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

Opération tranquillité vacances :
Opération Tranquillité Vacances
2022 : pour éviter les
cambriolages, vous pouvez dès
à présent vous inscrire via ce
service en ligne.
Dans
le
cadre
de
la
modernisation du ministère de
l’Intérieur, il est désormais
possible de faire vos démarches
via une plate-forme unique et
commune à tous nos services
afin de bénéficier de l’opération tranquillité vacances.
Pendant votre absence, des gendarmes se chargent de surveiller votre logement. Des patrouilles
sont mobilisées aux abords de votre domicile et vous serez prévenu en cas d’anomalies
(dégradations, tentative d’effraction, cambriolage…).
L’opération tranquillité vacances est possible à Cologne.

Comment bénéficier de l’opération tranquillité vacances ?
En vous munissant de l’un de vos comptes France Connect, rendez-vous sur le service en ligne
via le lien suivant :
https://psl.service-public.fr/mademarche/OperationTranquilliteVacances/demarche
Suivez ensuite les étapes détaillées ici :
https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques/operation-tranquilite-vacances-inscrivezvous-des-a-present-via-nouveau
Vous avez également la possibilité de vous inscrire au dispositif opération tranquillité vacances
en vous rendant à la brigade de gendarmerie dont vous dépendez ou à la mairie. Dans ce cas,
vous devez présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

WONDER’NOUNOUS : L’association Wonder’nounous, créée par un groupe d’assistantes
maternelles, ouvrira ses portes en septembre. Elle proposera des activités de
groupe le mardi dans la salle des jeunes (ateliers, sorties, spectacles,
partenariats…) à tous leurs accueillis.
Nous en profitons pour remercier M. le Maire et son équipe.
Le bureau

SAPEURS POMPIERS :
Les sapeurs-pompiers de Cologne recrutent sapeurs-pompiers volontaires
hommes ou femmes de 18 ans a 50 ans motivés très disponibles, sérieux
qui s’intègrent bien dans un groupe.
Pour plus de renseignements téléphoner au 06.78.08.71.82
LTN FURLAN Daniel
Centre de secours de COLOGNE
3, chemin de ronde 32430 Cologne
Tél. : 05 62 06 76 36
www.sdis32.fr

HORAIRES d’OUVERTURE : BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE de COLOGNE :
Du Mardi au Samedi
9h30 - 12h30 - 15h - 18h
Dimanche
9h30 - 12h30
Contact : Tel : 05.62.06.99.30. Email : cologne@tourisme-bastidesdelomagne.fr

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

INFO MAIRIE :
Le secrétariat de mairie sera fermé le
vendredi 15 juillet – le lundi 1er août
et le lundi 8 août 2022.

INFO BIBLIOTHEQUE :
La Bibliothèque sera fermée
du 07 au 23 août 2022.

PROGRAMME DES FETES DE L’ÉTÉ 2022

FÊTE LOCALE Par le Comité des Fêtes.
Vendredi 05 août :
19 h 30 : Marché Gourmand - 22 h 00 : Bal « Corinne Swing»
Samedi 06 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
– 07.82.14.02.40
22 h 00: Bal avec PODIUM LE FLEO
Dimanche 07 août:
10 h 00 / 17 h 00 : Expo Autos, Motos et Tracteurs Anciens avec
l’association « les Pistons de la Halle »
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 08 août :
14 h 30 : Concours de pétanque en doublette

Le Comptoir des Colibris :
Concerts d’eté 2022 :
Les Samedis : 23 juillet, 13 août, 20 août, 10 septembre, 24 septembre et 08 octobre
Ouverture du Restaurant : A partir du 27 juin : ouverture le mercredi : 9 h à 19 h
Du jeudi au dimanche : 9 h- 22 h30 non-stop.

…. 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 2023 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

