi jouer au
tennis, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour
l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir
en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle aime jouer au basketball, lire, le
cinéma, la musique et les enfants. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de nombreux
hobbies : le football, la natation, la danse, et voyager.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager
ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements : Christine DOS SANTOS – 65300 Campistrous chrisdos@hotmail.fr
06.72.96.00.55. Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo.
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 vanessa@cei4vents.com
FOYER RURAL Le dimanche 2 février à 10h à la mairie de Cologne se tiendra l'assemblée
générale du foyer rural pour faire le bilan de l’année passée et des projets à venir.
A l'issue de cette AG le foyer offrira l'apéritif et la galette, nous conclurons cette assemblée
générale
par
un
repas
sous
forme
d'auberge
espagnole.
Nous espérons vous y retrouver très nombreux, pour l’intendance merci de me confirmer
votre participation au 06 73 97 80 36.
Laura.
PERMANENCE DES FINANCES PUBLIQUES A LA MSAP (Maison des Service au Public)
située au centre social Route d’Ardizas de Cologne .
A compter du 20 janvier 2020, une permanence hebdomadaire impôts est mise en place :
- Le lundi des semaines paires : dans les locaux de la Maison de Santé Pluridisciplinaire –
9 rue de Tourneuve, 32120 MAUVEZIN
- Le jeudi des semaines impaires : dans les locaux de l’association ARCOLAN, route
d’Ardizas à COLOGNE
Pour vos démarches d’impôts, vous avez maintenant la possibilité de rencontrer un agent
des Finances Publiques, en accès libre de 09h à11h30 et sur RDV de 11h30 à 12h30.
Pour RDV s’inscrire au 05.62.05.13.61.

FOOTBALL Tous les joueurs et dirigeants du club de Football de Cologne vous
remercient de l’accueil que vous avez réservé à ses représentants, et les sponsors lors
de la vente des calendriers.
SPORTS
FOOTBALL

FEMININES

Calendrier non communiqué
FOOTBALL Division 1
01/02/20 à 20h ES SIMORRE 1 /Cologne FC 1
08/02/20 à 20h Cologne FC 1 / VA VIC FEZENSAC
22/02/20 à 20 h Cologne FC1 / Pavie 2
Coupe du Gers
29/02/20 à 20 h Sud Astarac 1 / Cologne FC 1

Division 3
Calendrier non communiqué

