LES POULES L’Enclos des Douves cherche 1 ou 2 bénévoles pour
renforcer l’équipe ! Il s’agit de veiller sur la basse-cour, et participer
au quotidien du lieu : changer la paille du poulailler, ramasser les
œufs pour le distribut’œufs, veiller au bien-être des animaux, ou
encore participer à l’amélioration du lieu (dernièrement nous avons
planté des pruniers sauvages). Il est important d’être autonome, et
ne pas avoir peur des oies qui sont gentilles. Cela ne demande pas beaucoup
d’investissement mais de la régularité. Vous êtes tentés de contribuer à ce lieu de vie
social ? En savoir plus ? Contactez Martine 07 71 78 83 10 ou Isabelle 06 10 03 06 20.

VIDE-GRENIERS (CFC) Le Football de Cologne organise son vide-greniers, le 1er mai 2022,
sur la place de Cologne. Buvette et restauration sur place. 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 : Dominique
06.72.75.23.49 / J.C Gaudon 06.87.06.93.32

VIDE-GRENIERS DES JEUNES Le conseil municipal des jeunes de Cologne organise son
1er vide-greniers réservé aux jeunes et ados, le dimanche 12 juin de 9 h à 16 h. Aucun stand
de brocante ou professionnel ne sera accepté. Si tu as moins de 18 ans et que tu veux faire
du tri dans ta chambre et vendre tes jouets, jeux, vélos, … tu peux t’inscrire ou avoir plus
de renseignements, auprès d’Angélique au 07 66 07 57 91 ou Dominique 06 72 75 23 49,
avant le 31 mai. Le mètre linéaire est à 2 euros. Des animations seront proposées, ainsi
qu’une buvette et un stand de restauration. Alors venez nombreux pour faire de cette
journée un jour de fête pour les jeunes.
AT

LA BOULE CERCLEE COLOGNAISE Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture
de la saison de pétanque le vendredi 6 mai, et vous donnons ainsi rendez-vous place des
Pyrénées à 21h, devant « la bascule ». Les jeux de pétanque auront lieu tous les vendredis
soir jusqu’à fin septembre. Ils seront organisés à la mêlée, avec un engagement de 3€,
clôturés par une remise de lots selon le nombre de parties gagnées (de 1 à 4). L’adhésion
annuelle à l’association est de 10€. Venez essayer solo, entre amis, ou en famille, 2 soirs
sans adhésion. Un prêt de jeux de boules est possible. Pour de plus amples informations,
veuillez appeler Alain DELOM, Président, au 06 10 40 78 16. Nous vous attendons
nombreux pour passer un moment convivial. Une pensée toute particulière pour tous nos
amis et adhérents disparus de La Boule Cerclée Colognaise et notre amitié adressée à leurs
proches.
AD et le bureau
FOOTBALL

Division 1

30/04/22 à 20 h
Cologne 1 / Labejan 1
07/05/22 à 20 h
Cologne 1 / Vic Fezensac 1
14/05/22 à 20 h 30 SPAAS 1 / Cologne1
21/05/22 à 20 h
Saint-Clar 1 / Cologne 1
29/05/22 à 15 h Cologne1 / Castera Verduzan 1

Division 3
-----------------------------------------18 h Cologne2/Laymont 1
--------------------------------------------------------------------------------------15 h AAFC / Cologne 2

FOOTBALL FEMININES
29/05/22 à 15 h Cologne/ Castera Verduzan 4

