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

VACCINATION COVID-19 POUR LES + DE 75 ANS
Prise de rendez-vous obligatoire au : 0800 72 32 32 (8h30-17h30 du lundi au vendredi)
Les prises de rendez-vous sont suspendues à partir du 25 janvier à 12h00.
Le numéro d’appel gratuit sera à nouveau actif le mardi 9 février à 8h30.
Il est obligatoire d’être muni de la carte vitale. Sur place : port du masque obligatoire.
Centres de vaccination les plus proches : Samatan et l’Isle-Jourdain

L’ISLE-JOURDAIN - SALLE POLYVALENTE : tous les quinze jours le vendredi, dès vendredi
29 janvier, 12 & 26 février, etc. De 9h à 12h et de 14h à 17h
SAMATAN - PLACE DE LA HALLE : tous les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
NAVETTES GRATUITES pour les personnes de 75 ans et +
Si vous n’avez aucun de moyen de transport, le Conseil Régional met en place des
navettes gratuites pour vous rendre au centre de vaccination près de chez vous.
Réservez au plus tard la veille de votre déplacement avant midi :

La centrale de réservation est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Une navette assurera votre trajet aller et retour entre votre domicile et le centre de
vaccination. Ce service est entièrement gratuit.
REPAS A EMPORTER : FOYER RURAL
Le foyer rural de Cologne vous propose, pour attaquer cette nouvelle année, un repas à
emporter le samedi 20 février au soir, en attendant de pouvoir se retrouver. Une
distribution sera mise en place à la salle des fêtes de 17 h à 18 h et pour les retardataires
un service de livraison, à partir de 19h, sera effectué sur les communes de : Cologne, SainteAnne, Ardizas, Saint-Georges, Sirac, Saint-Cricq et Encausse.
Au menu, les bénévoles vous proposent : Potage, Rougail saucisse accompagné de Riz et
Muffin en dessert pour un tarif de 10 € (livraison incluse).
Ce repas permettra au foyer de préparer au mieux les fêtes à venir à savoir la Saint Jean, le
Feu d'artifice et la fête du village.
Réservation : Laura 06.73.97.80.36 ou Jean-Claude 06.87.06.93.32
Merci à tous pour votre soutien et nous espérons vous retrouver très bientôt !
L'équipe du foyer rural.

ET QUE ÇA ROULE ….. Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord je tiens à vous remercier pour votre accueil bienveillant. Un
merci tout particulier aux personnes qui m’ont fait confiance.
Une première bonne nouvelle, je suis désormais référencé sur le site
« Coup de Pouce ». Ainsi, et ce jusqu’au 31 mars au plus tard, vous pouvez
bénéficier de la prime de 50€. Donc n’attendez plus. Un vélo « prêt à
rouler » dans la perspective du printemps sera bien appréciable.
La deuxième bonne nouvelle, j’ai converti en électrique mon 1er vélo et je peux vous
conseiller et prendre en charge la transformation du vôtre. N’hésitez plus, la conversion
permet de maintenir une activité physique et partir à la découverte de notre si vallonné
Gers…. Pour les plus sceptiques ou hésitants « ET QUE çA ROULE » vous mettra à disposition
un vélo à l’essai. Je peux aussi récupérer ces vélos que vous vous apprêtez à emmener à la
déchetterie, je récupérerai ce qui peut encore l’être après un bon contrôle et décapage. Ne
pas jeter mais réutiliser, c’est aussi ça l’esprit « ET QUE ça ROULE ».
Portez-vous bien et à très bientôt autour d’un vélo ou sur un vélo car il faut que ça roule !
Louis-Dominique BOUCLIER
MFR _- COLOGNE
L’orientation se construit dès à présent à
la MFR de COLOGNE. La MFR de Cologne
organise samedi 13 mars 2021 de 9 h à
17 h une Journée Portes Ouvertes. Cette journée d’information et d’orientation sera
l’occasion de découvrir les formations par alternance, de trouver sa voie professionnelle
et du sens aux apprentissages. Tous les domaines d’orientation sont possibles dès le cycle
4ème / 3ème à partir de 14 ans. La MFR propose également des formations dans les
domaines des Services à la Personne, la Vente et la Petite Enfance sous statut scolaire ou
en contrat d’apprentissage. De la 4ème au Bac Pro en passant par le CAP, les formations
en alternance sont un véritable tremplin vers l’emploi.
Pour participer à cette journée : Uniquement sur RDV et accueil dans le respect
des règles sanitaires. Tel : 05 62 06 87 33 ou sur le site http://www.mfrcologne.fr MFR
COLOGNE La Bourdette, route d’Ardizas 32430 COLOGNE
PREVENTION DES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES

INFORMATION Un effaroucheur a été mis en place dans la halle.
REUNION CONSEIL MUNICIPAL
Il aura lieu le lundi 15 février 2021 à 20h30 à la mairie (Grande salle)
OPAH : Permanences à la mairie de Cologne sur RDV au 07.63.09.12.8 ou par mail :
estelle.pautal@urbanis.fr
 Jeudi 11 février 2021 de 10 h à 13 h

….

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES Le conseil municipal des jeunes prend forme et nous
faisons le nécessaire pour pouvoir le mettre en place cette année. Si tu es
né entre 2005 et 2012, tu peux présenter ta candidature comme conseiller
ou juste te faire connaître pour pouvoir voter pour tes camarades. Une fiche
de recensement est à ta disposition dans les nouvelles colognaises et tu peux
également en retirer une à la mairie. Merci de te faire recenser rapidement pour faire
avancer au mieux notre projet. On compte sur toi !

Fiche de Recensement
Conseil Municipal des Jeunes Cologne
Es-tu candidat (e) au conseil municipal des jeunes ?

Oui

Non

Nom : ………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………….…
Adresse ………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………..................
Classe : …………………………………………………………………………
N° tel de mes parents : ……………………………………………....................
Mon n° de téléphone : ……………………………………………...................
Mail : …………………………………………………………………………..
.

Cet engagement est valable deux ans, et impose une
présence régulière aux réunions.

