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C’est la rentrée !

2011 ………….2021 …
10 ans déjà !!
INCENDIE A COLOGNE le 31 juillet 2011
« Le 31 juillet 2011 à 21h54, un incendie s’est déclaré
au Café des sports de Cologne dans le Gers. Un Pan
important du vieux Cologne a été ravagé par les flammes. Le
plus terrible incendie que la commune ait connu en 100 ans.
Trois logements et deux commerces ont été entièrement
détruits.

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers des casernes de Cologne, Mauvezin, Gimont,
L’Isle- Jourdain, Lombez, Samatan, Auch, Cadours (31), Fleurance, Castéra-Verduzan et
Saint-Clar, sont intervenus sur les lieux, soit une cinquantaine d’hommes au total. Le feu
s’est très vite propagé aux toitures de trois habitations voisines.
Le feu a été maitrisé vers minuit et demi, après plus de deux heures de lutte intense avec
force, grande échelle et lances à eau, avant d’entamer une longue nuit de veille.
S’il n’y a eu heureusement aucun blessé à déplorer, les riverains immédiats, après avoir
été évacués, ont néanmoins dû être relogés chez des proches.
Les alentours du café des Sports ont fait l’objet d’un périmètre de sécurité, car les façades
touchées par le sinistre présentaient des risques d’effondrement.
Max Laborie, Maire de Cologne, avait remercié les dix centres de secours pour leur
intervention lors de cet incendie ravageur du 31 juillet 2011.

Aujourd’hui, 10 ans après….. Cologne s’est reconstruit …..
Après une procédure judiciaire longue de 3 ans, les propriétaires ne voulant pas
reconstruire, la mairie s’est chargée d’essayer de trouver des investisseurs.
Trois Colognais amoureux de leur village
décident d’investir dans le projet. Le permis
de construire est accordé le 23 août 2016.
Ce bâtiment « Résidence Odon » a été
reconstruit avec l’accord de l’architecte des
bâtiments de France, il comprend : 3 T2, 2
T3, 2T5.
Ce beau projet a permis de sauvegarder la
beauté de notre place de la Halle tant
courtisée par les touristes.
Après cet horrible incendie, l’épreuve continue pour les Colognaises et Colognais …
DECES DU MAIRE : MAX LABORIE « A Cologne, le choc est immense et brutal »
C’est avec une profonde émotion que le 08 septembre 2011, les Colognaises et Colognais
apprennent une bien triste nouvelle.
Le 08 septembre 2011, Max Laborie, Maire de
Cologne est décédé à l'hôpital d'Auch des suites d'un accident de la
circulation survenu à Mauvezin, alors qu'il revenait d'une réunion qui
s'était tenue à Auch. Il avait 77 ans.
Engagé depuis plus de quarante ans dans la vie publique, Max
Laborie était une personnalité connue et appréciée dans le Gers. En
1959, il est élu conseiller municipal et en 1971 élu maire de Cologne.
Conseiller général de 1973 à 2004, il fut également élu conseiller
régional en 1998.
Nous lui devons avec ses conseillers municipaux, la construction d’une salle
polyvalente, une salle des fêtes, un club des jeunes et des Aînés, une brigade de
gendarmerie, une caserne de sapeurs-pompiers, une école maternelle, des tribunes, des
vestiaires, un club house, l’éclairage au terrain de sport, un terrain de pétanque avec
éclairage et salle de réunion, la restauration complète de l’église, l’implantation de la
Maison de retraite, un centre médical. Sa dernière réalisation fut la rénovation du
secrétariat de mairie. Max Laborie était un maire engagé, compétent, dévoué qui a donné
une grande partie de sa vie pour sa commune et son canton.
Le 20 octobre 2012, le conseil municipal a décidé de lui dédier une rue :
la rue Max Laborie, anciennement rue de Toulouse.

Dix années sont passées ….. à mon tour de sauvegarder et
d’enrichir le patrimoine de Cologne et de faire vivre notre
Belle Bastide !
Voilà l’été 2021 qui s’achève, doucement la vie sociale
reprend mais nous devons collectivement être vigilants.
Impactées par toutes les mesures sanitaires, les
manifestations estivales ont pu avoir lieu dans le plus strict
respect de la loi. Je remercie l’ensemble des bénévoles qui a
œuvré, malgré les contraintes imposées, pour que ces
moments festifs puissent avoir lieu.
La rentrée pointe déjà le bout de son nez, Le Forum des Associations en est la ligne de
départ. Vous découvrirez le 5 septembre l’ensemble des activités proposées par un grand
nombre de bénévoles toujours aussi motivés. Ce sera l’occasion de retrouver l’ensemble
des associations si importantes pour notre commune et les liens sociaux. A cette occasion,
le Forum se tiendra sous la Halle.
Le temps administratif et communal n’est pas le même que le temps citoyen, et parfois on
peut penser que rien n’avance, pourtant les projets se font, le conseil municipal et les
commissions sont à l’œuvre sans relâche. Il faut du temps pour monter les dossiers, obtenir
les subventions, et faire les appels d’offre, ce qui peut prendre plusieurs mois ou années
avant la réalisation.
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin d’été et une bonne rentrée.

Cyril ROMERO

ELECTIONS CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES L’élection des candidats en lice pour le
premier conseil municipal des jeunes de Cologne se tiendra le samedi 25 septembre 2021
de 10 h à 12 h à la mairie de Cologne. Une urne sera à votre disposition à la mairie du 20
au 24 septembre si vous souhaitez voter par anticipation. Pour rappel, seuls les jeunes de
la commune âgés de 8 à 17 ans votent pour la liste de candidats. Merci de vous munir de
votre carte d'électeur et votre carte d'identité. Vous recevrez ou avez reçu une carte
d’électeur et un bulletin d’information. Si vous ne l’avez pas reçu début septembre, ou si
vous avez des questions, venez nous rencontrer lors du forum des associations le dimanche
5 septembre. On compte sur vous ! Nous vous souhaitons une très bonne rentrée ! AT
FORUM DES ASSOCIATIONS : Dimanche 05 septembre 2021 Afin de faire connaître et
promouvoir le tissu associatif local, la municipalité de Cologne organise sous la Halle de
Cologne, le forum des associations, le dimanche 05 septembre de 10 h à 13 h.
Venez nombreux vous informer !
JARDIN Un carré de jardin derrière le presbytère est disponible. Si vous êtes intéressés,
merci de contacter le secrétariat de mairie 05.62.06.86.08.
DECHETERIE THOUX En raison de travaux de mise en conformité, la déchèterie sera
fermée : Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 septembre 2021
CINEMA EN PLEIN AIR au stade de Football vendredi 10 septembre à 20h30. Entrée
gratuite. Masque obligatoire. Film : « Paddington ».

COMITE DES FETES ET FOYER RURAL Tout d'abord toute l'équipe des bénévoles du comité des
fêtes vous remercie pour votre participation tout au long de l'année aux différentes manifestations
et fêtes de cette année dans ce contexte tout particulier.
Ce début d'année scolaire, nous allons pouvoir reprendre nos activités du foyer rural :
Pilate et piloxing le lundi soir à partir de 19h30, badminton le lundi, jeudi soir pour les adultes, Art
et décoration pour sa peinture sur porcelaine le mardi après-midi, une nouvelle activité le jeudi
soir : le Yoga avec Alice et la randonnée pédestre le dimanche matin avec un rdv 9h sous la halle.
Bien sûr avec les nouvelles conditions sanitaires qui sont demandées en ce début d'année. Pour
plus de renseignements, je vous invite à venir au forum des associations qui aura lieu dimanche 5
septembre sous la halle de Cologne à partir de 10h.
Venez nombreux ! Laura et l'équipe des bénévoles du Foyer rural.

DANçA COLONHA Après une longue période d'inactivité, les activités du club vont
reprendre dans le respect des règles sanitaires bien entendu notamment avec l'obligation
du pass sanitaire pour les participants (vaccination, test PCR ou auto test certifié par un
professionnel de santé). Les cours vont reprendre le mercredi 8 septembre de 19h30 à
21h30, salle 11 rue du Faubourg Bourbon, sous la direction de Tariq. Adhésion : 100
€/personne. Nous serons présents au forum des associations de Cologne le dimanche 5
septembre de 10h à 13 h sous la halle. Prochain stage prévu : tango argentin à la salle des
fêtes de Ste Anne le samedi 25 septembre à 17 h 00
COUNTRY Le club de country Cologne vous propose, à partir du lundi 13 septembre, des
cours de danse les lundis et mardis à la salle des fêtes de Cologne (la salle vous sera
confirmée début septembre)
- Le lundi : 19h45 à 21h00 : cours débutants / 21h00 à 22h15 : cours novices faciles
- Le mardi : 19h45 à 21h15: cours novices confirmés et inter / 21h15 à 22h00: cours
avancés. De 22h00 à 22h30: cours avancés confirmés
La diversité de la musique country étant influencée par des musiques celtiques, rock, west
coast swing, valse ou encore Line, les chorégraphies ont toutes un style et un rythme
différents. N’hésitez pas à venir essayer tout le mois de septembre et à venir nous
rencontrer lors du forum des associations. Nathalie 07 88 37 24 42
COURSES DES WARRIORS LUne manifestation sportive aura lieu samedi 18/09/2021
organisée par l'association "le temps d'un jeu" et "Owenwarriorteam", visant à la
sensibilisation des cancers pédiatriques dans le cadre de l'opération : septembre en Or.
Septembre en Or : tous engagés contre les cancers pédiatriques. Le mois de Septembre
est un mois dédié au soutien à la lutte contre les cancers pédiatriques, qui touchent
chaque année plus de 2000 enfants et adolescents en France.
COURSES : Départ 15h… 20kms …15 € / Départ 16h…10 kms …10 €/ Départ 17h… 1km
…enfants 8 € / Départ 16h30 h 5 kms… tout public …8 €. Inscription sur place au lac de
l’Isle-Jourdain. Possible (recommandé) de venir déguisé en super héros.
FOOTBALL
12/09/21 à 15h
18/09/21 à 20h
25/09/21 à 20 h
02/10/21 à 20h

Division 1
ForzaLsj1 / Cologne FC 1
Auch 3 / Cologne FC 1
Cologne FC1 / US Aignan
Cologne FC1/ Manciet1

Division 3
11/09/21 à 20h Lombez1 / Cologne FC 2
EXEMPT Cologne FC 2
18 h Cologne FC2/ Aubiet 3
18 h Cologne FC2 / AAFC1

