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Chères Colognaises, Chers Colognais,
Le résultat des élections municipales du 17 mars confirme, au premier tour, notre liste
« Aujourd’hui construisons Cologne de demain » pour gérer notre commune. Au nom des
15 conseillères et conseillers, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont accordés
massivement leurs voix. C’est pour moi et mon équipe un socle de confiance, de légitimité
et plus encore de responsabilité. Vous nous avez portés au conseil de la commune pour
assurer son développement futur et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Cette
confiance se mérite et se respecte, nous ne devons pas la décevoir.
Plus que jamais notre détermination reste intacte pour mener à bien tous nos
engagements.
De nombreux défis nous attendent dans la gestion de Cologne, avec votre soutien et vos
encouragements, nous mettrons toute notre énergie et nos compétences pour défendre
les intérêts de la commune et le respect de chacune et de chacun, au sein du territoire et
de la Communauté de Communes.
La crise sanitaire que nous traversons aujourd’hui ne nous a pas permis de réaliser le 1er
Conseil Municipal dans les 5 jours suivants les élections.
Nous nous sommes donc réunis pour la première fois lundi 25 mai, pour élire le Maire et
les Adjoints. Lors de cette réunion, qui s’est exceptionnellement tenue à la salle des fêtes
pour le respect des gestes barrières et avec accord de Madame la Préfète, ont été élus :
- Cyril ROMERO, Maire
- André TOUGE, 1er Adjoint
- Dominique MEHEUT, 2ième Adjointe
- Jean-Claude GAUDON, 3ième Adjoint
Nous mesurons à la fois l’honneur qui nous est fait, mais également son importance et la
responsabilité qui nous incombe pour l’avenir de notre belle Bastide.
Enfin, nous aurons une pensée pour tous les conseillers qui ont fait le choix d’arrêter pour
convenance personnelle ou professionnelle, c’est grâce au travail de tous et à ce bilan
positif que nous sommes là aujourd’hui.

Généralement après les élections un moment festif appelé plus communément
« Maillades » nous rassemble. Dans la période sanitaire que nous traversons, il nous est
impossible de nous réunir. Dans des temps meilleurs, nous n’hésiterons pas à vous inviter
pour un moment de convivialité.
Cyril Romero pour le Conseil Municipal
DISTRIBUTION DE MASQUES
Comme annoncé précédemment, des masques lavables et réutilisables ont été distribués
dans vos boîtes aux lettres. A ce jour, 1 000 masques nous ont été livrés. C’est pour cette
raison que vous avez trouvé un seul masque par personne. Dès que la prochaine livraison
arrivera nous distribuerons un masque supplémentaire par habitant.
LA BIBLIOTHEQUE A REOUVERT SES PORTES LE SAMEDI 16 MAI
Pour le respect de la santé de tous, l’équipe de bénévoles met en place un fonctionnement
provisoire, avec pour le moment deux larges plages d’ouverture, le mercredi et le samedi,
avec rendez-vous préalable par mail.
Ouverture mercredi et samedi de 14H à 17H
Port du masque obligatoire
Une seule famille à la fois dans les locaux. Chaque famille disposera d’un quart d’heure
pour choisir ses livres. Le créneau horaire devra être réservé par internet sur le lien suivant :
https://bibliotheque.appointlet.com
Attention les plages horaires de 03H00 de permanences ne sont complétement assurées
que si des RDV sont pris. Les bénévoles peuvent ouvrir plus tard ou fermer plus tôt si aucune
plage horaire n’est réservée.
Nous mettons en place ce système, permettant de ne pas vous faire attendre inutilement
dehors, et de ne pas créer de groupes à l’extérieur du bâtiment.
Entrée par la porte principale du bâtiment, et non pas par la porte fenêtre.
Lavage de mains obligatoire avec gel hydroalcoolique. Ainsi vous pourrez manipuler les
livres.
CLUB DES AÎNES
Le Club reste fermé jusqu’au 1er septembre 2020. Vous serez informés prochainement de la
réouverture.
LE POTAGER BIOTANTIC
Dès maintenant et tout au long de cet été, nous vous proposons nos légumes BIO de plein
champ sous forme de panier composé à votre convenance ou bien au détail.
Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook "Au potager Biotantic" où
l'avancée de notre potager vous sera présenté.
Actualité, disponibilité et proposition de prix chaque semaine pour des légumes BIO, sains
et savoureux. Pour commander vous pouvez nous contacter au : 06-76-00-23-45 ou 06-4610-58-82 ou vous pouvez directement venir à la ferme de Pominet.
A très bientôt ! Martin & Virginie"

COMPTE ADMINISTRATIF 2019
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT - Excédent de fonctionnement de
202 009.10 €
DESIGNATIONS
011 Frais divers de gestion
012 Charges de personnel et divers frais
014 Atténuation de produits
65 Indemnités et contingents, subventions.
66 Intérêts emprunts
67 Charges exceptionnelles
681 Amortissements (Travaux voirie. Frais Etude)
023 Virement section d’investissement
TOTAL

PREVU
201 000 €
276 500 €
66 000 €
74 170 €
7 500 €
500 €
29 245 €
99 490 €
754 405 €

REALISE
146 569.26
268 458.58
65 859.00
65 854.62
7 454.52
29 244.02

PREVU
5 000 €
2 600 €
275 736 €
314 995 €
100 300 €
1 000 €
54 774 €
754 405 €

REALISE
11 895.19 €
2 093.54 €
284 407.16 €
315 829.56 €
109 400.62 €
7.80 €
7 041.21 €
54 774.00 €
785 449.08

PREVU
312 536 €
51 900 €
95 000 €
252 010 €
40 100 €
20 000 €
771 546 €

REALISE
312 535.93 €
51 145.87 €
88 826.35 €
31 821.00 €
15 795.98 €
500 125.13 €

PREVU
280 470 €
74 400 €
184 941 €
103 000
99 490 €
29 245 €
771 546 €

REALISE
280 469.93 €
67 678.28 €
113 646.70 €
100 000.00 €
1 673.00 €

583 440.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DESIGNATIONS
013 Atténuation de charges
70 Produits du domaine public, concessions
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations : Etat
75 Revenus des immeubles : loyers
76 Produits financiers exceptionnels
77 Produits exceptionnels
002 Excédent année 2018
TOTAL
DEPENSES D’INVESTISSEMENT – Excédent d’investissement de
121 889.76 €
001
16
213
215
218
204

DESIGNATIONS
Déficit investissement 2018
Capital emprunts Remboursement caution
Travaux bâtiments
Voirie intra-muros – Eclairage public
Diverses acquisitions
Réseau eau – Lotissement
TOTAL
RECETTES D’INVESTISSEMENT

DESIGNATIONS
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
1022 Fonds compensation de TVA + taxe aménagement
132 Subventions
16
Emprunt
165
021 Prélèvement de Fonctionnement
28
Amortissements (travaux voirie – frais d’étude)
TOTAL

58 546.98 €
622 014.89 €

COLOGNE FOOTBALL CLUB RECRUTE
La saison 2019-2020 s’est arrêtée prématurément suite au Covid 19 qui a mis un terme à
toutes les activités sportives et culturelles de notre Commune.
Le Club de foot n’est pas resté inactif et prépare activement la saison prochaine.
Avant de vous parler de la prochaine saison, le bureau et l’ensemble des joueurs tiennent
à remercier Jérôme Izard qui depuis 2014 a géré les entrainements, d’abord de l’Equipe II
et, ensuite l’Equipe I. Sa présence, son engagement sans limite ont permis de donner un
second souffle à notre Club et surtout d’accéder à la Division I du District du Gers, niveau
Départemental le plus élevé.
Encore merci Jérôme pour tout ce que tu as fait pour le Club, sache que tu seras toujours
le bienvenu. Il a fallu le remplacer. La solution interne a été privilégiée. Cédric Cosio et
Ludovic Sonar assureront la gestion de l’Equipe I, Jonathan Carmaran de l’Equipe II dans
l’attente d’un soutien dans cette tâche.
L’Equipe Féminine sera gérée par David Vincent et Frédéric Lourenco.
Les équipes « séniors » masculines et féminines recrutent. Si vous souhaitez rejoindre le
Club en tant que joueur ou dirigeant et participer à sa progression vous serez les bienvenus.
Pour tous renseignements vous pouvez appeler au 06.86.78.91.37
Le Club souhaite participer activement au fonctionnement de l’école de foot qui va subir
un profond remaniement. Afin d’aider les dirigeants et les éducateurs à la structurer, il est
impératif de renforcer les équipes dans toutes les catégories.
Catégorie d’âge
U6
U7
U8
U9
U 10
U 11
U 12
U 13
U 14
U 15

Années de naissance
2015, dès l’âge de 5 ans
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Pour tous renseignements, vous pouvez appeler Franck au 06.58.78.47.65 ou le
06.86.78.91.37
INFOS
Plusieurs personnes se sont plaintes en mairie que des individus tirent sur des chats avec
une arme à feu. Suivant l’article R 655-1 « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de
donner la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de
l’amende prévue par les contraventions de 5e classe ».

