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Chères Colognaises, Chers Colognais, ……

C’est la rentrée !
La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité
d’entre vous. Chacun va reprendre ses activités quotidiennes et surtout les enfants de la
commune vont retrouver le chemin de l’école. Nous leurs souhaitons une excellente
rentrée en espérant qu’elle se déroule sous les meilleurs auspices.
Malheureusement, cette rentrée reste marquée par la présence du Covid-19. Je sais
pouvoir compter sur votre sens des responsabilités individuelles pour vous protéger et
surtout protéger les personnes les plus fragiles. Le respect des gestes barrières reste la
mesure la plus efficace pour contrer ce virus, ne nous relâchons pas !
Dimanche 6 septembre aura lieu le Forum des associations à la salle polyvalente de
10h à 13h, je vous invite à venir nombreux grossir les rangs de nos associations qu’elles
soient sportives ou culturelles.
Dans les prochains jours, vous aurez l’occasion de
croiser nos employés municipaux dans une voiture flambant
neuve. Il était important pour l’équipe municipale et moimême de faire un geste pour notre planète. Ils œuvreront
désormais, au sein de notre bastide, dans un véhicule 100%
électrique.
Cyril Romero, Maire
CINEMA PLEIN AIR Ce samedi 5 septembre le Comité des fêtes de
Cologne vous propose son deuxième cinéma plein air au stade
municipal. Au programme « une belle équipe ».
Séance Ciné repas à partir de 19h à 15 euros adultes et 12 euros
enfants. Séance seule à partir de 20h45 à 4 euros.
Réservation : Jean Claude 06 87 06 93 32 et Laura 06 73 97 80 36.
A l'occasion de la sortie de son deuxième roman : 'Demain, je
déploierai mes ailes', Cindy Triaire sera présente pour une séance de
dédicaces.
Venez nombreux !

OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81
 Jeudi 17 septembre 2020 de 10 h à 13 h
 Jeudi 08 octobre 2020 de 10 h à 13 h
CONSEIL MUNICIPAL : Il aura lieu mercredi 16 septembre à 20 h 30, à la salle des fêtes.
BIBLIOTHEQUE - DEDICACESS Samedi 19 septembre de
14h30 à 16h00, la Bibliothèque accueillera pour la seconde
fois Cindy TRIAIRE à l'occasion de la sortie de son deuxième
roman : 'Demain, je déploierai mes ailes'. Une très belle façon
de rencontrer la jeune auteure de Cologne pour un temps de
présentation de l'ouvrage suivie d'une chaleureuse séance de
dédicaces ! Entrée libre - Venez nombreux !
COURS DE THEATRE A COLOGNE
Les cours reprennent à la salle des fêtes mercredi 16 Septembre 2020.
Pour les enfants à partir de 8 ans : 15h30/16h30 et 16h30/17h30 en fonction de l'âge, de
l'effectif etc...
Au programme : diction, articulation, respiration, interprétation, confiance en soi au
travers d'impros et de jeux.
L'année se termine par une représentation.
Pour les Ados : 14h30/15h30
Je propose un accompagnement personnalisé pour les jeunes lycéens qui passent l'oral de
Français ou le grand oral de terminale afin qu'ils se préparent et qu'ils se familiarisent avec
les techniques de prise de parole en public pour être sereins le grand jour.
Pour les adultes et grands ados : 20h30/22h00
Au programme : un peu de technique théâtrale, des impros, des jeux et préparation d'une
pièce de théâtre.
Tarifs : 210 euros l'année.
Renseignements : me rencontrer le 06 septembre au forum des associations
Ou par téléphone : 0681221394,
Ou par mail : erickavielville@hotmail.fr
Ericka Vielville
JOURNEE PORTE OUVERTE SAPEURS POMPIERS DE COLOGNE
Les pompiers de Cologne, organisent une journée porte ouverte le 06 septembre 2020 de
9h à 12h, à la caserne.
Animations :
- Initiation au secourisme,
- Démonstration secours routier (découpe voiture)
- Collations, boissons
suivra à 13 h l’inauguration de la caserne au nom de
« Monsieur Max Laborie ».
LT Daniel Furlan
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BIBLIOTHEQUE Dès le 1° septembre, toute l’équipe des bénévoles sera prête pour vous
recevoir 3 fois par semaine.
Les nouveaux horaires d’ouverture seront :
- le mercredi de 14h30 à 17h00
- le jeudi de 11h00 à 12h00
- le samedi de 10h00 à 12h30
Néanmoins, nous devons toujours être prudents et continuer à respecter les gestes
barrières.
- Le port du masque reste donc 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 hydro alcoolique 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.
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. Cette semaine les jours et heures de permanence restent inchangées :
de 14h00 à 17h00 ce mercredi et samedi. Prenez soin de vous. Merci

PILATE / PILOXING / URBAN TRAINING Le foyer rural vous propose cette année (si le
nombre d'inscription est suffisant) des cours de Pilate lundi 19h30 à 20h30, Piloxing lundi
20h30 à 21h30, et Urban Training Jeudi 19h30 à 20h30.
Le prix 140 euros une heure, 180 euros les 2 heures et 200 euros les trois plus les 7 euros
d'adhésion au foyer rural.
Plus d'information au forum des associations le 6 septembre à Cologne ou Myriam au
06 84 52 41 11 ou Laura au 06 73 97 80 36.
Venez nombreux !
APRES LES DEJECTIONS CANINES ……STOP AUX ANIMAUX ERRANTS :
Trop de personnes signalent en mairie que des chiens non tenus en laisse
par leur propriétaire errent sur la commune.
Durant la période estivale, des personnes ont été mordues et agressées
par des chiens à Cologne. Ceci n’est pas acceptable !
Je vous rappelle, conformément à l’arrêté municipal du 13 février 2003,
que les chiens doivent être tenus en laisse sur le territoire de la
commune sous peine d’amende.
Les propriétaires d’animaux en divagation engagent leur responsabilité à raison des
dommages qui peuvent être causés par leurs animaux.
Tout chien ou chat errant, ou en état de divagation, sera capturé et emmené en fourrière.
Les frais seront à la charge du propriétaire.
Je vous demande de bien vouloir tenir votre chien en laisse (et muselé pour les chiens de
catégorie), sous peine de verbalisation. Les chats restent également sous la responsabilité
de leur propriétaire et ne doivent pas errer.
Nous ne pouvons relancer indéfiniment cette requête, nous comptons sur le civisme de
chacun.
Le Maire
GYM KARATE r Reprise : le vendredi 11 septembre de 19h30 à 20h30 à la salle de Karaté.
KARATE Reprise : le mercredi 09 septembre de 14h15 à 15h30, le jeudi de 19h30 à 20h30
et le samedi de 10h30 à 12h. Pour tout renseignement M. HERVE au 06.03.56.76.60. Présent
au FORUM.
PITCHOUNET Y GRANDET Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, la braderie
automne hiver 2020 ainsi que le marché de Noël prévu fin novembre 2020 sont annulés.
En espérant tous vous retrouver dès 2021.
L’équipe Pitchounet Y Grandet
SPORTS
FOOTBALL FEMININES
04/09/20 à 21 h
Match Amical
Cologne / Entente des 4 rivières
FOOTBALL Division 1
05/09/20 à 20 h Aignan 1 / Cologne FC 1
12/09/20 à 20 h Cologne FC 1 / Pauilhac 1
26/09/20 à 20 h Eauze 1 /Cologne FC 1

Division 3
Exempt
18 h Cologne 2 / Pauilhac 2
18 h 30 Mauvezin 2 / Cologne 2

