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Email : mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
Site : www.mairie-cologne.com

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES …
Organisation du Bureau de vote
Les élections départementales et régionales 2021 auront lieu le 20 juin
(1er tour) et le 27 juin (2nd tour).
Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.
Les deux scrutins seront organisés dans la même salle de vote. Afin de
répondre au mieux aux normes sanitaires, nous avons modifié en accord avec la Préfecture
le lieu de vote. Il sera à la Salle polyvalente située 6 chemin de ronde.

Le circuit de vote pour les deux scrutins sera clairement indiqué par une signalétique afin
d’éviter que les électeurs se croisent. Une entrée et une sortie seront bien distinctes.
Le port du masque est obligatoire pour chaque électeur.
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l’entrée et à la sortie du bureau de vote.
Nous demandons aux électeurs d’apporter leur propre stylo afin d’émarger.
Une file d’attente sera organisée à l’extérieur du lieu de vote et un marquage au sol apposé
afin que les électeurs en attente soient espacés d’au moins 1,5 mètres.
Le Maire.
KARATE Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise des cours de karaté le mercredi
09 juin 2021 avec les règles sanitaires, gestes barrières, sans contact ni combat.
Modification des horaires :
- Mercredi inchangé 14h15- 15h30
- Samedi modifié 14h15 – 15h30
Prévoir les cours au mois de Juillet
CHORALE ! Un projet de création d'une chorale "enfants" (du CP au CM2, voir collégiens)
pourrait voir le jour à la rentrée de septembre. Encadrée par la chef de chœur de la chorale
"adultes" qui existe déjà sur Cologne, cette activité pourrait se dérouler à Cologne le
mercredi (matin ou après-midi à partir de 16 heures) pour une durée d'une heure. Cette
activité sera payante. Le coût sera fonction du nombre de participants. Les enfants qui
fréquentent le centre de loisirs de Cologne peuvent également participer à cette activité.
Pour tous renseignements, contacter Martine Courant au 07.71.78.83.10
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Elle aura lieu le mardi 22 Juin 2021 à 20h30 à la mairie (Grande salle)
AU POTAGER BIOTANTIC De nouveau cette année nous vous proposons des légumes frais
de saison BIO. Les produits sont exclusivement issus de l’exploitation située à Cologne.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. Les commandes sont récoltées
tous les matins et livrées chez vous (gratuitement dans un rayon de 5km) ou directement à
la ferme de Pominet et ce durant tout cet été. La totalité est en agriculture Biologique
certifiée par Qualisud. Tel : 0676002345 - Facebook : Au potager biotantic - Virginie &
Martin »

LES CARTABLES A ROULETTES La dernière VENTE DE GÂTEAUX aura lieu le JEUDI 10 JUIN
2021 au Marché de COLOGNE, sous la halle, de 9h00 à 12h30, pour le plaisir de tous les
gourmands. Cette vente contribuera au financement d'une surprise de fin d'année scolaire
pour les enfants de nos écoles : Cologne et St-Georges.
Des petits gâteaux gourmands à des prix croquants, on vous attend !
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81 ou par mail :
estelle.pautal@urbanis.fr
 Jeudi 10 juin 2021 de 10 h à 13 h

ET QUE CA ROULE : Quelques nouvelles car voilà déjà 6 mois que
ETQUECAROULE a démarré son activité. Je remercie toutes les
personnes qui m’ont fait confiance.
En 6 mois, il s’est passé beaucoup de choses ; les parutions dans la
Dépêche, les Echos de Save-Gimone et ce bulletin municipal. Cela m’a
permis de réaliser la force de communication des supports locaux et
l’importance de ce maillage de proximité.
L’opération « coup de pouce » a pris fin le 31 Mars dernier pour autant la demande est
restée soutenue ainsi un grand nombre de vélos a trouvé le chemin qui mène à l’atelier ce
qui m’a également permis d’accumuler une belle expérience.
Dans la période, je suis resté très actif dans l’atelier mais également en coulisses, je
continue de m’équiper en outillages spécifiques afin de répondre au plus grand nombre,
j’ai tissé des liens avec le Pays Portes de Gascogne, renforcé des partenariats avec
Cycloboost pour la transformation électrique de vos vélos et d’autres fournisseurs
spécialisés. La nouveauté du trimestre restera mon référencement chez BOSCH qui équipe
la grande majorité des vélos électriques, j’ai suivi une formation diplômante me permettant
maintenant de vous approvisionner en toutes pièces d’origine BOSCH (Batteries, écrans
etc…) et également de passer votre vélo sur la valise de configuration, diagnostic et mises à
jour du logiciel. Quoique vous réclame votre vélo motorisé BOSCH vous trouverez
désormais le support nécessaire en vous adressant à ET QUE CA ROULE.
Je reste à votre disposition avec le maximum de flexibilité horaire (midi, soir, week-end et
même jours fériés) alors n’hésitez pas. Notez également que je pratique le vélo sur route
alors n’hésitez à venir toquer pour une petite sortie à l’assaut des vallons gersois.
Le break estival se rapproche à grands pas à Cologne et ailleurs, je vous souhaite d’en
profiter pleinement en famille ou entre amis. Portez-vous bien et à très bientôt autour d’un
vélo ou sur un vélo car il faut que ça roule !
Louis-Dominique BOUCLIER. Tel 06 38 05 63 67 10 rue Odon de Terride.
etquecaroule.atelier@gmail.com
FESTIVITES
Caminadiéra du 20 juin :
Le Club Cologne Cycliste, et le Club de randonnée organisent une nouvelle édition de la
Caminadiera.
Rando VTT 20 et 40 km, Rando pédestre 6 km (familiale) et 13 km. Café et ravitaillement.
Inscription : 5 euros (3 euros pour les licenciés) et repas 10 euros grillade, bien sûr avec
les règles sanitaires en cours.
Inscription et information : VTT Olivier 0619347362 / Laura 0673978036
Feu de la St Jean : Vendredi 25 juin :
Nous pouvons enfin nous retrouver sous notre belle halle !
Nous commencerons les festivités avec le feu de la St Jean.
Prix :20€ adulte, 10€ enfant.
Menu : apéritif, crudités et charcuterie, plat, fromage et dessert, vin et café.
 Inscription obligatoire à Laura : 0673978036

Pensez à prendre vos couverts.
RDV : 18h30 Attention couvre-feu à 23 h !

Section Pilates/Piloxing/Urban training :
Pour la saison 2021 et 2022 la section propose :
Pilates le lundi 19h30 20h30,
Piloxing le lundi 20h30 21h30 avec Sophie
Urban training le jeudi 19h30 20h30 au stade de foot avec Marlène.
Prix : 7 euros inscription au foyer rural
160 euros pour 1 cours, 180 euros pour 2 cours, 200 euros pour 3 cours
Pré-inscription dès aujourd'hui! Laura 0673978036
JOURNEE CITOYENNE ! UN GRAND MERCI !
Nous ne pouvons que
vous remercier pour
votre participation,
votre engagement et
votre bonne humeur
qui restent le gage de
la réussite de cette
belle journée. Un hôtel
à insectes a été
fabriqué et installé face
aux Douves coté caserne des pompiers. Le fleurissement
de notre Bastide a pris ses quartiers, les arbustes de la
place de la Halle ont eu droit à la taille de printemps
pour leur assurer une bonne floraison. Bravo à tous.
Commission Environnement
ELECTIONS DEPARTEMENTALES : REUNION PUBLIQUE
Jeudi 10 juin 2021 à 20 h salle de la mairie à COLOGNE
Liste : « Gers en Commun »
Candidats : Philippe DUPOUY et Hélène ROZIS LE BRETON
Christine BERNADOT, remplaçante, Cyril ROMERO remplaçant
COMPTOIR DES COLIBRIS
A partir du mercredi 9 juin, nous vous accueillons du lundi au dimanche midi et le
vendredi et samedi soir jusqu’à 23 heures dû au couvre-feu jusqu’au 30 juin.
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’une future programmation est en
préparation pour les prochaines semaines.
Nous vous invitons à consulter nos réseaux très prochainement pour plus d’informations.

