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COVID–19/ ….

Reconfinement de la population

Chères Colognaises, chers Colognais,
Depuis plusieurs mois maintenant, nous vivons une période inédite et difficile.
L’aggravation de la situation sanitaire a conduit M. le Président de la République et
le gouvernement à décider la mise en œuvre du confinement sur l’ensemble du territoire
national depuis le 30 octobre pour ralentir la propagation du virus. Ce second confinement
semble être le seul bouclier efficace contre la covid-19. Pour le moment, notre territoire
demeure préservé, mais la situation est volatile et tout peut s’accélérer.
Si la décision de confinement prise par l’État est sans doute indispensable pour conserver
un certain contrôle sur la pandémie, ce que nous ne contestons pas, certaines activités
économiques sont très affectées par cette mesure.
Des mesures ont été prises pour réduire les contacts et les déplacements sur
l’ensemble du territoire jusqu’ au 1er décembre (a minima).
Voici les règles du confinement fixées par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
Sortie : Il est interdit de sortir de son domicile sauf exceptions prévues à l’article 4 du décret
pour motif professionnel, familial impérieux ….
Les attestations sont téléchargeables sur les sites internet du gouvernement
(intérieur.gouv.fr) et accessibles sur l’application pour téléphone mobile TousAntiCovid.
Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer des attestations, des exemplaires sont à votre
disposition gratuitement à la mairie.

Les regroupements sur la voie publique et dans les lieux publics demeurent strictement
limités à 6 personnes. Les cérémonies funéraires ne peuvent rassembler plus de 30
personnes. Les cérémonies civiles de mariage dans les mairies sont limitées à 6 personnes.
Marché du jeudi : Il sera maintenu à l’exception des stands non alimentaire, dans le respect
des gestes barrières.
Les Etablissements recevant du public : La salle des fêtes, la salle polyvalente, bars, la
bibliothèque sont fermés au public.
Les restaurants sont fermés. Vente à emporter possible.
Le jardin d’enfants : Ouvert dans le respect des gestes barrières.
Cimetière : Ouvert dans le respect des gestes barrières
Les commerces de premières nécessités : restent ouverts.
Déchetterie : Ouverte dans le respect des gestes barrières
Education : Les crèches, les écoles, les ALAE, les collèges et les lycées restent ouverts. La
restauration scolaire est assurée. Le protocole sanitaire est renforcé : le port du masque
devient obligatoire à partir du CP. Les cours des universités et des établissements de
l’enseignement supérieur se font à distance.
Je tiens à assurer de la totale mobilisation de l’équipe municipale, du personnel
administratif et technique. Les conséquences de cette crise sont une priorité. Nous
prendrons les décisions nécessaires pour protéger au mieux les commerces et entreprises
de notre bastide.
Quant à la Mairie, afin de garantir la continuité du service public, le secrétariat reste ouvert
au public dans ses horaires habituels. Le numéro de téléphone 07 49 23 04 39 mis en place
au premier confinement, dédié aux personnes vulnérables, est toujours en service pour
toutes questions ou informations. La mairie met à la disposition gratuitement des
habitants de la commune des attestations de sortie dérogatoire, obligatoire pour tous
déplacements.Le port du masque et les gestes barrières restent les meilleures armes afin
de lutter efficacement contre la propagation de cette épidémie.
Protégez-vous, protégeons-nous. Le maire, Cyril ROMERO
TRAVAUX TOILETTES PUBLIQUES
Les Colognais vont assister dans quelques jours à la fermeture des
toilettes publiques sous la halle. A la place, ce sont des travaux
conséquents qui seront réalisés pour les rendre accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Ce projet s’intègre totalement dans le cadre
du plan de mise en accessibilité des espaces publics.
Durant la période de travaux, qui devrait s’étaler sur 2 mois, des toilettes
de substitution seront mis en place sous la halle. Nous nous excusons
pour la gêne occasionnée et nous vous remercions par avance de votre
compréhension.

MISE AUX NORMES STADE MUNICIPAL
La commune de Cologne vous informe que le projet de mise aux normes et de
modernisation du Stade municipal « La Croix Blanche » s’est achevé la semaine dernière.
La Ville franchit ainsi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de ces projets
structurants et durables permettant ainsi aux diverses équipes de pouvoir évoluer en
toute sécurité.
Le projet de mise aux normes et de modernisation du stade s’articule autour de deux
volets :
1. Réhabilitation des filets pare-ballons sur les
deux largeurs du terrain, pour pouvoir jouer en
toute sécurité ;
2. Création de deux terrains pour jeux à huit,
sur le terrain d’honneur, permettant ainsi à nos
jeunes et nos féminines de pouvoir jouer dans
les meilleures conditions possibles
En espérant une reprise très rapide des activités sportives !
COMPTOIR DES COLIBRIS A nos amis Colognais :
Durant le confinement, le comptoir des colibris est ouvert avec la formule « à emporter »
du lundi au vendredi midi ainsi que le vendredi et samedi soir, dans le respect des
mesures sanitaires. Des menus savoureux préparés chaque jour par notre équipe. Tous
nos produits frais sont rigoureusement choisis chez nos producteurs et artisans locaux.
Nous favorisons le bio, les circuits courts et les produits sains et de saison. Notre cuisine
prend soin de vous et de votre santé tout en se faisant plaisir. Informations et réservations
au 05 62 06 73 45.
Horaires des commandes jusqu’à 13h30 le midi jusqu’à 21h le soir.
Mail : accueil@lecomptoirdescolibris.fr
Menus et tarifs sur le site internet et page facebook : lecomptoirdescolibris.fr
«Sur l’attestation cochez la case Déplacement pour achat de 1ère nécessité »
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.8 ou par mail :
estelle.pautal@urbanis.fr
 Jeudi 12 novembre 2020 de 10 h à 13 h
 Jeudi 10 décembre 2020 de 10 h à 13 h
LE COINS DES PETITS Le Lieu Accueil Enfants Parents reste ouvert les jeudis 5, 12, 19 et 26
novembre de 15h30 à 17h30 au centre social à Cologne
Compte tenu du contexte sanitaire et des nouvelles directives, nous vous informons que
L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE pour pouvoir assister à ces ateliers en raison du nombre
de places limitées, soit par mail à accueil.centresocial.arcolan@gmail.com, soit par

téléphone au 05 62 05 13 61.
"Un registre est également mis en place afin de pouvoir noter vos noms, prénoms,
numéros de téléphone, jour et heure d'arrivée. Celui-ci est strictement confidentiel et n'a
pas d'autre usage que la facilitation des opérations de contact-tracing. Il ne peut être
consulté que par la directrice et les équipes en charge du contact-tracing au sein de
l'Assurance Maladie ou de l'Agence Régionale de Santé. Les données conservées dans ce
registre sont détruites au bout de 15 jours".
Enfin, vous devez vous munir de votre attestation de déplacement dérogatoire que nous
joignons en pièce jointe en invoquant le motif "se rendre dans un service public (...) pour
une démarche qui ne peut être réalisée à distance" (7° du I. de l'article 4 du décret du 29
octobre 2020).
En espérant vous voir très bientôt, nous vous souhaitons une très agréable journée.
Véronique & Laurence. Accueillantes LAEP " le coin des petits"
CEREMONIE du 11 novembre La cérémonie aura lieu en limitant au maximum le nombre
de personnes. Le public ne peut pas participer à cette cérémonie. Le port du masque est
obligatoire et une distance minimale de 1 mètre doit être maintenue entre les personnes.
Une gerbe sera déposée au monument aux morts par le Maire de la commune.
FOLIZ KOMBUCHA- BOISSON BIO SANS ALCOOL A BASE DE THE
Le groupe « La Dépêche » a organisé la 5eme édition des
Septuors, trophées récompensant l’innovation. Neuf
entreprises du Gers ont été mises à l’honneur dont
l’entreprise de Charline et Gwendal, installée à Cologne, Foliz
Kombucha. Au nom de l’équipe municipale, nous leur adressons nos
félicitations.
La vente continue pendant le confinement …
Horaires : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à18 h (2 chemin de ronde)
Livraison le mardi et jeudi à domicile.
Contact : 06.47.96.82.36 / contact@folizkombucha.fr /www.folizkombucha.fr /
Facebook : foliz kombuche
CENTRE MEDICAL- Nouvelle installation
Nous avons le plaisir de vous informer qu’une nouvelle kinésithérapeute vient de
s’installer au Cabinet médical : 9 bis Faubourg Bourbon. Nous souhaitons la bienvenue à
Valérie Carcy.
Consultations du lundi au jeudi à domicile ou au cabinet. Rendez-vous au 07.71.79.83.42.
BOULANGERIE
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h à 13h30 et de 15h30 à 19h30.
Le dimanche de 8h à 13h30
REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Il aura lieu le lundi 09 novembre 2020 à 20h30 à la mairie (grande salle)

