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SENS UNIQUE DE CIRCULATION …

RUE ODON DE TERRIDE
RUE DE L’EGLISE

SENS de circulation

Un panneau SENS INTERDIT est installé à
l’intersection de la rue du Couvent et de la
rue de l’Eglise
Rue de l’Eglise

Un panneau SENS INTERDIT est installé à
l’intersection de la rue Odon de Terride et de
la rue de l’Ancien Foirail
Rue Odon de Terride

Arrêté municipal du 29 mars 2021

CHANGEMENT Votre institut de beauté du village a changé de
propriétaire en février 2021, à présent Margaux se fera un
plaisir de vous accueillir. En partenariat avec la marque de soin
Payot, venez-vous faire chouchouter: soins visage, soins du
corps, épilations, maquillage et beauté des mains et/ou pieds
... Prise de rendez-vous en ligne au 06.88.30.85.89 ou sur
internet lsrdv.com/belledelys. Du mardi au vendredi de 9H à 19H et le samedi de 9H à
13H, pour tout renseignement n'hésitez pas à contacter Margaux.
FOYER RURAL Le foyer rural de Cologne vous propose, un repas à emporter le samedi 24
avril au soir, en attendant de pouvoir se retrouver. Une distribution sera mise en place à la
salle des fêtes de 17 h à 18 h et pour les retardataires un service de livraison, à partir de
19h, sera effectué sur les communes de : Cologne, Sainte-Anne, Ardizas, Saint-Georges,
Sirac, Saint-Cricq et Encausse. Au menu, les bénévoles vous proposent : Crudités,
Mounjetado et Gâteau en dessert pour un tarif de 10 € (livraison incluse). Ce repas
permettra au foyer de préparer au mieux les fêtes à venir à savoir la Saint Jean, le Feu
d'artifice et la fête du village. Réservation : Laura 06.73.97.80.36 ou Jean-Claude
06.87.06.93.32. Merci à tous pour votre soutien et nous espérons vous retrouver très
bientôt ! L'équipe du foyer rural.
ECHO DE L’ENCLOS DES DOUVES : Nous sommes désormais 5 personnes pour prendre soin
du bien être des volatiles qui sont au bord des douves. Merci aux personnes qui se sont
manifestées pour nous prêter main forte. Pour que tout cela fonctionne dans les meilleures
conditions, nous demandons à tous de bien lire les aliments que vous pouvez donner aux
animaux ainsi que les aliments à proscrire (légumes entiers, agrumes, pain entier…).
Respectez les consignes pour que ce lieu ne devienne pas un lieu de compost… Merci à tous.
Isabelle, Martine, Nancy, Monique et Eugénie
GERS NUMERIQUE : propose une permanence en mairie le jeudi 06/05/2021 soit de 8h à
13h, soit de 10h à 16h. Lors de cette demi-journée d’informations, je recevrai
individuellement les administrés afin de les informer sur l’arrivée de la fibre et répondrai
aux questions, je serai également à la disposition des administrés qui rencontreraient des
difficultés de raccordement.
COMMUNAUTES DE COMMUNES : POSTE A POURVOIR – AGENT A DOMICILE
Vous cherchez un complément de salaire ou un emploi, la CCBL vous propose :
- Une sécurité d’emploi, l’indemnisation des frais de déplacements, des horaires
aménagés. Contacter le 05.62.07.99.73 ou cias@ccbl32.fr
POLES EMPLOI Vous voulez travailler dans un commerce, dans le secteur de la
distribution ? Nos entreprises recrutent, des stages sont prévus.
La formation assurée par IFCDIS, se déroulera du 12 avril au 20 septembre 2021, dans les
locaux de l’agence TIRIA route de Toulouse à L’Isle Jourdain (10 places) et en distanciel.
Nouvelle information collective le 6 avril de 17h à 18h, par téléphone.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre pôle emploi.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES Le recrutement pour le futur conseil municipal des jeunes
a bien débuté et déjà une dizaine de jeunes a répondu positivement à ce projet et nous les
en remercions. La motivation et l’envie de ces jeunes candidats nous prédisent un
démarrage sous de bons hospices et nous avons hâte de débuter un travail ensemble, de
partager et d’échanger sur la création d’un projet que nous développerons sur deux ans.
Notre souhait serait de mettre en place les élections avant l’été pour un premier conseil
officiel à la rentrée de septembre. Afin de mettre en place la dernière ligne droite, les
jeunes intéressés, qui ne sont pas encore inscrits, peuvent le faire jusqu’au 15 avril dernier
délai, en déposant leur bulletin d’inscription à la mairie de Cologne ou en contactant la
personne référente, Mme TROTTIN Angélique au 0621692137. Nous vous remercions de
votre implication.
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL Elle aura lieu le Mardi 13 avril 2021 à 20h30 à la
mairie (Grande salle)
LES CARTABLES A ROULETTES L'association "Les Cartables à Roulettes" vous donne rendezvous le JEUDI 22 AVRIL pour une VENTE DE GÂTEAUX au marché de COLOGNE, sous la halle,
de 9h00 à 12h30.
Des petits gâteaux gourmands à prix croquants ! On vous attend !
Cette vente contribuera au financement de la kermesse ou d'une surprise de fin d'année
scolaire pour tous les enfants des écoles de Cologne et St-Georges.

ELECTIONS Les élections départementales et régionales 2021 auront lieu le 13 juin (1er

tour) et le 20 juin (2nd tour). 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, soit le vendredi 07 mai 2021. 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).
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81 ou par mail :
estelle.pautal@urbanis.fr
 Jeudi 15 avril 2021 de 10 h à 13 h
ECOLE DE COLOGNE : L'école et ses enseignantes préparent la rentrée de septembre. Les
inscriptions sont donc ouvertes. Si vous êtes parents d'enfants nés en 2018 ou si vous avez
emménagé cette année, prenez contact avec la directrice (0562069433) et avec la secrétaire
de la CCBL (0562068467). Nous vous attendons. A très bientôt !

BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉTAIL DES DÉPENSES
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Reversement FNGIR & attribut° de compensat° CCBL
65 Indemnités Élus, Subvent°, SDIS, SDEG….
66 Intérêts emprunts
67 Charges exceptionnelles
68 Dotations provisions semi budgétaires
6811 Amortis. (Travaux voirie, fonds de concours…)
023 Virement à la section d’investissement
TOTAL
DÉTAIL DES RECETTES
013 Atténuations de charges
70 Produits du domaine public, concessions…
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Revenus des immeubles
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels (Remboursements sinistres)
002 Excédent année 2020
TOTAL

Prévisions
253 500 €
274 500 €
66 000 €
84 077 €
8 500 €
1 600 €
350 €
1 192 €
84 878 €
774 597 €
Prévisions
1 500 €
2 720 €
272 578 €
325 068 €
85 005 €
9.00 €
2 839 €
84 878 €
774 597 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
001
16
20
21
211
213
215
218
041
020

1022
1068
132
16
21
041
021
28

DÉTAIL DES DÉPENSES
Déficit d’investissement 2020
Capital emprunté. Rembt. caution
Immobilisations incorporelles (Frais d’études…)
Restes à réaliser 2020
Cimetière – dernière tranche.
Travaux bâtiments
Matériel et outillage techniques
Autres immobilisations corporelles
Opérations patrimoniales
Dépenses imprévues
TOTAL
DÉTAIL DES RECETTES
Fonds compensation de TVA + taxe aménagement
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions d’investissement
Emprunt - Cautions
Restes à réaliser 2020
Opérations patrimoniales
Virement de la section de Fonctionnement
Amortissements (travaux voirie – frais d’étude)
TOTAL

Prévisions
106 201 €
48 763 €
3 000 €
241 663€
10 000€
653 612 €
15 000 €
3 000 €
23 647 €
25 000 €
1 129 886 €
Prévisions
21 000 €
329 789 €
491 304 €
160 000 €
18 076 €
23 647 €
84 878 €
1 192 €
1 129 886 €

