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Les Vœux du Maire
Traditionnellement, au début du mois de janvier, se déroule
la cérémonie des vœux à la population. Elle constitue un véritable
rendez-vous fait de convivialité, d'amitié, mais aussi un bilan des
actions qui ont été menées tout au long de l'année, ainsi que les projets
à venir. Informer la population, c'est avant tout rendre compte de notre
engagement et remercier celles et ceux qui nous ont fait confiance, ceux qui nous
soutiennent au quotidien, et qui nous aident dans notre mission d'élus. Cette année
encore, malheureusement, la situation sanitaire ne nous permet pas d’organiser cette
rencontre initialement prévue le 7 janvier 2022.
L’année 2021 a vécu au rythme de la pandémie. Cela ne nous a pas empêché de progresser
sur certains de nos projets.
En 2021 : - Un conseil municipal des Jeunes a vu le jour le 25 septembre,
- mise en accessibilité de nos toilettes publiques - ouverture d’une boulangerie d’antan et
acquisition d’une licence IV pour l’ouverture d’un restaurant- bar – tapas, - l’extension de
la zone artisanale, route de Sarrant.
Autres projets : la mise en accessibilité de la salle des mariages ainsi que la création d’une
médiathèque. Travaux subventionnés à hauteur de 70 %. La création d’une aire de
camping-car, subventionnée à 80%. Un nouvel adressage pour notre campagne, ainsi la
totalité des habitations de Cologne possèderont une adresse et un numéro avant la fin du
premier semestre 2022.
Autre nouveauté, durant ces deux dernières semaines, les élus de Cologne accompagnés
des jeunes conseillers ont joué les Pères Noël. Ils ont distribué un colis aux personnes
âgées de plus de 75 ans. Ce fut l'occasion aussi d'échanger avec nos seniors, à quelques
semaines des fêtes de fin d'année.
Cette volonté municipale sera répétée le 14 janvier, à la maison de retraite Alliance,
lorsque j’irai présenter mes vœux aux résidents.
Ces vœux sont pour moi l’occasion d’adresser mes remerciements à tous les sapeurspompiers volontaires de Cologne pour leur engagement. L’année 2021 a été plutôt
chargée, le centre de secours de Cologne a enregistré 359 interventions au titre de leur
mission fondamentale de sécurité des biens et des personnes. Ce chiffre témoigne de

l’immense responsabilité qui leur est confiée comme de la réactivité dont ils font preuve
face aux accidents et aux risques de toutes natures.
Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux arrivants et les remercie d’avoir choisi notre
belle bastide pour y poser leurs valises.
Je remercie toutes celles et tous ceux qui, dans leurs activités et leurs responsabilités,
professionnelles ou associatives, animent notre bastide, concourent à sa vitalité́ et
renforcent le lien social.
Je me dois de remercier le personnel administratif et technique qui m’entoure et fait de
Cologne un village accueillant et attractif, les adjoints et les conseillers pour leur travail
accompli à mes côtés.
Les conseillers municipaux, le conseil municipal des jeunes et les agents communaux se
joignent à moi afin de vous souhaiter une très bonne année 2022 qu’elle vous apporte
santé, bonheur, joie, réussite, énergie et optimisme à vous et vos proches.
Bonne année 2022 !! Cyril ROMERO
LA BOULANGERIE D’ANTAN et LES CARTABLES A ROULETTES La Boulangerie d'Antan de
Cologne souhaite partager ses valeurs du consommer local et vous remercier pour votre
fidélité ! À cette occasion, durant tout le mois de Janvier 2022, pour chaque Galette des
Rois achetée, votre Boulangerie d'Antan s'engage à reverser 1 euro à l'association "Les
Cartables à Roulettes" (APE des écoles de Cologne et St-Georges).
Alors, qui sera le roi ou la reine ? Bonne dégustation !!
BIBLIOTHEQUE Vendredi 21 janvier à 19 heures : assemblée générale de la bibliothèque à
la salle des aînés, chemin de ronde (rapport activité et rapport financier, projets 2022 et
information sur le projet de médiathèque).
La bibliothèque de Cologne vous propose un rendez-vous "conte" le samedi 22 janvier à
15 h 30. "Le quatrième Roi mage, voyage à travers les contes et traditions de Noël du
monde", tout public à partir de 5 ans. Enfants en dessous de 5 ans accompagnés d'un
adulte. Inscriptions obligatoires et respect des règles sanitaires (port du masque et pass
sanitaire).
UN NOUVEL ELECTRICIEN A COLOGNE : Charlie Tall, 34 ans, vient de s’installer comme
artisan électricien au village. Actuellement salarié dans une PME gersoise, il décide de
créer sa propre entreprise d’électricité en complément d’activité pour répondre aux
besoins des habitants alentours sur tous travaux d’installations électriques, en courant
fort comme courant faible. Charlie est à votre disposition pour des dépannages et reste
joignable pour des devis gratuits au 06.77.64.07.16 ou par mail : charlie.tall@gmail.com
FOYER RURAL La présidente et toute l’équipe de bénévole du Foyer Rural de Cologne
vous souhaitent une très bonne année 2022, pour vous et vos proches, santé, bonheur,
joie, réussite et optimisme à vous et vos proches.
Je vous dis à tous bonne année sportive et festive avec l’envie de pouvoir continuer à se
retrouver dans une ambiance sereine pour les manifestations 2022 à venir. Laura
CONSEIL MUNICIPAL Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 17 janvier 2022 à
20h30 à la mairie.

UN TOUT NOUVEAU ROMAN POUR Cindy TRIAIRE
Après son premier Opus 'Et j'ai donné son nom à une
étoile' et 'Demain, je déploierai mes ailes', Cindy
TRIAIRE, cheffe d'entreprise du Cabinet Tremplin
Carrière installée au 5 rue Encabane, présente
aujourd'hui son tout nouvel ouvrage : 'Derrière les
nuages, le soleil brille'.
Un 3e roman coup de poing-coup de cœur qui porte sur le devant de la scène le combat
de trois adolescents brisés par l'écrasante rengaine du harcèlement. Une belle et sombre
histoire inspirée de faits réels dont la préface a été signée par Vaimalama Chaves, Miss
France 2019.
Un ouvrage qui se destine aux amoureux des livres, aux victimes d’abus, aux parents
soucieux de protéger leurs enfants, et à celles et ceux qui, sans s’en rendre compte,
endossent le rôle traumatisant de bourreau.
Sortie prévue le 1er Février pour une précommande sur le site www.tremplincarriere.com
rendue possible dès le 14 janvier ! Belle découverte !
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81 ou par mail :
estelle.pautal@urbanis.fr
 Jeudi 17 février 2022 de 10 h à 13 h
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
.

Elections Présidentielles : 10 avril et 24 avril 2022
 Pour les élections présidentielles, la date limite d’inscription est fixée au
vendredi 04 mars 2022
Elections Législatives : 12 juin et 19 juin 2022
Pour les élections législatives la date limite d’inscription est fixée au
vendredi 06 mai 2022
Vous pouvez vous inscrire soit :
- En ligne , sur le site https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr
- En mairie (formulaire Cerfa à remplir au préalable https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024 , munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile. Une refonte des listes électorales, occasionnant un renvoi des cartes à
l’ensemble des électeurs, sera réalisée cette année. C’est pourquoi, de nouvelles cartes
électorales vous seront distribuées au cours du 1er trimestre.

ÉTAT CIVIL DE L’ANNÉE 20211 (Liste non-exhaustive)
NAISSANCES : 10/03/21 Martin SAUBESTY, 19/03/21, Léon ARENILLAS, 14/04/21 Matéo
SANCHEZ BEGUE, 22/04/21 Louise DIEU, 18/07/21 Lyne BOYER, 18/08/21 Noé HENNEBIL,
09/08/21 Lya SCARANTO, 26/06/21 Alienor MEDAL, 05/07/21 Victoire DUPLAY.
Les parents des nouveau-nés absents de cette liste ne souhaitent pas d’information dans
la presse.
MARIAGE : 16/10/21 : Marie-Laure GREGORAT & Patrick BRISCADIEU
DECES :
21/01/21 Yvette PIN veuve ROCHE (97 ans), 31/01/21 Yvette LASSERRE épouse MELAC (98
ans), 03/02/21 Denise RABASA veuve MAHENC (95 ans), 15/03/21 SIMONOT Madeleine
veuve MAC INNES (94 ans), 04/04/21 Andrée PAGES (89 ans), 12/04/21 Cécile BONATO
veuve GARCIA (79 ans), 25/04/21 Yvette LE FLEM (85 ans), 28/04/21 Jacqueline DURANTE
veuve DEBEVER (95 ans), 23/04/21 Josiane ALNO épouse HERVE (69 ans), 02/05/21
VILASECA Jeanne veuve GAY (96 ans), 08/06/21 Franck VALLETON (27 ans), 15/06/21
Teresa SOLA (79 ans), 25/06/21 Jean CAUSSANEL (87 ans), 27/06/21 Pierre OUSTRIC (95
ans), 07/08/21 Anne-Marie BOUTREAUX épouse LIJEOUR (83 ans), 28/08/21 Lucette
TESSIER (75 ans), 30/08/21 Suzanne BASTIDES Veuve MARICHAL (94 ans), 29/08/21
Gabrielle DEBARLE veuve BOUIGUE (92 ans), 26/08/21 SACILOTTO Anne veuve TOUGE
(93 ans), 01/09/21 Agnès PENENT veuve MARQUET (90 ans), 03/09/21 Odette MELAC
veuve PANGRAZI (89 ans), 03/09/21 Gilberte JULIAN veuve TOIRAC (92 ans), 05/09/21
Andrée LEIDER (72 ans), 19/09/21 Oreste CARGNELLO (99 ans), 02/10/21 Odette
WYSZYNSKI veuve RUAULT (94 ans), 07/11/21 Aristide BLAVY (93 ans), 12/12/21
Raymonde LABISSY veuve LABORDE (94 ans), 18/12/21 Chantal FEBVRE veuve PREVOT (92
ans), 30/12/21 Michel LOYZANCE (80 ans),
LE PALMARÈS Doyennes et Doyens
Commune :
Hommes

Femmes
M. MIRANDA-CATALAN Louis né le 12/10/1932 Mme COOMES Anita née le 08/03/1926
M. COUREAU André né le 27/03/1933
Mme BADORC Yvonne née le 23/02/1927
M. MONCERISIER Christian né le 03/04/1933 Mme de CORAIL Colette née le 29/07/1928
Maison de retraite « Alliance » :
Hommes
Femmes
M. PERRAULT Serge né le 13/08/1921 Mme LABAT Yvonne née le 07/02/1921
M. TREBOSC Raoul né le 23/08/1924
Mme ALCARAZ Paulette née le 10/11/1922
Mme GUENOT Suzanne-Marie née le 04/08/1923
M. MELAC René né le 28/09/1925
____________ * _____________
SPORTS
FOOTBALL Division 1
Division 3
08/01/22 à 20h Cologne FC 1/ St Clar 1
15/01/22 à 20h Vic Fezensac 1/Cologne FC 1
22/01/22 à 20h Cologne FC1/ SCPAS1
29/01/22 ------------

18h
20h
18 h
19h

Cologne FC 2/Ess 2
Ségoufielle 2 /Cologne FC 2
Cologne FC2/Pujaudran As1
St Sauvy /Cologne FC2

