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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES …
Les élections ont eu lieu samedi 25 septembre 2021
de 10 h à 12 h à la mairie de Cologne.
Le conseil municipal en place depuis 2020 avait dans
ses projets de mettre en place un Conseil Municipal
des jeunes et c’est chose faite. Désignée pour mener
cette mission, Angélique Trottin, élue, a œuvré
durant plusieurs mois, avec l’aide précieuse de
Christine Faur, secrétaire de mairie, d’élus, et sous la
bienveillance de Cyril Romero, Maire. Samedi 25
septembre ont été élus : De gauche à droite : Ronan MIRLEAU, Maxime CLERET, Isis
GHEZAL, Nina Pineau, Léa SINDICQ, Angélique TROTTIN (référente), Marley ALEGRE,
Sarah CHABANON, Alycia CARMARAN, Cyril ROMERO, Maire.
Vous pouvez faire connaissance avec nos conseillers via ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=g7JTzkbVBps&list=LLHIl3emGC-eZQez1N315mCw.
Le premier conseil officiel aura lieu samedi 2 octobre à 9h30 à la mairie.
Nous souhaitons longue vie au conseil municipal
des Jeunes de Cologne.
FETE DES PARACHUTISTES S
C’est à Cologne que l’Union
Nationale des Parachutistes section du Gers fêtera cette
année leur saint patron Saint-Michel. La manifestation
aura lieu le dimanche 3 octobre 2021
Programme de la manifestation.
- 10h30 Messe en l’église Notre Dame de l’Assomption- 11h45 Allocution du Président, dépôt de gerbe,
minute de silence, Marseillaise chantée par les
participants
- 12h Réception et remise de souvenirs. Vin d’honneur
offert par la municipalité.

PITCHOUNET Y GRANDET
L'association Pitchounet Y Grandet vous informe que LA
BRADERIE AUTOMNE-HIVER aura bien lieu le dimanche 10
octobre 2021 de 08h30 à 14h30 à la salle polyvalente de
Cologne. Vous pourrez y trouver des vêtements pour enfants
et adolescents, des jouets, peluches, et de nombreux
accessoires de puériculture,... Nous vous informons que la
présentation d'un PASS SANITAIRE est obligatoire pour cette
manifestation, il vous sera donc demandé avant de rentrer
dans la salle. Un stand café et gourmandises vous sera
également proposé, tenu par l'association " LES CARTABLES A
ROULETTES ". Associativement. Le Bureau "Pitchounet y
Grandet" 07 77 81 28 31
pitchounetygrandet@gmail.com
LES CARTABLES A ROULETTES C'est la rentrée pour l'association "Les Cartables à
Roulettes" ! Rendez-vous pour une VENTE DE SALÉ/SUCRÉ ET CAFÉ, le DIMANCHE 10
OCTOBRE 2021, salle polyvalente de Cologne, à la sortie de la grande braderie enfant
d'automne/hiver, de 9h00 à 13h00.
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves des écoles de Cologne et St-Georges.
DANçA COLONHA / CHORALE ENFANTS
Dança Colonha : les activités ont repris au club de danse de Cologne (pass sanitaire
exigé). Les cours ont lieu tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 30 dans la salle 11 rue du
faubourg Bourbon. D'autre part, nous vous invitons à participer à notre prochain stage de
tango argentin qui aura lieu le samedi 16 octobre de 17 heures à 19 heures à la salle des
fêtes de Sainte Anne.(Pass sanitaire exigé). Participation : 20 €/personne. Auberge
espagnole et soirée dansante à l'issue. Contact : 07.71.78.83.10.
Chorale enfants : Une chorale pour les enfants va commencer le mercredi 6 octobre de
10 h 30 à 11 h 30 dans la salle 11 rue du faubourg Bourbon. Participation : 100
€/enfant/an. Possibilité de participer à cette activité pour les enfants fréquentant le
centre de loisirs le mercredi (une autorisation sera à remplir en ce sens).
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81
- Jeudi 14 octobre 2021 de 10 h à 13 h
REUNION CONSEIL MUNICIPAL : La prochaine réunion aura lieu Mardi 19 octobre 2021
INFORMATION Si des désordres sont apparus sur votre habitation pouvant provenir des
mouvements de sols survenus durant les périodes de sècheresse de ces deux dernières
années, la commune peut déposer un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle
sécheresse. Pour constituer la demande, vous devez déposer en mairie un dossier avec des
photos des désordres, la date de leur apparition et l’évolution.

O TROUVAILLES DE JEANVIANE
La brocante de Cologne " O TROUVAILLES DE
JEANVIANE" fermera ses portes définitivement à la fin de l'année. En attendant elle
restera ouverte tous les week-ends à partir de 10 H. Tout doit disparaître. Venez profiter
de nos prix sacrifiés jusqu'à épuisement du stock . Nous tenons à remercier
chaleureusement André Touge, Cécile et André Azimont sans qui l'aventure n'aurait pas
été possible, ainsi que tous les Colognais et Colognaises qui nous ont rendu visite tout au
long de ces 6 années. Des liens et des amitiés se sont noués qui nous ramèneront dans
votre belle Bastide ! Merci à tous. Viviane & Jean-Luc
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de octobre 2021
Concerts :
Le 02/10 : Les Gars zouilleurs : 19h30, chorale de l'Isle Jourdain
Le 09/10 : Barbara Bouamra & Jérôme Allouche A 20h, duo voix et piano,
style jazz & soul.
Le 16/10 : Thiery Sonterra 20h, musique et chants brésiliens




Exposition d’Arianne BAFFIE
Reprise des dictées du dimanche matin animées par Martine
Reprise du café des langues animé par Sylvette

Nous sommes ouverts du mardi au jeudi de 9H à 15H, le vendredi et samedi de 9H à 23H
et le dimanche de 9H à 15H.
Pour tout renseignement n'hésitez pas nous contacter au 05 62 06 73 45.
Vous pouvez aussi consulter notre site internet lecomptoirdescolibris.fr ou notre page
facebook.
GENDARMERIE DE COLOGNE : LLa brigade de Cologne sera dorénavant ouverte au public,
à compter du 11 octobre 2021, les lundis après-midi de 14h à 18h et les jeudis matins de
08h à 12h.

FOYER RURAL Le Foyer rural propose en cette nouvelle année des cours de Piloxing avec
Sophie le lundi de 20h30 à 21h30 à la salle de motricité de l’école de Cologne.
Qu’est-ce que c’est ?
Inventé par une spécialiste suédoise du fitness, les cours de Piloxing associent des
mouvements de boxe, de fitness et de danse, ainsi que des postures de Pilates. Le tout sur
une musique entraînante, avec des enchaînements chorégraphiés, pour le côté ludique.
A quoi ça sert ?
Le Piloxing vise à brûler un maximum de calories, à travailler le cœur et l'endurance et à
muscler l'ensemble du corps de façon harmonieuse. Au final, les coachs promettent une
perte allant jusqu'à 900 calories par séance d'une heure, le développement d'une
musculature fine, sèche et harmonieuse et une amélioration de la résistance à l’effort.
N’hesitez pas à venir faire un cours d’essai ! Renseignement : Laura 06 73 97 80 36.

Location de la vaisselle du Foyer Rural : 1€ le couvert complet.
ELAGAGE DES PLATANES :
Comme chaque année, une partie des platanes qui contournent le village vont être
élagués. Cette année l’opération sera réalisée Chemin de ronde, et rue de l’Ancien Foirail.
Afin de faciliter le travail de l’entreprise, nous vous demandons de ne pas stationner à
proximité des platanes en tenant compte de l’avancement du chantier.
L’élagage débutera le 04 octobre et se terminera le 08 octobre 2021
Merci de tenir compte de cette information.
Nous vous remercions de votre compréhension.
La mairie.
DIVAGATION DES CHIENS !! ET STOP AUX CROTTES !!
Un gros effort a été fait par les propriétaires de chiens errants pour éviter ces divagations
intempestives. Il y a encore quelques récalcitrants à se soumettre à ce nouveau régime.
Les Chiens doivent être tenus en laisse, ici comme ailleurs. Pour la sécurité et le bien-être
de tous, il est demandé de tenir les chiens en laisse et de ne souiller ni les espaces verts,
ni les trottoirs. Un peu de civisme, pour venir à bout de ces désagréments !!
Merci encore.
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes filles et garçons nés en octobre, novembre et décembre 2005 sont priés de se
présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser avant le : 31 décembre 2021.
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d'être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement permet à l'administration de vous inscrire
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de
18 ans, sans faire d'autres démarches.
Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. Si vous êtes mineur, l'un de
vos parents peut faire cette démarche à votre place et en votre absence. Vous devez
aller à la mairie avec les documents suivants :
- Carte nationale d'identité ou passeport valide
- Livret de famille à jour
- Justificatif de domicile
SPORTS
FOOTBALL FEMININES
Championnat à partir de 12 octobre 2021
Calendrier non communiqué à ce jour
FOOTBALL
09/10/21 à 20 h
16/10/21 à 20 h
23/10/21 à 20 h

Division 1
Mirande 1 / Cologne FC 1
Gimont 1 / Cologne FC 1
Cologne FC1 / AS Fleurance

18 h
20 h
18 h

Division 3
EES 2 / Cologne FC 2
Aubiet US 3 / Cologne FC 2
Cologne FC2/ Mauvezin FC 2

