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

Page
Face à la nécessité d’accentuer la
communication locale liée à la crise sanitaire
COVID-19, la création d’une page Facebook de la
Bastide a été décidée par l’équipe municipale.
Ainsi, ce sont deux conseillers qui ont eu en
charge le projet.
« Un site Internet et les Nouvelles Colognaises
existent déjà, mais notre page Facebook est un
support complémentaire, d’autant que nous ne
pouvons pas tout mettre sur le site ».
Alimentée quotidiennement, la page du village
permettra aux Colognaises et Colognais d’être
tenus au courant des dernières dispositions ou
initiatives dans la commune.
En effet, sur cette page seront publiées des
informations concernant le village comme les
animations ou autres événements mais
également des notes préfectorales en cette
période sanitaire. Les administrateurs ont déjà
remarqué qu’une émulation s’est créée et de
nombreux partages.
C’est aussi rendre service à un certain public qui
n’irait pas forcément sur le site de la mairie de Cologne. Les habitants peuvent donc
désormais, s’ils le souhaitent, s’abonner à la page officielle de la Mairie, en tapant
simplement « Mairie de Cologne » dans la barre de recherche de Facebook. Un lien sera
également disponible sur le site de la ville dans les jours à venir.
Le Maire

INFO DE LA PHARMACIE PUECH – Cologne
Pour ne pas gêner l’accès aux médicaments, les personnes ayant une
prescription médicale ou ayant besoin de médicaments en vente libre
sont prioritaires aux Tests COVID, elles ne font pas la queue et entre
directement dans la pharmacie.
Françoise PUECH
ECOLE PUBLIQUE DE COLOGNE A l'école élémentaire, la rentrée de septembre est en
préparation. Les effectifs sont un peu en baisse. Mais de nombreux logements sont en cours,
de nouvelles familles emménagent. Tout cela laisse présager l'arrivée de nouveaux élèves
sur l'école.
Si vous venez d'arriver sur le village et que votre enfant est scolarisé en école élémentaire,
ou si vous avez un enfant né en 2019, n'hésitez pas à prendre contact avec la directrice
Mme Lalanne. Cela permettra d'établir une liste précise des effectifs et de préparer au
mieux cette rentrée.
Nous vous attendons au 05.62.06.94.33 ou par mail ce.0320490J@ac-toulouse.fr.
METALÔBOIS : Après sa création en Mars 2020, la Société Métalôbois s’est installée au Site
de Cologne dès octobre 2020. Sa dirigeante, Corinne Girard, passionnée depuis l'enfance
par le bois et le métal, s'inscrit depuis lors dans une démarche écoresponsable et propose
à ses clients des ameublements uniques et des transformations de meubles sur mesure.
Fortement sollicitée depuis son ouverture, l'équipe s'est agrandie et l'entrepreneuse
annonce aujourd'hui son déménagement vers un espace dédié et au plus près de ses
habitants. Souhaitons la bienvenue à la Société Métalôbois qui résidera désormais au 4 et
5 place des Pyrénées, au cœur même de notre belle Bastide (anciennement brocante) !
Contact : 06 08 26 90 75 mail : metalobois32@gmail.com /www.metalobois-creation.fr
N’hésitez pas ! Venez découvrir cet artisanat peu commun !! »
ARCOLAN : vous propose :
LES MOTS EN COULEURS : une permanence de soutien psychologique Gratuit et sur RDV
les : 25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin
ATELIERS INFORMATIQUES : Tous les mercredis, des ateliers informatiques sont proposés
afin de répondre à vos besoins et avoir des échanges en collectif.
Des ordinateurs et des tablettes sont à votre disposition.
De 11h à 12h30 niveau avancé /  14h à 15h30 initiation. Tel : 05 62 05 13 61
KFE ITINERANT : Jeudi 10 février, jeudi 17 février de 9h30 à 11h sur le marché de Cologne
EQUILIBRE POUR TOUS : QI GONG : Jeudi 10 février, jeudi 17 février 2022 de 10h30 à 11h30
au centre social à Cologne
Vendredi 18 février 2022 : Temps d’Accueil et d’Echanges autour d’un café de 9h à 10h30
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
Elle aura lieu le lundi 14 Février 2022 à 20h30 à la mairie.
PETITE VILLE DE DEMAIN : Temps d'échange avec la population sur " Notre ville, Parlonsen !" au centre social Arcolan le 25 février de 9h à 11h.

LE CENTRE DE SECOURS DE COLOGNE RECRUTE :
Sapeurs-Pompiers Volontaires
Contactez-nous, si vous répondez aux critères suivants :
Etre âgé de plus de 17 ans (les mineurs devront fournir une
autorisation parentale). Jouir de ses droits civiques et ne pas
avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec
l'exercice des fonctions (mention au bulletin n° 2 du casier
judiciaire). Habiter ou travailler si possible dans un rayon de 5 minutes environ du centre
de secours. Remplir les conditions d’aptitudes médicales et physiques, ne pas consommer
de produit stupéfiant, être à jour des vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos, polio) et,
lors de l’engagement, être vacciné contre l’hépatite B.
Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national
Etre ressortissant de l'Union Européenne.
Renseignement(s): LT Daniel FURLAN 06.78.08.71.82
EPA A EMPORTER : FOYER RURAL
REPAS A EMPORTER FOYER RURAL Le foyer rural de Cologne vous propose, pour attaquer
cette nouvelle année, un repas à emporter le samedi 05 mars 2022 au soir, en attendant
de pouvoir se retrouver. Une distribution sera mise en place à la salle des fêtes de 17 h 30
à 19 h 30 et pour les retardataires un service de livraison, à partir de 19h, sera effectué sur
les communes de : Cologne, Sainte-Anne, Ardizas, Saint-Georges, Sirac, Saint-Cricq et
Encausse.
Au menu, les bénévoles vous proposent : Salade, tartiflette, dessert, pour un tarif de 12 €
adulte (livraison incluse). 6 € enfant jusqu’à 10 ans
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.
ENEDIS : INSPECTION DU RESEAU ELECTRIQUE MOYENNE TENSION
Du 25 janvier 2022 au 12 mars 2022, ENEDIS organise un survol en hélicoptère ECUREUIL
AS 350 des lignes électriques moyenne tension. Cette intervention aura pour but de
détecter et localiser le matériel présentant des signes d’usure tel que : Isolateurs cassés,
poteaux abimés, lignes présentant un danger pour les biens ou autrui. Analyser la
végétation pour permettre un plan d’élagage. Le résultat de l’inspection permettra aux
équipes d’ENEDIS d’établir un diagnostic précis et de programmer les interventions de
maintenance.
RECENSEMENT CITOYEN, JDC : Chaque Français dès 16 ans doit faire le recensement
citoyen obligatoire pour ensuite participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). S'il ne
fait pas ces démarches, il ne peut notamment pas s'inscrire aux examens et concours de
l'État (permis de conduire, baccalauréat...) avant 25 ans.

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.
Contactez-nous de préférence par courriel : csnj-pau.trait.fct@intradef.gouv.fr
Ou par téléphone : 09 70 84 51 51 (prix d'un appel local non surtaxé)
Du lundi au jeudi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16 h00 (15h30 le vendredi).
Ou par courrier : Centre du service national et de la Jeunesse
Caserne Bernadotte. BP 61119. 64011 PAU CEDEX
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes
électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives
2022, vous avez jusqu’au :
 Elections Présidentielles : 10 avril et 24 avril 2022
Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au mercredi 02 mars 2022 pour le
faire en ligne, et jusqu’au vendredi 04 mars en mairie.
 Elections Législatives : 12 juin et 19 juin 2022
Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au mercredi 04 mai 2022 pour le faire en ligne, et
jusqu’au vendredi 06 mai en mairie.
Vous pouvez vous inscrire soit :
- En ligne , sur le site https://www.inscriptionelectorale.service-public.fr
- En mairie (formulaire Cerfa à remplir au préalable https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16024 , munis d'une pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile.
- Par courrier adressé à la mairie, en joignant les pièces nécessaires.
Pour les Jeunes Majeurs : Chaque Français qui devient majeur est inscrit
automatiquement sur les listes électorales, à condition qu'il ait fait son recensement
citoyen à 16 ans.
Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le
recensement...), il doit demander à sa mairie d'être inscrit.
Vérifiez votre inscription : Vous pouvez vérifier votre inscription à l'aide de ce
téléservice : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
SPORTS
FOOTBALL

Division 1

05/02/22 à 18h30 Castéra-verduzan / Cologne FC 1
12/02/22 à 20h Aignan1/ Cologne FC1
19/02/22 à 20h30 Manciet/ Cologne FC1
26/02/22 -----------------------------------------------

Division 3
20h30 Laymont1/Cologne FC 2
18 h Mauvezin2/Cologne FC 2
20 h Ségoufielle2/ Cologne FC2
18 h Cologne FC2 / ESS2

FOOTBALL FEMININES
06/02/22 à 15 h GFCLNM /Cologne

