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C’est
la
Nous revoilà !

rentrée !

…

FORUM DES ASSOCAITIONS

Après deux mois de repos et
quelques jours de très fortes chaleurs,
« les Nouvelles Colognaises » sont de
retour dans les boîtes aux lettres.
Nous allons donc passer ensemble une année qui nous mènera au seuil des grandes
vacances prochaines. Durant ce temps nous partagerons les joies et les peines de notre
chère commune, les projets et les réalisations, les espoirs ….
Ne croyez pas que les services municipaux ont mis la clé sous la porte cet été. Non,
mais avec un service de roulement, comme dans toutes les administrations, le travail s’est
effectué !
C’est la rentrée à la Mairie où le travail, il est vrai, ne s’est jamais arrêté et où
les investissements programmés au budget se réalisent suivant le planning
prévu.
C’est la rentrée à l’école. Ils sont nombreux ceux qui en septembre
s’intéressent à ce qui se passe à l’école de Cologne. C’est
normal car c’est le lieu privilégié où peut-être plus qu’ailleurs,
on sent battre le cœur de notre collectivité.
C’est aussi la « rentrée » pour toutes les
associations Colognaises qui se réunissent pour dresser le
bilan de la saison écoulée et préparer ensemble
l’organisation de la prochaine saison d’hiver. Afin de faire
connaître et promouvoir le tissu associatif local, la
Municipalité de Cologne organise sous la Halle le forum des
associations, le dimanche 04 septembre 2022 de 10 heures
à 13 heures. De nombreuses associations sportives et
culturelles du canton seront réunies pour cette matinée
d'information destinée à tous, adultes, enfants, familles.
Les associations vous présenteront leurs activités respectives.
Venez nombreux vous informer.
Le Maire, Cyril ROMERO

CONCERT : Le dimanche 2 octobre 2022, les chorales « La Bosca » et « L’air
du temps » vous invitent à un concert à cappella en l’église de Cologne, à
17 heures. Sous la direction de notre Chef de Chœur Ghilaine Dussourd,
nous aurons l’immense plaisir de vous proposer un voyage polyphonique
dans l’espace et le temps, au travers de chants sacrés et profanes, de la
Renaissance à nos jours. Nous vous espérons nombreux !
NOUVEAU A COLOGNE Antoine Lanau est illustrateur/graphiste. Installé depuis peu dans
le village, il a fait ses armes dans le milieu de la musique amplifiée
toulousaine avec l'illustrations de pochettes d'albums, d'affiches
et de flyers. Il est également spécialisé dans la conception de
logos. Grâce à internet, ses clients sont aujourd'hui dans le
monde entier.
Vous pouvez faire appel à ses services pour tout besoin
d'illustration et/ou de graphisme (création de logo de votre entreprise, cartes de visite,
carte de baptême ou mariage, affiche, flyer, peinture sur vitrine...) Pour voir son travail:
www.instagram.com/antlanau. Contact: 06 08 61 53 92 - lanau.ant@gmail.com
LA NOUVELLE GALERIE La nouvelle galerie, une forme modeste d’engagement dans le
champ de l'art et du soutien aux artistes :
A l’initiative d’un groupe d’amateurs d’art, l’association à but
non lucratif, « ligne de mire », a été fondée en 2021. Sa mission
est de porter une « galerie d'art », dans des locaux situés à
Cologne, Gers, mis à disposition par une de ses membres.
Exposition à La nouvelle galerie 15, place de la Halle 32430
Cologne(Gers). Stéphane Belzère, Diaquarelles Elisa Haberer,
photographies. Ouverte les vendredis et samedis de 15h à 19h
et sur rdv jusqu’à mi-septembre.
Tel : 0615111909 lanouvellegalerie15@gmail.com instagram :
lanouvelle_galerie
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Elle aura lieu le jeudi 08 septembre 2022 à 20h30 à
la Mairie.
ARCOLAN L'Association ARCOLAN gère un centre social, agréé par la CAF du Gers qui
intervient sur le territoire de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne, soit 41
communes. Sa vocation principale est l'accueil des habitants et des familles.
Son équipe vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 17h pour un accompagnement en
individuel et /ou collectif. Vous y trouverez des animations pour tous en fonction du
programme : des actions familles, des sorties culturelles, des ateliers d’échanges et de
savoirs, du Qi gong, des initiations à l’informatique, la France Services Bastides de Lomagne
pour toutes les démarches administratives, l’accès aux droits sur deux sites Mauvezin et
Cologne, un Relais Petite Enfance qui accompagne les parents employeurs dans leurs
recherches de mode de garde et de conseils pour les contrats, et propose des animations

aux assistantes maternelles, un Lieu d’Accueil Enfants Parents de la grossesse aux 6 ans de
l’enfant sur Cologne le mardi matin et sur Mauvezin le jeudi après-midi et le 1er samedi du
mois. Vous pouvez nous retrouver sur des temps d’échanges avec la Pause-café itinérante
les lundis sur certaines communes et les petits déj’ du vendredi matin sur Cologne.
Pour tous renseignements sur nos actions vous pouvez nous contacter au 05.62.05.13.61
ou par mail accueil.centresocial.arcolan@gmail.com, instagram.com/arcolanpro/,
facebook.com/arcolan.pro/ ou nous rejoindre 206 Rte d'Ardizas, 32430 Cologne .
COUNTRY COLOGNE L'association country Cologne, affiliée à Mirande, vous propose de
venir la rejoindre à la salle des fêtes de Cologne, tous les lundis et mardis dès le lundi 12
septembre, pour danser. La danse Country & Line est conviviale et accessible à tous. Elle
nous entraîne sur des rythmes qui vont du rock au romantique (valse, polka, ECS, WCS...).
Une danse qui évolue chaque année ...
Des danses sont chorégraphiées.
Chacune porte un titre et a été écrite sur une musique bien définie.
Elles peuvent être également dansées sur d'autres musiques comportant le même
caractère musical.
Le lundi les cours sont réservés aux débutants et à ceux qui ont moins de 3 ans de
pratique :
- de 19h15 à 20h30: cours Débutant
- de 20h30 à 21h45: cours Débutant + et Novices facile
Le Mardi est fait pour les danseurs maîtrisant les pas et les chorégraphies des années
passées :
- de 19h45 à 21h00: cours novices confirmés et intermédiaires
- de 21h00 à 21h30: cours intermédiaires +
- de 21h30 à 22h00: cours avancés
- de 22h00 à 22h15 : choix des derniers
N'hésitez pas à venir essayer et à me contacter pour plus d’infos. Nathalie 07 88 37 24 42
TENNIS "Le Tennis Club de Cologne organise le 03/09 à partir de 14h00 une animation
parents-enfants (à partir de 7 ans) avec goûter et lots à gagner.
Venez-vous inscrire en famille au 06 10 23 66 13 avant le 02/09 soir".
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.81
 Jeudi 15 septembre 2022 de 10 h à 13 h
FOYER RURAL ET COMITE DES FETES Tout d'abord un grand merci à tous les bénévoles qui
ont participé cette année à nouveau à la réussite des fêtes de la St Jean à la fête du village.
Une superbe réussite ! Et n'hésitez pas à venir vers nous pour devenir bénévoles. Pour
cette rentrée le foyer rural vous propose à nouveau :
 La randonnée pédestre en association avec la FFRP tous les dimanches,
 Le Pilate et Piloxing avec Sophie le lundi à la salle de motricité de l'école,
 Le badminton le lundi et le jeudi pour les adultes à la salle polyvalente,
 Le yoga avec Alice le jeudi à la salle de motricité,

 La peinture sur porcelaine avec Caroline le mardi après-midi à la salle des fêtes,
 L'Urban training avec Marlène le jeudi rendez-vous au terrain de football de Cologne.
Pour plus de renseignements rendez-vous à tous au Forum des associations dimanche
4 Septembre pour les inscriptions ou contactez Laura au 0673978036.
RECRUTEMENT D’AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) sur le secteur
de Cologne et Mauvezin : La Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale (DSDEN) du Gers cherche à recruter des AESH. Il s'agit de personnes qui vont
accompagner les enfants en situation de handicap pendant leur temps de classe. Si vous
souhaitez aider ces enfants à poursuivre leur scolarité dans un milieu ordinaire, prenez de
suite contacter avec les services de la DSDEN (05.67.76.51.32).
Que font les AESHs dans une école ? Les AESHs sont des personnels chargés de l’aide
humaine. Ils ont pour mission de favoriser l’autonomie de l’élève en situation de
handicap, qu’ils interviennent au titre de l’aide humaine individuelle, de l’aide humaine
mutualisée ou de l’accompagnement collectif. Ils aident les élèves à participer aux
activités de la classe, aux temps de récréation...
Afin de permettre aux élèves d'acquérir ou de renforcer leur autonomie, d'accéder aux
savoirs et de participer aux activités de la classe et de l'école ou de l'établissement, les
accompagnants doivent répondre à certaines qualités telles que : l'écoute, la patience,
l'empathie, un bon relationnel, un intérêt pour le travail avec les enfants ou les
adolescents, le goût du travail d'équipe. Alors, si vous êtes intéressés, contactez
rapidement les services de la DSDEN à Auch, des postes sont disponibles sur le secteur.
GÉNÉRATIONS MOUVEMENT Activités du mois de Septembre
Jeudi 08 septembre : Réouverture du club. Passage de la pédicure
Jeudi 15 septembre : Voyage d’une journée à Castres et Lautrec. Départ : 6 h 30 du
terrain de pétanque. Tarif : 40 €. Inscription jusqu’au 08/09 auprès de Monique
05.62.06.96.13 ou Andrée 05.62.06.94.54.
Vendredi 16 septembre : reprise des cours de Gymnastique. Prix : 15 € par mois. M.B
JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (JDC), Pour effectuer votre JDC, vous devez au
préalable vous faire recenser auprès de votre mairie. « Pour tout renseignement sur les
droits et démarches à accomplir auprès des services de l’Etat, un portail unique est à votre
disposition : « service-public.fr ». Grâce à votre compte personnel sur le site
« majdc.fr », vous pouvez mettre à jour votre dossier, vous informer, dialoguer et
télécharger.
SPORTS

FOOTBALL Division 1
10/09/22 à 20h Cologne 1/As Fleurance2
17/09/22 à 20h Cologne 1 / Manciet 1
01/10/22 à 20h30 Aubiet 1 / Cologne 1
FOOTBALL FEMININES
Calendrier non communiqué

Division 2
18h Cologne2/Sarrant 1
18h Ségoufielle 1/ Cologne2

