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Les Vœux du Maire
Traditionnellement, au début du mois de
janvier, se déroule la cérémonie des vœux à
la population.
Cette cérémonie ne pourra cependant pas avoir
lieu comme initialement prévue le 8 janvier 2021.
Ceci en raison de la crise sanitaire et de l’épidémie
de Covid-19. L’année 2020 restera quoiqu’il arrive
comme singulière et gravée dans la mémoire
collective pour longtemps. Qui d’entre nous
pouvait imaginer il y a un an un tel scénario digne
d’un film catastrophe ?
L’année 2020 aura aussi été celle de l’élection des conseillers municipaux.
Perturbée par la pandémie, il aura fallu attendre le 25 mai pour mettre en place le
nouveau conseil. Les conditions de réunions ne facilitent pas la mise en œuvre de notre
programme, mais malgré cela nous sommes au travail quotidiennement pour suivre
les affaires en cours et préparer les futures réalisations. Les chantiers même s’ils ont
pris du retard avancent, c’est le cas de la réhabilitation de la boulangerie avec la
création d’un four, des toilettes publiques les rendant accessibles aux personnes à
mobilité réduite et la mise en sécurité du stade de la Croix Blanche.
Espérons que l’année 2021 nous apporte les solutions aux problèmes apparus en
2020. Soyez prudents et patients. Restez en bonne santé ainsi que tous vos êtres chers.
Au nom des conseillers municipaux, adjoints et personnel communal, je vous souhaite
une bonne année 2021. Retrouver en vidéo les vœux du Maire, pour cette nouvelle
année 2021 : https://youtu.be/9UsMnj5JtfI
Cyril ROMERO

LE COIN DES PETITS " Le LAEP "le coin des petits" change ses horaires pour la nouvelle
année 2021. 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. Les accueils se déroulent tous les mardis de 9h15 à 11h15 à Cologne au
centre social ARCOLAN. Les jeudis de 16h à 18h et le 3° samedi du mois de 10h à 12h dans
les locaux de la crèche de Mauvezin. L'accès au LAEP est ouvert à tous, sans inscription et
gratuit. Le LAEP garantit la mise en place du protocole sanitaire."
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81 ou par mail :
estelle.pautal@urbanis.fr
 Jeudi 14 janvier 2021 de 10 h à 13 h
 Jeudi 11 février 2021 de 10 h à 13 h
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES Vous venez d’emménager à Cologne, pensez
à vous inscrire sur les listes électorales de la commune. Il est désormais possible de
s’inscrire sur les listes électorales toute l’année. Toutefois, lors d’une année électorale, il
faut s’inscrire au plus tard le 6ème vendredi précédant l’élection. L’année 2021 est année
électorale. Vous pouvez vous inscrire soit :
- Par internet sur service-public.fr
- En mairie
- Par courrier en joignant le formulaire Cerfa 12669*02 et les copies des pièces exigées.
- Par l’intermédiaire d’une personne. Pour cela vous devez lui fournir un document écrit
et signé attestant que vous lui confiez ce pouvoir, votre justificatif de domicile, votre
justificatif d’identité, le formulaire Cerfa n°12669*02 de demande d’inscription (aussi
disponible en mairie).
LA BOULANGERIE D’ANTAN Tony et Patrice CARRECABE ont choisi d’ouvrir une
boulangerie pâtisserie dans notre belle Bastide. Le village peut retrouver le sourire après
plus de 9 ans et suite au terrible incendie qui avait ravagé notre boulangerie et notre
restaurant. Cologne a retrouvé un artisan boulanger pâtissier. Une vraie bouffée d’air pour
les habitants particulièrement attachés à ce commerce de proximité emblématique en
milieu rural. Pendant ces longues années et grâce à l’esprit d’entreprendre de Brigitte et
Marie-Hélène, un point chaud devenu ensuite dépôt de pain a permis aux habitants de
notre bastide d’être approvisionnés en pain et en gâteaux tous les jours en complément
du dépôt de pain de l’épicerie Vival. Suite à la mise en vente du fonds de commerce, la
mairie s’est empressée de rechercher un artisan boulanger pâtissier avec l’aide de la
société Gers Farine. Tony Carrecabe jeune boulanger pâtisser et son papa Patrice
Carrebace boulanger de métier n’ont pas hésité de tenter l’aventure. La commune,
propriétaire du local n’étant pas adapté à la fabrication de pains et de pâtisseries, a décidé
d’investir afin de faciliter l’installation de ce jeune artisan. Depuis un mois environ et après
une période d’adaptation la boulangerie propose à sa clientèle une grande variété

de produits par le biais de producteurs locaux en circuits courts, du pain traditionnel à la
baguette tradition en passant par la céréale, le pain rustique toutes sortes de pain et de
viennoiseries.
Pour l’épiphanie, la galette des rois et les frangipanes vous seront proposées.
Prochainement une gamme de pâtisserie, vous sera présentée pour satisfaire vos papilles.
Lorsque le gouvernement autorisera la réouverture des salons de thé, un coin salon sera
ouvert. En attendant, la vente à emporter de café, thé ou chocolat chaud fonctionne.
A partir du 05 janvier 2021, la boulangerie pâtisserie sera ouverte du mardi au samedi de
6 h à 13h30 et 15h30 à 19h30. Le dimanche de 6h à 13h30. Le lundi est le jour de
fermeture. C’est un réel plaisir pour la municipalité de retrouver un artisan boulanger
pâtissier à qui nous souhaitons plein de réussite.
A.T
ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE 2020 (Liste non-exhaustive)
NAISSANCES : S’il y a des oublis, les signaler au secrétariat de Mairie. Merci.
25/02/20 Nahim ZENASNI, 10/03/20 Louise CAZENEUVE, 18/03/20 Milla PERESSIN,
27/04/20 Charline MANSOT, 30/05/20 Siobhàn ILLAN HANOUX, 10/09/20 Marceau
ESCUBES, 03/10/20 Amaury BION, 17/10/20 Lily CROMBEZ, 03/11/20 Marguerite FERRI,
05/11/20 Preston CHARDELIN
MARIAGE :
24/10/20 Elodie RENONCOURT & Pascal BESNARD
DECES :
25/01/20 Yves BOSC (91 ans), 28/01/20 Franceschina FAROLDI veuve DELBREIL (97 ans),
15/03/20 Francisca FLORES veuve CERVANTES (92 ans), 20/03/20 Adrien CAUBET (90 ans),
26/03/20 Maurice BOURQUIN (100 ans), 28/03/20 Odette LASSUS veuve VIOLE (88 ans),
29/03/20 Christiane AUDOURENC veuve NAVECH (90 ans), 01/04/20 Marie CANDELONBONNEMAISON (89 ans), 25/04/20 Léa BEGUE veuve LAFFONT (98 ans), 07/05/20 Agnes
MARSIGLIO veuve PERUSIN (85 ans), 19/07/20 Denis MAURIEGE (98 ans), 11/09/20 Pierre
BADORC (92 ans), 24/09/20 Catherine D’ESPARBES épouse VERHILLE (77 ans),
02/10/20 Jacqueline POMPEE (88 ans), 07/10/20 Flora BRUYERE veuve GUMEZ (96 ans),
09/10/20 Michel MAGNIEZ (83 ans), 31/10/20 Spème DI MARCO veuve BEGUE (100 ans),
05/11/20 Fernand LAFFONT (89 ans), 19/11/20 Georges LACROIX (96 ans), 04/12/20 Yves
DUMAS (85 ans),18/12/20 Claude CARIOT (89 ans)
LE PALMARÈS Doyennes et Doyens

Commune :

Hommes
M. TREBOSC Raoul né le 23/08/1924
M. CRISTANTE Jean né le 13/05/1932

Femmes
Mme COOMES Anita née le 08/03/1926
Mme BADORC Yvonne née le 23/02/1927
M. MIRANDA-CATALAN Louis né le 12/10/1932 Mme de CORAIL Colette née le 29/07/1928
Maison de retraite « Alliance » :
Hommes
Femmes
M. PERRAULT Serge né le 13/08/1921 Mme LABAT Yvonne née le 07/02/1921
M. MELAC René né le 28/09/1925
Mme ALCARAZ Paulette née le 10/11/1922
Mme GUENOT Suzanne-Marie née le 04/08/1923
M. OUSTRIC Pierre né le 02/10/1926
____________ * _____________

ET QUE ÇA ROULE …..L’ATELIER ….NOUVEAU A COLOGNEE
Bonjour à toutes et tous,
Ces quelques lignes pour vous informer de l’ouverture dans notre
village de « Et Que ça Roule…l’Atelier » afin de vous proposer mes
services d’entretien pour tous les vélos.
J’ai suivi avec succès en 2020 une formation qualifiante de
Technicien Cycle et je suis désormais en mesure de vous proposer
mes services. N’hésitez pas à me contacter via Email, Whatsapp,
Instagram ou tout simplement le téléphone ou encore mieux venir sur place à la maison
où je me suis installé et où je vais progressivement enrichir mon équipement en outillages
et pièces de vélos.
Je lance cette activité en tant que micro-entrepreneur, je reste salarié de mon entreprise.
Je serai donc dispo en soirées, les jours non travaillés et les week-ends pour commencer.
Je peux également vous accompagner dans l’achat d’un vélo, pièces et accessoires, la
transformation ou aussi la rénovation. J’ai bien d’autres idées en tête pour développer le
vélo dans notre village et nos campagnes, j’échangerai avec vous sur ces sujets tout au
cours de l’année. Notez également que je suis en démarche de référencement afin de vous
faire bénéficier du Coup de Pouce Vélo (la prime de 50€). Quand vous lirez ces lignes
j’espère que cela sera d’ailleurs devenu une réalité ! Voilà une très bonne raison
supplémentaire de me confier votre vélo.
Merci. Bonne Année 2021 à toutes et à tous et à très bientôt dans le village.
Louis-Dominique BOUCLIER. Et Que ça Roule – 06 38 05 63 67 – 10 rue Odon de Terride
MAISON ILLUMINEE A COLOGNE Chaque soir cette maison s’illumine !
Bravo à
Sonia et William
pour leurs
décorations !

BIBLIOTHEQUE Toute l'équipe de bénévoles vous adresse ses meilleurs vœux pour 2021.
Nous vous proposons de commencer cette nouvelle année tout simplement et tout
tranquillement avec quelques nouveautés. Après quelques jours de congés, la
bibliothèque reprend ses permanences le mercredi 6 janvier. Les horaires ne changent
pas : Mercredi : 14h30 - 17h, Jeudi : 11h - 12h, Samedi : 10h - 12h30.
Au plaisir de vous retrouver pour 2021.
CONSEIL MUNICIPAL Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 19 janvier 2021

à 20h30 à la mairie.

