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N

ouveautés !

Les Cadeaux de
Noël arrivent à Cologne !
Voilà, maintenant plus d’un an, que nous avons tous été touchés d’une manière ou
d’une autre par la crise sanitaire du COVID-19. Nos modes de vie ont été bouleversés.
Le confinement a été pour nous tous, une période difficile, chez nos jeunes, nos
étudiants et nos aînés.
Les résidents de la Maison de Retraite, ont dû faire face aussi à cette crise, ainsi que
toutes les personnes qui étaient en première ligne.
Tous les jours, nous faisons face à cette pandémie qui n’est pas encore terminée.
Continuons ensemble d’appliquer les gestes barrières afin de garantir la santé de nous
tous. Continuons à nous protéger les uns des autres !
Noël approche … et pour amener un peu de gaité, de magie, en cette fin
d’année, le Conseil Municipal et le Centre Communal d’Action Sociale de
Cologne, ont décidé, avec l’aide du personnel communal, pour la Première
fois à Cologne, de fêter les Fêtes de Noël en chouchoutant les Ainés et les Nouveau-nés, en
leur offrant un cadeau de noël.
Un cadeau gourmand, sera destiné aux personnes de 75 ans et plus,
domiciliées à COLOGNE, recensées au moyen de nos fichiers, (listes électorales,
population).
Ces colis de Noël, seront remis, par vos élus de quartier, durant la semaine du 13 au
17 décembre 2021. Merci de leur réserver un bon accueil !
Vous avez 75 ans ou plus, le colis ne vous a pas été distribué, alors n’hésitez pas à
passer au secrétariat de mairie vous faire enregistrer, pour figurer sur nos listes l’année
prochaine.

Ensuite, je vous invite toutes et tous, à la traditionnelle cérémonie des Vœux et
l’accueil des nouveaux arrivants, qui aura lieu le vendredi 07 janvier 2022 à 19 h à la salle
des Fêtes de COLOGNE.
Là aussi, Petite nouveauté ! Nous mettrons à l’honneur nos Nouveau- Nés de l’année
2021, en leur offrant, et uniquement ce soir-là, un petit cadeau de bienvenue.
Chers parents, je compte sur votre présence !
Et dernière nouveauté, je ne les oublie pas !
Le 13 janvier 2022, j’irai à la Maison de retraite de Cologne, présenter les vœux
aux résidents ainsi qu’au personnel et leur assurer de mon soutien en ces temps
difficiles.
A cette occasion, j’aurai le plaisir d’offrir une attention particulière à chaque
résident.
Cette rencontre se fera dans le respect des règles sanitaires.
Je vous souhaite à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année
Le Maire, Cyril ROMERO

1er Salon du BIEN-ÊTRE : RAPPEL : A la salle des fêtes de Cologne :
Dimanche 05 Décembre 2021 de 10h00 à 19h00. Pass obligatoire.
PIZZERIA L’ORIGAN : CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE : La Pizzeria L'Origan Cologne a
changé de mains, Griselda et Pascal ont repris les lieux
depuis le 28/09. Les 2 amis se connaissent bien pour avoir
déjà travaillé ensemble. Ils se lancent dans cette nouvelle
aventure avec la même envie et beaucoup d'enthousiasme.
La transmission se fait en douceur car Chantal et Francis
sont à leurs côtés tous les vendredis. L'équipe de L'Origan
sont à votre service pour régaler vos papilles avec les
mêmes spécialités artisanales.
Horaires d'ouverture du Mardi au Samedi à partir de 16h30.
Tel 05 62 58 29 59 Envoyé depuis l'application webmail Orange.
REUNION CONSEIL MUNICIPAL :
La prochaine réunion aura lieu mardi 14 décembre 2021 à 20h30 à la mairie.
ENGAGEMENT DE VOLONTAIRES SERVICE CIVIQUE A LA DDFIP A/C du 16/12/2021
La DDFiP du Gers procède au recrutement de 3 volontaires service civique à compter du
16/12/2021 jusqu’au 15/08/2022 sur les sites d'AUCH et CONDOM.
Vous trouverez l'avis de recrutement publié sur le site service
civique https://www.service-civique.gouv.fr
Les personnes intéressées par ces offres pourront déposer leur dossier de candidature sur
le site service publique ou par messagerie ddfip32.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr .
La date de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 02 Décembre 2021

LES CARTABLES A ROULETTES :
L'association vous propose ses traditionnels CHOCOLATS DES ROULETTES pour vous
accompagner pendant les fêtes de fin d'année.
Retrouvez-les en dépôt vente chez nos commerçants de Cologne : au "Comptoir des
Colibris", à la "Boucherie de Cologne", à la "Boulangerie d'Antan" et à "La Cantina d'Elisa".
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves de nos écoles.
Nous vous souhaitons à tous d'agréables fêtes de fin d'année !
L’ASSOCIATION ADMR Gers-Est COLOGNE : TOUT POUR VOTRE BIEN-ETRE A DOMICILE :
L’association Gers-Est Cologne assure des prestations d’aide à
domicile auprès de l’ensemble de la population : de la petite enfance
à la personne âgée. La gamme de services proposés (garde d’enfants,
aide aux repas, aux courses, entretien du logement et du linge,
téléassistance, …) permet aux personnes de bien vivre chez elles et de
profiter de leur temps libre. L’association peut aider à la constitution
des dossiers de prise en charge. La structure étant agréée, l’usager
bénéficie également de réductions ou crédits d’impôts selon la législation en vigueur.
L’association recrute…
De plus, afin d’assurer les interventions à domicile et renforcer son équipe, l’association
recrute des aides à domicile avec ou sans diplôme/expérience, temps de travail négociable.
N’hésitez pas à envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@admr32.fr
TELETHON Dimanche 5 Décembre 2021
Organisé par le Foyer Rural et Cologne Cycliste.
Participation à partir de 5 € reversée au Téléthon.
Inscription VTT à partir de 8 h, Place de la Halle. Départ à
8h30.
Inscription Rando à partir de 9h. Départ 9h, 10 kms et
9h30, 6 kms. Suivis du verre de l’amitié à l’arrivée.
Renseignements pédestre : Laura : 06 73 97 80 36
Renseignements : VTT Olivier : 06 19 34 73 62. Pass obligatoire.
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois de DECEMBRE 2021
Café des langues : Le vendredi 3 et le vendredi 17 décembre de 19h à 20h.
Conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs. Ouvert à tous.
Ambiance conviviale
Dictée du dimanche : Le 5 décembre de 11h à 12h. Animée par Sylvette et Martine
Exposition des œuvres d'Audrée Doreau « Autistement vôtre »
Le dimanche 19 décembre à partir de 16h

Concert offert par le comptoir des colibris avec le groupe vocal Andolfivoix sous la Halle
de Cologne. Vente de vin chaud et crêpes à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Informations::Fermeture du restaurant du samedi 18 décembre au soir au lundi 10
janvier 2022 inclus. Réouverture le mardi 11 janvier 2022.
Renseignements : 05.62.06.73.45 lecomptoirdescolibris@sfr.fr

GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois de DECEMBRE 2021 ET JANVIER 2022
2/12 : pédicure
9/12 : repas de Noël au restaurant la Hournère à Marsan ; bus gratuit disponible pour les
adhérents qui le souhaitent
14/12 : concours de belote
16/12 au 10/1 : fermeture du club
11/1 : concours de belote
20/1 : passage de la Gendarmerie pour info sur les arnaques
27/1 : petit loto.
Montant pour les adhésions au club : 16 € pour l’année 2022
L’ADRESSAGE METRIQUE HORS AGGLOMERATIONE
Exemple :
Pour le conseil municipal il était essentiel que les
adresses de nos administrés soient des plus précises
possibles. En effet nous avons conscience que
l’arrivée des secours est primordiale, une vie peut se jouer à quelques minutes parfois…,
mais également pour la distribution du courrier et des colis. La première étape
administrative est terminée, des chemins et routes ont été nommés, ainsi que la
numérotation des maisons de nos administrés souvent connus par un « lieu-dit ». Bien
évidemment les lieux-dits déjà existants qui font partie intégrante de l’histoire de la
commune restent actifs autant sur la carte IGN que sur les GPS.
Votre numérotation sera pour vous un complément d’adresse.
INSCRIPTIONS LISTES ELECTORALES 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. 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.
Les changements d’adresse sur Cologne doivent être signalés auprès de la mairie de
Cologne.
SPORTS
FOOTBALL
04/12/21 à 20h
11/12/21 à 20h

Division 1
Cologne FC 1/ Aubiet US1
Cologne FC 1/Saint-Clar 1

Division 3
18h CologneFC2/ Pessoulens1
18h Cologne FC 2/ESS2

FOOTBALL FEMININES
05/12/21 à 15 h Cologne/ Val d’Adour FC
12/12/21 à 15 h Eauze FC/Cologne

