Mairie de Cologne
Tel: 0 5 6 2 0 6 8 6 0 8 / Fax : 0 5 6 2 0 6 9 2 5 5
Email : mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
Site : www.mairie-cologne.com

TRANSPORT A LA DEMANDE….

depuis votre domicile ! (TAD)

SECTEUR DE COLOGNE : Vous habitez à : Ardizas, Catonvielle, Cologne, Encausse,
Monbrun, Roquelaure St Aubin, Sainte-Anne, Saint-Cricq, Saint-Georges, Saint-Germier,
Sirac, Thoux et Touget.
Communes d’arrivée
Cologne, pour assurer la correspondance
avec la ligne LIO Mauvezin / L’Isle-Jourdain
Vers le marché de Cologne
Vers le marché de Mauvezin

Jours de fonctionnement
(hors jours fériés)
Du lundi au vendredi

Horaires
d’arrivée
6h45 et 12h40

Horaires de
retour
13h45 et 18h45

Jeudi
Lundi

10h00
9h45

11h30
11h45

 Votre trajet en 3 étapes :
1 Téléphonez - Vous habitez le secteur de Cologne et Mauvezin :
Transports Chabanon : 05.62.64.39.81.
2 Réservez – Pour réserver votre
trajet, appelez au plus tard la veille de
votre déplacement avant 12 heures.
3- Bougez - Le service de transport vous prendra en charge et vous ramènera à
votre domicile. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
En cas d’annulation de réservation, prévenir la veille avant 16 heures et le
vendredi pour le lundi.
Le transport est gratuit pour les moins de 4 ans.  2 € Par trajet (2 € aller, 2 € retour)
Port du masque obligatoire pendant tout le trajet.
Ce service vous est proposé par la Communauté de Communes Bastides de
Lomagne, il est géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale en convention avec la
Région Occitanie.
Le Maire

DANÇA COLONHA
L'heure est à la rentrée pour le club de danse de salon "Dança Colonha" dans le respect des
règles sanitaires. Les cours ont repris le 9 septembre mais il est toujours temps de nous
rejoindre. Les cours ont lieu le mercredi de 19h30 à 21 heures, 11 rue du faubourg Bourbon.
Vous pourrez vous initier ou vous perfectionner en rock, valse, chacha... (cours d'essai
gratuit). Renseignements au 07.71.78.83.10.
D'autre part, nous vous proposons un stage de tango argentin le samedi 17 octobre de
17 heures à 19 heures à la salle des fêtes de Sainte-Anne. Participation 20 €/personne.
Inscription obligatoire au 07.71.78.83.10. D'autres stages auront lieu tous les mois.
ART ET DECOR COLOGNE L’atelier de peinture sur porcelaine reprend ses activités tous les
mardis après-midi de 14H00 à 17H00 à l’étage de la Salle des Fêtes.
Débutants -es bienvenus-es.
LA CHORALE « CHANTONS SUR LE PAOU » "
La chorale "Chantons sur le Paou" a repris les répétitions depuis le 8 septembre dans le
respect des règles sanitaires. Si vous aimez chanter "sous la douche", n'hésitez pas à venir
nous rejoindre pour partager avec nous votre passion pour le chant dans une ambiance
conviviale. Les voix d'hommes et de femmes sont les bienvenues. Il n'est pas nécessaire de
connaitre le solfège ni les techniques de chant. Nous sommes des amateurs qui chantons
pour notre plus grand plaisir. Chantons sur le Paou, 11 faubourg Bourbon, Cologne tous les
mardis de 20 heures à 22 heures. Tél: Myriam 06 70 60 46 05
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81
 Jeudi 08 octobre 2020 de 10 h à 13 h
CENTRE MEDICALS Le Dr Hernu Daziron Diane part exercer son métier sous d’autres
latitudes à partir du 15 octobre 2020, mais prévoit un retour, dans 1 an, fin 2021. Un (e)
assistant(e) sera aux côtés du Dr Durot pour assurer temporairement la prise en charge de
ses patients.
Le numéro de téléphone où le joindre restera le même que celui du Dr Hernu, soit le
05 81 67 50 08. En cas d’indisponibilité, vous pouvez joindre le numéro du
Dr Durot au 05 81 67 50 01.
LES CARTABLES A ROULETTES S L’association "Les Cartables à Roulettes" fait sa rentrée !
Retrouvez-nous pour notre 1ère VENTE DE JOUETS ET LIVRES lors du vide grenier qui aura
lieu le DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 sur la place de la halle de
COLOGNE. Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des
activités extrascolaires des élèves des écoles de Cologne et St-Georges.
VIDE-GRENIERS Cologne Football Club organise son vide-greniers, le dimanche 18
octobre 2020 sur la place de Cologne. Le port du masque sera recommandé.
Buvette et restauration sur place.

LE COINS DES PETITS Le Lieu Accueil Enfants Parents a fait sa rentrée.
Le LAEP est un lieu d'écoute, d'échange et d'accompagnement, destiné aux enfants de
moins de 6 ans et de leurs parents, ainsi qu'aux futurs parents. Les accueils se font sous le
regard attentif de Sandrine et Véronique. Les activités proposées sont le support à la
rencontre, à l'échange, à l'apprentissage et aux plaisirs de partager entre enfant et adulte.
Cette action d'accompagnement à la parentalité est financée par la CAF, la CCBL, la MSA et
le REAPP. Les accueils se déroulent tous les mardis de 9h à 12h et le 3°samedi du mois de
10h à 12h dans les locaux de la crèche de Mauvezin et les jeudis de 15h30 à 17h30 à Cologne
au centre social ARCOLAN. Le mardi 29 Septembre et le jeudi 1er Octobre, Jean Marc
Merville animera un temps d’accueil musical, ainsi que tous les 3°samedis du mois (17/10,
21/11, 12/12) jusqu'en décembre. L'accès au LAEP est ouvert à tous, sans inscription et
gratuit. Le LAEP garantie la mise en place du protocole sanitaire."
Par avance je vous en remercie. Véronique GIRARD-Accueillante LAEP "le coin des petits"Association ARCOLAN- Espace Familial et Social
LD Buguet Route d'Ardizas - 32430 COLOGNE. Tel 05.62.05.13.61

COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois d’Octobre 2020
Les Concerts : le 02/10 à 20 h avec duo folk rock Symmetry .
Un gaucher et un droitier... un qui écrit et compose, l'autre qui arrange... un qui chante,
l'autre qui fait les chœurs... un qui s'accompagne à la guitare, l'autre qui enrichi, électrifie,
improvise Symmetry vous propose de découvrir un set folk allant d’accents celtiques au
rock en passant par du blues, mélangeant douceur et énergie, chansons d'amour, sombres
ou engagées.
Dictée du dimanche : le 11 octobre le 11H. Animée par Sylvette et Martine. Venez faire
une dictée en toute convivialité. Les textes tirés d’ouvrages sont dictés et « mis en jeu »
pour le gagnant du jour. Sachant que celui-ci n’est pas toujours celui qui fait le moins de
faute… Alors tout le monte peut tenter sa chance !
Amenez feuille et stylo. Gratuite
Café des Langues : vendredi 16 octobre à 19 h. Conversations en langues étrangères
animées par des facilitateurs, Espagnol, Anglais…
Exposition: des œuvres de Marie Laure Bugier du 3 octobre au 20 décembre.
Ouvert à tous/ participation libre/ ambiance conviviale
Tous les Vendredis : Livraison de paniers bio.
Renseignements : 05.62.06.73.45 lecomptoirdescolibris@sfr.fr
ELECTIONS SENATORIALES L’élection a eu lieu le 27 septembre 2020 à Auch. Cologne avait
trois délégués. Le vote est obligatoire. Ont été élus Sénateurs : Messieurs Franck MONTAUGE
et Alain DUFFOURG
AVIS AUX PROPRIETAIRES FONCIERS Les propriétaires fonciers sont informés que
Monsieur TAN, Géomètre du Cadastre procédera à la mise à jour du plan cadastral dans la
commune. Ces opérations, qui se dérouleront à partir du 02/10/2020 devraient durer un
mois. Il est précisé que le géomètre est autorisé à pénétrer les propriétés closes ou non
closes, à l’exclusion de l’intérieur des habitations. (Loi du 6 juillet 1943).
Je vous remercie de lui réserver un bon accueil.

TRANSPORTS CHABANON – RECRUTEMENT : Dans une perspective de développement
notre entreprise opère une campagne de recrutement de conducteurs (trices) d'autocars.
Dans ce cadre, dès lors qu'un candidat est demandeur d'emploi (indemnisé ou non), nous
proposons :
- La formation complète au permis D totalement prise en charge et la rémunération du
stagiaire durant celle-ci
- Un emploi garanti (sur son bassin de vie) et un suivi professionnel
Entreprise familiale de "proximité", nous sommes très attachés à l'insertion
professionnelle locale
PAYFIP : UN PAIEMENT DESORMAIS POSSIBLE PAR INTERNET
Monsieur Cyril ROMERO, Maire de COLOGNE a signé la convention PAYFIP avec la DDFIP du
Gers, permettant aux usagers le paiement sur internet des diverses factures émises par la
commune, dont celles relatives aux loyers et à l'occupation du domaine public. En effet, la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) propose aux collectivités locales un
dispositif permettant aux usagers de leurs services publics de régler les produits locaux par
carte bancaire ou par prélèvement unique sur le site internet de la collectivité ou sur un site
générique spécialement développé par la DGFIP. La commune de COLOGNE a choisi la
solution du paiement sur le site de la DGFIP, le règlement s’effectue dans un environnement
sécurisé, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans avoir à se déplacer. Les redevables ont
toujours la possibilité de payer par chèque, en numéraire mais ce mode de règlement
supplémentaire répond à une demande forte des usagers et permet également de
moderniser l’image des services publics. Ce dispositif PAYFIP est adapté à toutes les
collectivités quel que soit leur taille. A ce jour, dans le département du Gers plus de 150
collectivités ont déjà signé une convention pour offrir ce mode de paiement à leurs
administrés.
GÉNÉRATION MOUVEMENT Dans ce contexte épidémique, le Club restera fermé durant
la saison 2020- 2021. Le repas de Noël sera donc annulé.
SPORTS
FOOTBALL
FEMININES
04/10/20 à 15 h Pauilhac / Cologne FC 1
11/10/20 à 15 h Cologne FC 1 / Soues cigognes
25/10/20 à 21 h Cologne FC 1 / FFGT 32
FOOTBALL
10/10/20 à 20 h
14/10/20 à 21 h
17/10/20 à 20 h
21/10/20 à 21 h
24/10/20 à 20 h

Division 1
Cologne FC 1 / Manciet 1
Cologne FC 1 / Auch
Castera Verduzan 1 /Cologne FC 1
Cologne FC 1 / Saint-Clar 1
Aubiet US 1 / Cologne FC 1

Division 3
------------------18 h Cologne 2 / Ségoufielle 2
20 h Aubiet 3 / Cologne 2
25/10/20 à 13 h Monferran Saves /
Cologne 2

