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COLOGNE La Transhumance des brebis
C’est le 14 avril 2019 à partir de 8 h
__________________________________________________________________________________________

Le Foyer Rural de Cologne avec « Sortez du troupeau » vous proposent
d’effectuer avec eux la transhumance du troupeau de Pascal d’environ 150 brebis.
Il s’élancera dimanche 14 avril 2019 de la Halle de Cologne. Un petit café sera servi à
8 h avant le départ du troupeau qui se rendra à Encausse. Le public évidemment est le
bienvenu pour cette jolie promenade. Mais sans chien même tenus en laisse pour ne pas
effrayer les brebis. Cette manifestation a pour but de sensibiliser la population et
notamment les plus jeunes à cette
tradition ancestrale qui consiste à
transférer un troupeau d’un lieu de
pacage à un autre sans utiliser les
moyens de locomotion modernes.
Elle met en évidence des activités
d’élevage et du tourisme autour
des diverses animations proposées
et des rencontres avec la
population.
Vous êtes tous invités à
accompagner le troupeau jusqu’à
Encausse où il devrait arriver vers
midi. Cette matinée se clôturera
par un repas à la ferme pour le prix
de 10 euros où un méchoui vous sera servi. Il est impératif de réserver pour le repas de
midi afin de faciliter l’organisation avant le mercredi 10 avril 2019.
Renseignements et réservation au 06.99.87.25.59
A.T

Mois de AVRIL 2019199 : Dates à retenir
04 /04/19 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
07/04/19 à partir de 9h Braderie enfants à la Salle Polyvalente
07/04/19 à 16 h
Concert en l’église de Cologne
08/04/19 à 21h
Réunion du Conseil Municipal
14/04/19 à 8 h
Transhumance de Cologne à Encausse
18/04/19 à 20h30
Concours de manille à la salle des fêtes
25/04/19 10 h à 12h Budget participatif sous la Halle
01/05/19
Vide-greniers organisé par l’ ESCS
COMPTOIR DES COLIBRIS Programme du mois d’Avril 2019
Tous les vendredis livraison de « paniers bio ». Arrêt temporaire de la vente directe du
vendredi soir. Reprise au printemps 2019
Concert : le 12/04 à 20h, Touches Lyriques (Récital chant lyrique)
Le 26/04 à 20 h, Michel Fourcade and Ze princess (Spectacle théâtral)
Ateliers : 05/04 de 18h à 19h Lecture et dédicace du dernier livre d’Anna Fischer
Les événements : le 14/04 à 11 h Dictée du dimanche.
Les cafés à thème : le 05/04 et le 19/04 de 19h à 20h café des langues (conversations en
langues étrangères animées par des facilitateurs).
Exposition du mois d’Avril : exposition des photographies de Jean Julian.
Vernissage le samedi 06 avril à 18h30 «Les Levants du Pesqué »
Renseignements : lecomptoirdescolibris@sfr.fr
FERMETURE EXCEPTIONNELLE : du samedi 20 avril au lundi 22 avril, réouverture le
mardi 23 avril à 9h
PITCHOUNET Y GRANDET
L'association Pitchounet Y Grandet vous informe que la braderie printemps/été aura lieu le
dimanche 07 avril à partir de 9 h à la salle polyvalente de Cologne. Vous pourrez trouver
des vêtements pour enfants et adolescents, des jouets et peluches, de nombreux
accessoires de puériculture,...
Un stand café-sucrerie vous attendra à l'entrée, tenu par une association Colognaise.

CONCERT
Dimanche 07 avril 2019 à 16 H en l’église de Cologne Concert de chorales.
Entrée et dons libres. Avec la participation des chorales :
- « Atelier Chant de Monferran-Saves »
- « Le chant du Girou de Labruguières »
- « Save-Gospel de Saint-Paul-sur-Save »
Venez nombreux.

A.L

LOCATION CAMION FRIGORIFIQUE
Le Foyer Rural de Cologne vous propose la location d’un camion frigorifique de 9m3, pour
toutes vos manifestations.
Tarif 60 euros par jour. Renseignements et réservation au 05.62.06.99.30.

TRANSHUMANCE Le 14 avril 2019 le Foyer Rural de Cologne avec « Sortez du troupeau »
vous proposent d’effectuer avec eux la TRANSHUMANCE de Cologne à Encausse. Le départ
s’effectuera après un petit café sous la halle de Cologne à 8h. A l’arrivée un repas à la ferme
vous attendra pour le prix de 10 euros. Au menu Méchoui…. Renseignements et
réservation au 06.99.87.25.59.
GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois d’ Avril
Jeudi 04 avril : repas de printemps suivi d’un petit loto
Menu : crudités + charcuterie / blanquette de veau / fromage / gâteau Melba
Prix : 18 €. Inscriptions auprès de Lucette 05.62.06.87.02 ou Monique 05.62.06.96.13
avant le 23 mars 2019.
Mardi 09 avril : Concours de Belote
Samedi 13 et Dimanche 14 avril : voyage en Roussillon – Départ à 6h30 Terrain de
pétanque
Mardi 30 avril : Concours de belote
M.B
BOULE CERCLEE COLOGNAISE
Dernières dates des concours de manille : jeudis 4 et 18 avril, jeudi 2 mai, à 20h30, à la
salle des fêtes.
Le prix de l’engagement est de 7 € pour les 4 parties. Des lots sont distribués aux joueurs
pour les parties remportées (1, 2, 3 ou 4).
La saison 2018-2019 de la manille s’achèvera le 2 mai. A cette occasion, un repas (grillade)
aura lieu à 19h afin que le concours débute à l’heure habituelle. Prix de la participation :
3€. La saison 2019 de la pétanque démarre le vendredi 3 mai au soir. Rendez-vous place
des Pyrénées à 21h tous les vendredis. Concours à la mêlée, avec engagement de 3€,
cotisation annuelle obligatoire de 10€.
Nous vous attendons nombreux pour passer un moment très convivial.
AD
CARTABLES A ROULETTES
Rendez-vous pour notre prochaine VENTE DE GÂTEAUX et de BOISSONS le DIMANCHE 07
AVRIL 2019 à l'entrée de la grande braderie à COLOGNE, salle polyvalente, de 8h30 à
14h30.
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves des écoles de Cologne et St-Georges, dont la kermesse de fin
d'année.
C.F

VIDE-GRENIERS (E.S.C.S.)
Comme chaque année un vide-greniers est organisé le 1er mai, sur la place de Cologne par
l’association de Foot. Les réservations ont commencé !
Tarif des emplacements : 3€ le ml sous abris (sous la halle et sous les couverts), 2€ en
extérieur. Les places sous couverts sont limitées –
Buvette et restauration sur place.
Inscription obligatoire : bureau des associations : 05 62 06 99 30 ou
J. Claude Gaudon 05 62 06 84 13
JC.G.

INFORMATION DU CLUB DE DANSE « DANçA COLONHA
Suite au départ de notre professeur de danse, nous allons revoir notre organisation.
D'ores et déjà, un professeur assurera les cours hebdomadaires de danse de salon les
mercredis de 19h30 à 20h30 à la Mairie de Cologne (1er étage).
Nous avons aussi la possibilité d'avoir un professeur de rock qui pourrait assurer ses cours
le jeudi de 19h30 à 20h30. Avant de mettre en place ce nouveau cours, nous voudrions
savoir le nombre de personnes intéressées. Si vous êtes intéressés, merci de nous
contacter au 05.62.58.39.81. Le prochain stage de salsa aura lieu le samedi 6 avril à la salle
des fêtes de Ste-Anne à partir de 17h30 (5 € pour les adhérents et 10 € pour les extérieurs).
RECENSEMENT MILITAIRE Les jeunes filles et garçons nés en Avril, Mai et Juin 2003 sont
priés de se présenter au secrétariat de Mairie pour se faire recenser avant le : 30 juin 2019.
Le recensement se fait après la date de naissance (16 ans révolus).

JOURNEE CITOYENNE Un petit groupe de bénévoles est prêt pour vivre la 3ème Journée
Citoyenne et vous attend le samedi 18 mai avec un café dès 8h30, jusqu’à 12 h, avec
l’apéritif offert par la mairie. Vous pourrez vous inscrire aux ateliers suivants : Plantations,
Petits travaux et protection des Douves.
Petits ou grands, toutes les générations sont attendues, pour embellir, entretenir, améliorer
le cadre de vie. C’est notre façon de respecter l’environnement, de développer encore
l’accueil touristique et de préserver la qualité de vie de la Bastide.
Un coupon d’inscription sera distribué le mois prochain, il est possible aussi de s’inscrire à
la mairie. Venez nombreux ! La commission Environnement vous remercie.
CARNAVAL DE L’ECOLE Vendredi 19 avril, à partir de 14 h, avec la participation des
résidents de la Maison de Retraite, les enfants de l’école de Cologne, les élèves de la MFR,
défileront déguisés dans les rues du village afin de fêter l’arrivée du printemps. Venez les
rejoindre sur la place pour assister au jugement de Monsieur Carnaval. N’hésitez pas à vous
costumer et à les accompagner avec vos instruments de musique.
FLEURISSEMENT Des pensées ont été plantées autour de la Halle et le long des couverts
par les employés communaux. La période de sècheresse qui perdure depuis plusieurs
semaines n’a pas permis l’épanouissement de ces fleurs. Si vous avez des plantations
proches de chez vous et si vous avez un peu de temps libre, merci de les arroser de temps
en temps.
FOOTBALL
FOOTBALL

FEMININES

12/04/19 à 21h ESCS / FFGT 32
FOOTBALL

Départementale 2

Poule d’accession

Départementale 3

06/04/19 à 20h Solomiac 1 /ESCS 1
13/04/19 à 20h Le Houga 1 / ESCS 1
18 h ESCS 2 / Ségoufielle 2
19/04/19 à 21h Demi-finale Coupe Salvodelli ESCS 1 / Pauilhac 2 ou Labejan 1

