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Chères Colognaises, Chers Colognais,
NE LAISSEZ PAS VOS CHIENS DIVAGUER !! HALTE AUX CROTTES !!!
Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont
beaucoup moins : elles salissent halle, trottoirs ou espaces verts et
participent à la prolifération des microbes. Bien que n'importe quel déchet
déposé sur le sol puisse gâcher une chaussée ou un parterre fleuri, rien
n'égale des crottes de chien non ramassées. De quoi vous mettre de mauvaise humeur :
même avec le pied gauche, cela ne fait rire personne ! Et OUI, ce n’est pas un secret, les
crottes constituent des déchets, des excréments avec toutes les bactéries qui les
accompagnent. Au niveau des plantations, même combat, ne ternissons pas les
agencements et les fleurissements réalisés par les employés municipaux, respectons leur
travail !
Alors, en attendant les toilettes pour chien et leur capacité à les utiliser, je fais appel au bon
sens de chacun et invite les propriétaires à utiliser les sacs pour déjections canines situés à
divers endroits de la Bastide.
Pour rappel : « Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur toute
ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction sera passible d’une contravention de 1ère
classe ».
Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien ne gênera
pas les autres citoyens.
*****

LES CONTENEURS A DECHETS SOUS L’ŒIL DES CAMERAS DE
VIDEOSURVEILLANCE
Le tri et la collecte des déchets ménagers sont un sujet hautement
d'actualité et des plus sensible pour notre collectivité. Or cette démarche
environnementale et éco-citoyenne ne peut être correctement réalisée sans l'aide des
particuliers et des entreprises.
Depuis plusieurs semaines, nous pouvons constater certaines dérives dans les lieux de
collectes. Il n’est pas rare de trouver des pneus, de grosses quantités de déchets verts, des
cartons ou même plus récemment une machine à laver !
Les déchetteries de Thoux, Mauvezin ainsi que toutes celles du Sictom-Est sont ouvertes à
tous les habitants de notre territoire. Il est donc inconcevable de retrouver, de nos jours,
des dépôts sauvages aux abords des points de collectes.
La commune de Cologne se dotera, dans les semaines à venir, de caméra de
vidéosurveillance pour endiguer ce phénomène. La propreté est l’affaire de tous !
*****
La saison d’été peine à s’installer dans ce contexte particulier de crise sanitaire, néanmoins
l’école est finie et les vacances sont là pour la plupart d’entre nous. Profitez de ce temps de
repos pour visiter notre belle Région. Nous avons la chance d’avoir un environnement
touristique aux portes de notre Bastide, c’est l’occasion d’en profiter.
Les six premiers mois de l’année se sont écoulés et l’activité au sein des différents services
communaux à quelque peu été chamboulée en raison du COVID 19. J’en profite pour tous
les remercier. Le travail ne s’arrête pas pour autant en période estivale. Vous retrouverez
les Nouvelles Colognaises au mois de Septembre.
En attendant, l’Équipe Municipale et moi-même vous souhaitons un très bel été. Respectez
les gestes barrières, soyez prudents.
Cyril Romero, Maire
OPAH : Permanences à la mairie sur RDV
 Jeudi 09 juillet 2020 de 10 h à 13 h
 Jeudi 13 août 2020 de 10 h à 13 h
BUREAU DE POSTE Pendant la période estivale, le bureau de poste de Cologne sera ouvert,
sans semaine de fermeture : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h
SECONDE DISTRIBUTIONS DE MASQUES – COVID 19QLa distribution de maques se poursuit
à Cologne. Pour récupérer vos masques, vous devez vous rendre à la mairie aux jours et
heures d’ouverture du secrétariat. Lundi, mardi, jeudi : de 8h30 à 17h. Mercredi de 8 h30 à
12 h. Vendredi de 8h30 à 12 h30 et de 13h30 à 17h.
Se munir d’un justificatif de domicile et d’une carte d’identité.
Les personnes ayant des problèmes de santé ou des difficultés à se déplacer, sont invitées
à contacter le secrétariat au 05.62.06.86.08. Une distribution à leur domicile sera organisée.

LA BIBLIOTHEQUE A REOUVERT SES PORTES LE SAMEDI 16 MAI
Depuis plusieurs
semaines, l'équipe a mis en place un système de rendez-vous pour venir emprunter des
livres dans le respect des règles sanitaires.
La phase 3 du "déconfinement" ayant été amorcée, nous pouvons maintenant assurer les
permanences SANS prises de RDV préalables.
Néanmoins, nous devons tous être prudents et continuer à respecter les gestes barrières.
C'est pourquoi la bibliothèque continue à n’ouvrir que sur 2 jours: les mercredis et
samedis de 14 heures à 17 heures .
- Le port du masque reste obligatoire et l'accès limité à une seule famille à la fois.
- L'entrée à la bibliothèque se fait toujours par la porte bleue et la sortie par la porte
fenêtre.
- Nous vous demandons de mettre du gel hydroalcoolique dès votre arrivée dans nos
locaux.
- les retours de livres iront dans une caisse pour isolement et seront désinfectés avant
remise en rayon.
- Les fenêtres seront laissées ouvertes durant les temps de permanences.
A noter que la bibliothèque sera fermée du 9 au 23 août. Venez faire le plein de livres
avant de partir en congés.
Cécile et Andrée ont décidé de quitter l'équipe. Nous tenons à les remercier vivement
pour tout le travail qu’elles ont fourni pendant ces nombreuses années. Sans elles, la
bibliothèque ne serait pas ce qu'elle est.
Pour renforcer notre équipe de bénévoles, si vous avez quelques heures à consacrer à la
bibliothèque, nous vous invitons à nous contacter ou à venir à notre rencontre lors des
permanences.
TENNIS CLUB COLOGNAIS Après une saison de tennis qui avait bien démarrée, cette
dernière a été perturbée comme tous par le COVID 19.
La fin de la saison approche, c'est l'occasion de rappeler que notre club sera toujours
heureux d'accueillir de nouveaux adhérents juniors, séniors, débutants ou confirmés.
Le club met à disposition un professeur de tennis diplômée d'Etat.
Avant la reprise des cours qui auront lieu en septembre, le club vous communiquera les
conditions d'inscription." Merci pour tout, N’hésitez pas à revenir vers nous si besoin"
Le bureau
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNE Toutes les sessions JDC ont été reportées du fait de
l'épidémie Covid-19 et du confinement. Vous étiez convoqué(e), vous avez donc dû recevoir
une information par mail ou SMS pour vous avertir. De nouvelles dates devraient être
programmées, mais pas avant septembre 2020. Alors, comment organiser toutes ses
démarches administratives sans certificat ? Deux situations :
-vous avez entre 16 et 17 ans, l'attestation de recensement est suffisante pour vous.
-vous avez plus de 18 ans, vous pouvez demander une attestation provisoire "en instance
de convocation", par mail uniquement, auprès du Bureau du service national dont vous
dépendez. De même, une déclaration sur l'honneur, à remplir par vous-même, est
également possible depuis le 10 juin 2020. Par contre, si même avant le confinement vous
n'avez reçu aucune information liée à votre recensement, ni eu de convocation à la JDC :

contacter la mairie où vous avez, normalement, effectué votre recensement et penser à
consulter régulièrement votre compte personnel JDC.
PETITE NOUVEAUTE MADE IN COLOGNE !! Bonjour à toutes et à tous ! Voilà un peu plus
de six années désormais que l'entreprise Tremplin Carrière vous accompagne avec entrain
et passion dans votre réussite professionnelle : Management, Reconversion,
Développement personnel ... Cette crise que nous venons de traverser aura été pour moi
l'occasion d'aller plus loin encore en offrant à chacun d'entre vous la possibilité d'accéder
désormais à une jolie boutique en ligne : Formation, Feuilles de routes, Livres de
motivations, Marques pages design, Bracelets inspirants ... Chaque prestation et
accessoire a été sélectionné, pensé, conçu et implémenté pour accompagner et
soutenir la réussite. Certains l'ont été pour leur praticité, originalité ou symbolique
passionnée. D'autres pour inspirer, motiver et rendre plus concrète l'atteinte de vos
objectifs. La plupart sont ainsi le fruit d'une réflexion et d'un travail engagé à vous
offrir le meilleur. Quelques-uns sont même le résultat d'une création personnelle,
produite, imprimée et découpée localement pour un made in France, made in Gers
bienvenu ! Découvrez dès à présent cet univers ludique et instructif pour soutenir et
encourager votre réussite personnelle et professionnelle ! Le meilleur pour vous
! http://www.tremplincarriere.com/boutique/
CLUB DES AÎNES DE COLOGNE La sortie du confinement se fait très lentement et toujours
avec beaucoup de prudence. Nous reprendrons nos activités au début du mois de
septembre, mais nous devons tout de même attendre les consignes du président national
de générations Mouvement. L’utilisation des salles de rencontres devra être aménagée
pour respecter les gestes barrières et les recommandations sanitaires et bien évidemment
recevoir l’autorisation de Monsieur le Maire. Nous espérons une reprise normale de
l’ensemble de nos activités, après cette période difficile, afin de renouer les liens de
proximité et de solidarité avec nous tous.
Le Président
LE COMITE DES FÊTES DE COLOGNE ET LE FOYER RURAL Bonjour à toutes et tous, pour
cette année 2020 particulière et touchée par le COVID-19, nous avons été contraints de
prendre la triste décision d’annuler toutes les festivités de cet été.
Le feu d’artifice, le vide-grenier, la fête locale ne pourrons pas se tenir à cause des mesures
de distanciation qui sont encore en vigueur et nous ne pouvions pas organiser une fête qui
ne serait pas une fête. Restons prudent !
Par contre, nous allons organiser en remplacement deux animations cinéma plein air une
des seules animations qui soit autorisée.
Les dates sont : le Samedi 8 Août au stade de Cologne à partir de 19H et le 5 septembre
avec possibilité de restauration sur place. Nous essayerons également d’organiser un vide
grenier et un repas champêtre courant septembre ou octobre en fonction des évolutions
des mesures sanitaires. Une pré-réservation est conseillée au 06.73.97.80.36
En espérant vous revoir tous très vite et en bonne santé, nous vous souhaitons Jean Claude
et moi un très bel été !
Jean Claude et Laura

