Mairie de Cologne
Tel: 0 5 6 2 0 6 8 6 0 8 / Fax : 0 5 6 2 0 6 9 2 5 5
Email : mairiedecologne.christine@wanadoo.fr
Site : www.mairie-cologne.com

COLOGNE SOUTIENT

LE PEUPLE UKRAINIEN

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l’Ukraine, le Maire
et le Conseil Municipal en partenariat avec l’Association des Maires de France et la
Protection Civile, ont décidé d’apporter leur soutien et leur solidarité au peuple
Ukrainien.
Pour cela, l’équipe municipale a décidé de
mettre à disposition un logement communal, pour
accueillir une famille de réfugiés Ukrainiens.
Si vous aussi, particuliers, vous voulez proposer
un hébergement, contacter le Numéro Vert Social géré
par Gers Solidaire au 0 800 32 31 30.
La Commune de Cologne se mobilise aussi pour
l’organisation d’une collecte de dons à destination de
la population Ukrainienne.
Vous trouverez ci-dessous la liste des dons collectés.
Jours et heures de collecte : Mairie de Cologne - 4 rue Camille Catalan 32430 Cologne.
Tel : 05.62.06.86.08. Du lundi au vendredi : 8 h à 17 h. Sauf Mercredi après-midi.
Vous pouvez également faire un don financier via le site de la Protection Civile :
https://don.protection-civile.org ou par virement au :
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin

Ou bien Envoyez « DON » par SMS au 92 3 92

La Mairie de Cologne
vous remercie.
Aidez-nous à les
aider!
Le Maire.

C.R

KARATE – Cologne . U.M.C KARATE a le plaisir de vous annoncer que le nouveau professeur
va continuer les cours à partir du mercredi 9 mars 2022 en remplacement de monsieur
HERVE Alain. Il s’appelle Quentin GAUTIER, il est ceinture noire 1er Dan et possède un
diplôme d’instructeur Fédéral. Les cours du samedi seront arrêtés momentanément. A
savoir qu’Alain reste président du Club. Inscription toute l’année. Contact : Alain HERVE
06. 03.56.76.60
Jolyn est Graphiste et Web Designer (gérante-collaboratrice chez La boîte
à coder). Passionnée avec + de 15 ans d'expérience en indépendante, elle
a un parcours sur 3 continents et une expertise qui lui permettent de
collaborer avec des clients du monde entier sur des projets variés. Efficace
et dynamique, elle comprend facilement les problématiques du client et elle sait trouver la
solution visuelle adaptée. Installée à Cologne avec La boîte à coder depuis septembre et
ravie d'être ici, elle est disposée à rencontrer des entreprises en croissance pour apporter
son savoir-faire et collaborer sur des projets stimulants. Contact : 06 43 87 58 10 / Mail :
jolynpeng@gmail.com / Portfolio : la-freelancer.com
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Elle aura lieu le lundi 28 mars 2022 à 20h30 à la
Mairie.

LES CARTABLES A ROULETTES

L’association fête les 1 an de son point de collecte
"TERRACYCLE" !
Retrouver les 3 bacs de tri au niveau du parking de
l'école de Cologne :
- brosses à dents et tubes de dentifrice
- gourdes de compote
- bâtons et emballages de sucettes + emballages
Mentos
* PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT :
Une planète propre. Avec l’aide de collecteurs, TerraCycle
élimine la notion de déchet. Les déchets collectés ne sont
ni incinérés, ni enfouis : ils seront recyclés en nouveaux produits.
* SOUTENIR UNE ASSOCIATION : Des déchets qui ont de la valeur. Les programmes de
recyclage TerraCycle permettent aux personnes qui collectent d’obtenir des points qui sont
convertibles en dons pour une école ou une association.
Ne les jetez plus. Ils sont très utiles.
LE RECYCLAGE, C'EST À TOUT ÂGE ! (Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas
à contacter l'association : asso.cartablesaroulettes@gmail.com)

ensemble ?

MARS Et VENUS La section Théâtre du Foyer Rural vous présente
le Dimanche 27 mars 2022 à 16 h une pièce de théâtre de
Sébastien Cypers : Mars et Vénus. Pourquoi la femme se prend la
tête, se plaint, arrive toujours à ses fins, aime les bad-boys ?
Pourquoi l’homme est de mauvaise foi, vantard, faible, et attiré
par les femmes qui ne lui correspondent pas.
Mars et Venus vous apporteront des réponses à ces questions
essentielles, à grand renfort d’éclats de rire, frustrations,
malentendus, compromis, quiproquos et autres situations
truculentes. Cette autopsie d’une rencontre et d’une vie de
couple, pour le meilleur et pour le rire, se posent une question
fondamentale. Les hommes et les femmes sont-ils faits pour vivre
Réservation : Laura 06.73.97.80.36

VIDE-GRENIERS (CFC) Le Football de Cologne organise son vide-greniers, le 1er mai 2022,
sur la place de Cologne. Buvette et restauration sur place.
Les réservations
commencent…Tarif des emplacements : 3€ le ml sous abris (sous la halle et sous les
couverts), 2€ en extérieur. Les places sous couverts sont limitées – Buvette et restauration
sur place. Inscription obligatoire : Dominique Touge : 06.72.75.23.49 / J.C Gaudon
06.87.06.93.32
LE COMPTOIR DES COLIBRIS : Programme du mois de Mars :
TEMPS FORT : Samedi 19 mars : Café rencontre : « Les violences faites aux
femmes » + concert
15h30 Intervention Laura Guérin, autrice du livre « Le parloir est une larme »

17h15 : Concert « truk 2 filles », duo toulousain de filles (guitare, ukulélé et chant).
Entrée libre / réservation conseillée.
LES ATELIERS : Café des langues du vendredi : Vendredi 11 et 25 mars - Horaires : 19 h –
20 h. Conversations en langues étrangères animés par des facilitateurs - Ouverts à tous.
Dictée du Dimanche : 13 mars – Horaires : 11 h – 12 h animée par Sylvette et Martine
L’EXPOSITION DU MOIS : Nathalie STRASEELE, samedi 05 mars à 17 h, présence de l’artiste.
Nathalie Straseele et Sandra Albanèse proposent une lecture
scénique (au chapeau) de textes que leur ont inspiré leurs
deux ans de collaboration. Durée 60 mn. Réservation
conseillée.
Pour être au courant des actualités du Colibris : Instagram et Facebook. Le comptoir
des Colibris. Site internet : www.lecomptoirdescolibris.fr . Téléphone : 05.62.06.73.45. Pour toutes demandes de diffusion ou
d’exposition : Envoyer un mail à l’adresse suivante : colibrisprod@gmail.com
VOTE PAR PROCURATION : Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur

inscrit sur les listes électorales d’une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant
toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.





L'électeur peut donner procuration de 3 façons :
En ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite de valider dans un
commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.
En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de
gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité où l'électeur remplit un
formulaire. L'électeur doit être muni d'un justificatif d'identité.
Ou bien avec le formulaire disponible sur internet. Vous devez le remplir et l’imprimer,
et vous rendre en personne dans une gendarmerie.

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national d'électeur de votre
mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et
peut être retrouvé directement en ligne « interroger sa situation électorale » disponible sur Service-Public.fr
 Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer pour voter
personnellement dans le bureau de vote de leur commune ou de leur circonscription
consulaire peuvent donner procuration via ce même site maprocuration.gouv.fr . Ils
doivent ensuite faire valider la procuration devant le commissariat de police, la brigade de
gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la brigade de gendarmerie en raison d'une maladie ou d'un handicap, vous

pouvez demander à ce qu’un gendarme se déplace à votre domicile pour établir ou résilier une procuration. Une
simple attestation sur l'honneur doit être présentée. Aucun certificat médical ou autre justificatif écrit n'est exigé.

FOOTBALL

Division 1

12/03/22 à 18h
As Fleurance2/ Cologne 1
19/03/22 --------------------------------------------------26/03/22 à 20 h Cologne 1 / Gimont 1
02/04/22 à 20h
Eauze1/ Cologne 1

FOOTBALL FEMININES
13/03/22 à 15 h Cologne/Pavie

Division 3
18 h Mauvezin2/Cologne FC 2
18h Cologne2/Saint Sauvy 1
----------------------------------------19h30 Cologne 2/Pessoulens1

