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La MFR de Cologne est recommandée à la certification
Qualiopi et Labélisation RSO Lucie 26000
Dans le cadre d'une démarche qualité initiée depuis 2019 et à
l'issue de 3 jours d'audits durant lesquels des professionnels,
familles, élus et jeunes ont été audités, la MFR est aujourd'hui certifiée Qualiopi et
labélisée. Fruit d'un travail collectif de la MFR et de l'ensemble des parties prenantes,
l'objectif de la certification est de répondre aux nouvelles exigences Qualiopi pour
l'apprentissage et la formation continue des organismes de formation. La Responsabilité
Sociétale des Organisations vise à contribuer au développement durable, à l'équilibre des
écosystèmes, au respect des parties prenantes, à l'équité sociale et la bonne gouvernance
aujourd'hui et dans les générations futures. C'est une démarche qui ambitionne une
performance globale sur le plan économique, social, sociétal et environnemental.
Bravo à tous pour votre engagement auprès des jeunes, des familles et au service du
territoire.
FORUM DES ASSOCIATIONS : Dimanche 05 septembre 2021
Afin de faire connaître et promouvoir le tissu associatif local, la municipalité de Cologne
organise à la salle polyvalente le forum des associations, le dimanche 05 septembre de 10h
à 13h. 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 !
COLOGNE FOOTBALL CLUB Assemblée Générale du Cologne Football club se tiendra le
samedi 10 juillet à 18h30 au stade si le temps le permet. Vous êtes tous invités à y participer.
Si vous souhaitez intégrer le club vous serez les bienvenus. Nous recherchons des joueurs
seniors masculins et féminins, des jeunes de débutants à U15 et des volontaires pour
encadrer les équipes de jeunes. Nous partagerons le verre de l’amitié à la fin de la réunion.
CAMINADIERA C’est avec grand plaisir que nous avons pu réorganiser notre Caminadiera
en partenariat entre les clubs de VTT de Cologne et La section Randonnée du Foyer Rural.
Malgré le temps qui n’a pas été avenant en début de matinée, une quarantaine coté VTT
et quatre-vingt marcheurs se sont retrouvés sous la halle. Après un départ retardé par

une averse, le soleil et les sourires étaient présents à l’arrivée.
Merci à tous les participants et tous les bénévoles qui
ont permis le balisage, l’installation, la préparation
du repas pour cette belle journée que nous avons
passé ensemble en toute convivialité et en respect
des gestes barrières. Nous vous disons à l’an
prochain pour une cinquième édition !
Laura et Olivier et toutes les équipes des clubs de VTT
et Rando.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : Le conseil municipal des jeunes prend forme et les
dossiers de candidature sont validés. Huit jeunes sont motivés et ravis d’intégrer le
premier CMJ de Cologne. Les élections auront lieu en septembre à la mairie de Cologne (la
date vous sera communiquée par courrier). Pour se faire, seuls les jeunes colognaises et
colognais âgés de 8 à 17 ans prendront part au vote. Ils recevront chacun une carte
d’électeur. Si tu n’as pas reçu ta carte à la rentrée, viens nous rencontrer au forum des
associations à la salle polyvalente début septembre, nous t’en remettrons une. Une vidéo
de présentation des candidats est à votre disposition via le lien ou sur le site de la mairie.
Mobilisez-vous et venez voter ! les candidats sont là aussi pour transmettre vos idées, ils
sont vos porte-paroles, n’hésitez pas à échanger avec eux.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la référente, Angélique, au
07.66.07.57.91 ou la mairie 05.62.06.86.08 https://youtu.be/g7JTzKbps

SERVICE CIVIQUE SUR L’ECOLE DE COLOGNE : L’ECOLE RECRUTE...
L’école de Cologne recherche pour l’année scolaire prochaine
2 volontaires service civique âgés de 18 à 25 ans.
Ce binôme pourra être accueilli dès la rentrée de septembre (à condition
qu’ils aient 18 ans). Il s’agit d’un contrat de 30 heures par semaine.
Concernant la rémunération, le volontaire percevra une indemnité mensuelle de
580,62€. En fonction de sa situation sociale, il pourra bénéficier en sus d’une
bourse de 107,67€. Les missions proposées par l’école seront : faire vivre la
bibliothèque de l’école, aider les enseignants lors des activités en classe, lors
des sorties et animer les temps de récréation.
N’hésiter pas et contacter Karine LALANNE, directrice, au 05.62.06.94.33
ou par mail ce.0320490J@ac-toulouse.fr

PROGRAMME DES FETES DE L’ÉTÉ 2021

FÊTE LOCALE Par le Comité des Fêtes.
Vendredi 06 août :
19 h 30 : Marché Gourmand - 22 h 00 : Podium « Le Fléo »
Samedi 07 août :
9 h 00 : Sérénades au Village
14 h 30 : Concours de pétanque en doublette
20 h 00 : Repas Amicale des Pompiers. Inscription : 06.18.02.37.62
22 h 00: Bal avec le Duo Corinne Swing
Dimanche 08 août :
10 h 00 / 16 h 00 : Expo Voitures Anciennes & Sportives
20 h 00 : Repas Magrets du comité des fêtes (20€ adulte / 10€ pour
les - 14 ans / Gratuit - de 7 ans)
22 h 00 : Montgolfière.
22 h 00 : Bal avec Jean-Pierre LAURENS
Lundi 09 août :
14 h 30 : Concours de pétanque en doublette
Le Comptoir des Colibris :
Exposition des œuvres de l’association « Les arts du levant d’Encausse »
Concerts :
Samedis 10 juillet & 24 juillet en co-production avec l’association Piano Novo et la
Mairie de Cologne pour le festival « Musique Halles de Lomagne 2021 » à partir de
21 heures sous la Halle de Cologne.
Tarifs : Gratuit jusqu’à 20 ans ,15 € la place.
Les Réservations et informations se feront sur le site pianonovo.org /musique-hallesde-lomagne-2021/
Ouverture du Restaurant : A partir du vendredi 09 juillet : ouverture toute la journée
le vendredi et samedi, du lundi au jeudi de 9h à 17h30 et de 9 h à 18h30 le
dimanche.

…. et rendez-vous en Septembre

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Cologne
Depuis quelques années nous sollicitons les artisans, commerçants,
entrepreneurs individuels, industriels, professions libérales…. Sur le
secteur desservi par le Centre d’Incendie et de Secours de Cologne la mise
à disposition d’un encart publicitaire à paraître dans l’édition 2022 de
notre calendrier.
Pour les nouveaux commerçants et artisans qui sont intéressés et qui
souhaitent voir paraître leur encart publicitaire : merci de bien vouloir
prendre contact à ce numéro ou par mail pour avoir davantage
d’informations :
Elodie : 06.18.02.37.62 ou par mail amicale.cologne@sdis32.fr

