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Itchounet Y Grandet
Dimanche 28 novembre 2021

L'association Pitchounet y Grandet est heureuse de vous
annoncer le retour du marché de Noël de Cologne pour le plaisir des petits et des grands.
Il aura lieu au cœur du village, le
Dimanche 28 Novembre de 10 h à 17 h.
N'hésitez pas à venir découvrir les stands divers et
variés où vous pourrez trouver décorations, bijoux,
idées cadeaux et plaisirs gustatifs.
Tout au long de cette journée, crêpes, gaufres, vin
chaud, bière de Noël, café, chocolat chaud et
différentes douceurs sucrées seront proposées afin de
vous régaler et passer un petit moment festif en famille.
Vous aurez également la possibilité de déjeuner sur
place par exemple au stand de l'amicale du club de foot
de Cologne qui proposera un stand grillade.
Cette année encore nous proposerons tout au long de
la journée des animations entièrement gratuites
(manèges, maquillage, gospel,...) qui permettront nous l'espérons aux petits et grands de
profiter de la magie de Noël.
N’oubliez pas qu’à cette occasion, le stationnement des véhicules autour de la halle sera
interdit le samedi après-midi, pour permettre l’installation des forains.
Nous vous attendons nombreux !!!
Le Bureau Pitchounet Y Grandet. pitchounetygrandet@gmail.com. 07 77 81 28 31

1er Salon du BIEN-ÊTRE

A la salle des fêtes de Cologne : Dimanche 05
Décembre 2021 de 10h00 à 19h00. L’association Thérapie
du Mieux Vivre, en collaboration avec le Cologne Football
Club et le soutien de la mairie de Cologne vous invitent à
une journée découverte des praticiens et des intervenants
professionnels diplômés proches de chez vous.
Thérapeutes holistique, Sophrologue, Energéticiens,
Chamanisme, lithothérapie, coachs, écrivaine, artisanats,
cosmétiques, massages, habitat écologique, linge de
maison, équilibrage alimentaire, outils de soins
énergétiques etc…
Nous avons l’honneur de recevoir le Docteur Remy :
Inventeur « Sipho » : appareil qui soigne les sciatiques, lombalgies hernies etc….
Découvrez les soins, stages et formations pour 2022 en bien-être et développement
personnel.
Ainsi que la pratique de la médecine douce et des solutions alternatives pour un mieuxêtre et une évolution agréable que ce soit de la santé globale physique, émotionnelle,
spirituelle et énergétique. Aussi Noël approche, des idées cadeaux, artisanats locaux
personnalisés. Une visite utile pour découvrir les méthodes traditionnelles ancestrales
auprès de rencontres, de partages et de soins découvertes.
Faciliter l’accès à l’épanouissement et aux nouvelles techniques dans la commune, vous
allez adorer la simplicité de la santé. Mesures sanitaires en vigueur.
INSTITUT DE BEAUTE : BELLE DE LYS :
Les fêtes approchent à grand pas, pour des idées cadeaux
n'hésitez pas à vous rendre dans l'institut de beauté BELLE
DE LYS situé 11 Rue Saint Aubin, des cartes cadeaux et de
nombreux coffrets vous attendent !
Une nouvelle gamme de produits naturels et BIO, est
aussi disponible depuis début octobre avec de nouveaux
soins à la carte.
Rendez-vous en boutique ou sur le site internet.
(Du mardi au vendredi 9h/19h et le samedi 9h/13h).
Margaux
LA MERCERIE DE LILLY : Nous avons ouvert notre mercerie "en ligne" depuis mars 2021.
Nous travaillons directement depuis notre domicile, à Cologne. Voici le lien de notre site
internet https://www.lamerceriedelilly.fr
La Mercerie de Lilly - 9 Lot les jardins de la Bastide- 32430 COLOGNE.
lamerceriedelilly@gmail.com

ATTENTION VOLS AUTOUR DU CIMETIERE :
Une absence de quelques
minutes est suffisante pour
que votre automobile soit
fracturée.
Pour limiter ce risque :
- Pensez à verrouiller les portières et refermez systématiquement les vitres de votre
véhicule.
- Evitez de stationner votre véhicule dans un endroit trop isolé, à l’abri des vues.
- Ne jamais laisser d’affaires de valeur sur le siège du véhicule, à la vue des passants.
- Ne croyez pas que votre coffre de véhicule est un lieu sûr pour y déposer vos objets de
valeur (vous pouvez être observés).
- Conservez les papiers du véhicule sur vous.
Réflexe :
Si vous assistez à un vol, notez les détails indispensables aux gendarmes (plaque
d’immatriculation, modèle, couleur du véhicule) et prévenez nous en appelant le 17.
DANçA COLONHA :
L'association Dança Colonha, danse de salon, de Cologne vous propose un stage de tango
argentin le samedi 20 novembre de 17 heures à 19 heures à la salle des fêtes de SainteAnne (Pass sanitaire exigé). Le stage sera suivi d'un repas auberge espagnole et d'une soirée
dansante. Participation : 20 €/personne.
Renseignements au 07.71.78.83.10.
BIBLIOTHEQUE :
En respect des consignes sanitaires, l'accès à la bibliothèque est réservé aux lecteurs(trices)
munis du Pass sanitaire. Pour ne pas pénaliser les lecteurs non vaccinés, nous vous
proposons de réserver des livres qui seront à récupérer aux jours et horaires d'ouverture
de la bibliothèque.
Procédure : faire un mail de demande d'accès à la bibliothèque via internet à l'adresse
suivante : bibliothequedecologne@bbox.fr
Par retour de mail, vous recevrez votre identifiant et votre mot de passe.
Vous pourrez ainsi consulter le site internet de la bibliothèque (http://mabib.fr/cologne),
vos prêts en cours et réservez des livres.
Rappel des horaires d'ouverture de la bibliothèque : Mercredi : 14h30 - 17h00, Jeudi : 11h00
- 12h00 et Samedi : 10h00 - 12h30
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE :
Elle aura lieu à Cologne le jeudi 11 novembre à 11h30. Les enfants des écoles, leurs
maîtres, les parents, les corps constitués et la population sont invités à participer à cette
cérémonie de la reconnaissance et du souvenir.

REUNION CONSEIL MUNICIPAL :
La prochaine réunion aura lieu Lundi 22 novembre 2021 à 20h30 à la mairie.
LES CARTABLES A ROULETTES :
L'association vous propose "Les Chocolats des Roulettes" pour vous accompagner pendant
vos fêtes de fin d'année.
Retrouvez-nous le DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 sur la place de la halle, lors du MARCHÉ
DE NOEL à COLOGNE. Notre stand vous accueillera toute la journée.
Cette vente contribuera au financement de nouveau matériel, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves de nos écoles.
TREMPLIN SANTE A LA CCBL :L :
Le CIAS Bastides de Lomagne propose aux habitants du territoire porteurs de pathologies
chroniques (hypertension, problèmes cardiaques, diabète,
obésité, cancers…) des séances gratuites d’activité physique
adaptée (éducatrice sportive spécialisée) et des ateliers sur
l’alimentation équilibrée (diététicienne).
Tremplin Santé, c’est quoi ?
Tremplin santé est un suivi personnalisé de 8 séances
d’activité physique adaptée (une séance par semaine) avec
test de forme en début, milieu et fin de programme. Des
ateliers d’échanges avec une diététicienne sur l’alimentation en lien avec la santé sont
proposés en milieu et fin de programme.
Le programme est en place sur les 3 bourgs-centre du territoire : Cologne, Mauvezin et
Saint-Clar.
Tremplin Santé, c’est quand ?
Cologne : Tous les lundis de 14h30 à 16 h à partir du 07/02/22 au 28/02/22, puis du
04/04/22 au 02/05/22
Mauvezin : Tous les lundis de 14h30 à 16 h à partir du 15/11/21 au 06/12/21, puis du
03/01/22 au 24/01/22
Saint- Clar : Tous les vendredis de 14h30 à 16 h à partir du 05/11/21 au 26/11/21, puis du
04/02/22 au 25/02/22.
Communauté des Communes Bastides de Lomagne. Tel 05.62.06.84.67

SPORTS
FOOTBALL

Division 1

03/11/21 à 21h Gimont 1 / Cologne FC 1
20/11/21 à 20h Cologne FC 1/Eauze FC1
27/11/21 à 20 h Pauilhac 1 /Cologne FC1

Division 3
18h Cologne FC 2/US Lectourois 1
19 h St Sauvy/ Cologne FC2

FOOTBALL FEMININES
14/11/21 à 15 h Cologne/ GFCLNM
19/11/21 à 21 h R. bas Armagnac/Cologne

