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Remerciements…
Chères Colognaises, chers Colognais,
Dans ce contexte épidémique que nous vivons, je consacre ce bulletin aux mesures mises
en place localement afin de soutenir nos commerçants alimentaires et de répondre aux
attentes des Colognais.
Je profite de ce communiqué pour remercier le personnel soignant et non soignant de la
Résidence Alliance, le personnel du CIAS, de l’ADMR, tout le corps médical, les sapeurs
pompiers, la gendarmerie et tout les bénévoles pour tout le travail qu’ils effectuent chaque
jour.
Vous êtes toutes et tous mobilisés pour assurer les soins, aider les personnes agées et en
difficulté et faire face aux urgences des résidents. Je suis conscient du travail et du sangfroid que cela implique.
Le Conseil municipal, les nouveaux élus et le personnel communal se joignent à moi pour
vous adresser toute notre reconnaissance et nos remerciements pour votre engagement
qui mérite d’être à l’honneur.
Le marché du jeudi matin est de retour !
Suite à la dérogation déposée par la mairie et accordée par Mme la Préfète,
que je remercie personnellement, le marché de plein vent est de retour à
Cologne le jeudi 23 avril 2020. C’est avec beaucoup de rigueur, en
respectant les gestes barrières que les clients du marché pourront effectuer
leurs courses.
Dans un premier temps, le marché sera restreint à cinq commerçants – la fromagère, les
plats cuisinés, la marchande de volailles, le marchand d’olives et l’épicerie Kangourou qui
livrera les commandes.

Concernant le poissonnier, il sera de retour le jeudi 30 avril. Le primeur rencontre des
problèmes d’approvisionnement, mais devrait revenir très prochainement.
Le marché sera implanté autour de la halle. Les commerçants seront séparés. Des barrières
et un sens de circulation seront mis en place devant chaque étal. Il faudra respecter les
marquages au sol. Un agent municipal assurera le filtrage et le bon fonctionnement du
marché. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.
Il est de ma responsabilité que nous restions en relation avec vous en cas de besoins et que
nous puissions répondre aux urgences.
Aussi, je vous rappelle que durant cette période de confinement vos élus et notre personnel
communal assurent la continuité des services. Un service minimum a été mis en place par
télétravail. Les services administratifs sont joignables par téléphones tous les matins du
lundi au vendredi de 8h à 12h au 05 62 06 86 08 ou par mail :
mairiedecologne.christine@wanadoo.fr. Une astreinte a été mise en place pour le
technique. Des informations sont diffusées sur le site internet : www.mairie-cologne.com.
André TOUGE
Le Maire

Soutiens aux producteurs et commerces alimentaires
« Je consomme local »
FRUITS ET LÉGUMES
EARL Saint-Rose / Au village à Ardizas
AIL
Vente à la ferme et livraison pour des commandes groupées, appeler
avant.
Contact : 06 76 47 40 98 / gillespatricia.lagarde@orange.fr
Yannick Danezan / Lieu-dit "Siricous" à Encausse
AIL VERT, AIL SÉCHÉ
Vente directe à la ferme, en fin de journée, contacter avant.
Contact : 06 71 48 78 90 / yannickdanezan@orange.fr
Laure Dassieu / Lieu-dit "Pigaillouats" à Sirac
LÉGUMES EN AGRICULTURE RAISONNÉE Livraison sur Cologne et alentours.
Contact : 06 99 19 25 96 / laure.dassieu@hotmail.fr
Jérémie Pasa / Thoux
MELONS, CITROUILLES Vente directe, le contacter par téléphone
Contact : 06 30 34 66 25 / jeremie.pasa@hotmail.fr

VIANDES ET VOLAILLES
La Ferme des Héritiers / Lieu-dit "l'Héritier" à Catonvielle
CANARD GRAS
Vente de frais et de conserve à la ferme.
Contact : 05 62 65 73 32 - 06 72 71 20 49 / earl-des-heritiers@orange.fr
www.lafermedesheritiers.com / Facebook : La Ferme des Héritiers
La Ferme de Pominet / Lieu-dit "Pominet" à Cologne
CANARD GRAS
Vente de conserve à la ferme, un drive est mis en place à la ferme.
Contact : 09 77 05 95 18 - 06 21 85 80 65 / francoisepasa@hotmail.fr
www.lafermedepominet.simplesite.com
MIEL
Les Ruchers d'Embideau / 8 Impasse d'Embideau à Saint-Cricq
MIEL, PROPOLIS
Vente à la ferme ou livraison à proximité.
Contact : 05 62 06 87 79 - 06 86 58 94 80 / serge.cettolo@orange.fr
BOISSONS
Foliz Kombucha / Le Site à Cologne
BOISSON BIO SANS ALCOOL À BASE DE THÉ Livraison le mardi et jeudi jusqu'à 18h à
domicile.
Contact: 06 47 96 82 36 / contact@folizkombucha.fr www.folizkombucha.fr / Facebook:
Foliz Kombuche
COMMERCES
La Mie Colognaise / 6 Place des Pyrénées à Cologne
BOULANGERIE Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 7h30 - 14h et dimanche 7h 12h30. Distributeur de pain 7 jours sur 7.
Contact : 05 62 66 72 83 / seb.32600@orange.fr
Épicerie du Kangourou / Cologne
EPICERIE VRAC AMBULANTE
Livraison tous les jeudis à Cologne de 10h - 10h30. (Passer commande avant mardi minuit)
Contact : 07 83 24 44 86 / contact@epicerie-du-kangourou.fr Facebook : l'épicerie du
kangourou 4/20
Vival / Rue Max Laborie à Cologne
EPICERIE Ouvert du lundi au samedi 7h - 12h30 et 15h30 - 19h30, le dimanche 8h - 12h.
Contact : 05 62 06 86 06
Boucherie / 11 Place des Pyrénées à Cologne
VIANDES Ouvert du lundi au samedi 8h - 12h30 et 15h30 - 18h.
Contact : 05 67 66 92 06 Facebook : Boucherie Cologne
Épicerie Jurado / Place de la Halle à Touget
EPICERIE Ouvert du lundi au samedi 7h - 13h et 16h - 19h30, le dimanche 7h - 12h30.

Contact : 05 62 06 76 33
RESTAURANTS TRAITEURS
Le Comptoir des Colibris / 6 Place de la Halle à Cologne
RESTAURANT
Service de livraison sur le secteur de Cologne, Mauvezin et Cadours ou à emporter. Ce
service est ouvert du lundi au vendredi tous les midis. Commande sur
http://app.cagette.net/group/7694
Contact : 05 62 06 73 45 - 06 28 01 74 96 / accueil@lecomptoirdescolibris.fr
www.lecomptoirdescolibris.fr / Facebook : le comptoir des colibris
20/04/20
NOUVEAU SUR COLOGNE !
Martin Pasa et Virginie, jeunes agriculteurs vous proposent leurs productions de légumes
bio de saison.
Courgettes, tomates, concombres, aubergines, épinard, poivrons, pommes de terre, ail
violet et blanc, oignons, échalotes, différentes courges, melons et pastèques.
N’hésitez pas à les contacter pour toutes commandes :
Martin : 0646105882 / Virginie : 0676002345
-Vente à la ferme de Pominet
-Possibilité de (livraison gratuite rayon 5km) de panier BIO
Production locale, le meilleur accueil vous sera réservé.
COMPTOIR DES COLIBRIS : Des petites news du comptoir.
Chacun a mis en place des actions solidaires avec son entourage et nous comptons bien
continuer. Nous traversons une période inédite mais vos sourires et vos intentions délicates
raisonnent dans le restaurant, et dans nos cœurs. Merci !
Nous nous sommes organisés pour vous revoir et vous proposer un service de livraison sur
certains secteurs de proximité ou à emporter à partir du mercredi 15 avril.
Ce service sera ouvert du lundi au vendredi tous les midis.
Un protocole d’hygiène adapté à la crise sanitaire actuelle et scrupuleusement rigoureux
est mis en place afin d'assurer notre service pour vous ou pour nous en toute sécurité.
Pour commander via internet c'est par ici : https://app.cagette.net/home
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous appeler au 06.28.01.74.96 ou par Mail:
accueil@lecomptoirdescolibris.fr
Nous restons à vos côtés et en lien avec vous. Les membres du Comptoir des Colibris sont
mobilisés plus que jamais pour continuer à transmettre nos valeurs, nos énergies à votre
service. Venez goûter des bons produits que nous cuisinons avec passion.
Chez nous, nous cultivons la générosité et la convivialité.
Nous restons joignables pour nos autres actions qui continuent.
Une de nos inspirations "Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce
monde. – Mahatma Gandhi"
Au plaisir de très bientôt vous retrouver. Prenez grand soin de vous et de votre entourage.

