L'Association "Chantons sur le Paou" a le plaisir de vous convier au concert qui aura lieu le
dimanche 26 juin à 17 heures en l'église de Cologne. A cette occasion, vous pourrez
entendre la chorale adultes ainsi que la chorale "enfants" de l'association Colognaise. Une
chorale invitée complètera ce programme musical. Participation libre. Parlez-en autour de
vous !

VIDE-GRENIERS DES JEUNES ! IL RESTE DES PLACES ! !
Le conseil municipal des jeunes de Cologne organise son 1er videgreniers 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, … Il reste des places ! Si tu veux t’inscrire ou
avoir plus de renseignements, contacte Angélique au 07 66 07 57 91
ou Dominique 06 72 75 23 49. 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

RECHERCHE BENEVOLES POUR VISITE DE COLOGNE L'été arrive et notre magnifique
bastide va accueillir de nombreux visiteurs qui apprécient particulièrement les lieux. Aussi,
en complément de l'office de tourisme et avec l'accord de celui-ci, je voudrais constituer
une petite équipe de bénévoles capables d'accompagner des petits groupes de personnes
pour la visite de Cologne et de son église. Nous pourrions fonctionner au sein d'une section
du foyer rural dont le nom est encore à trouver. Si vous êtes intéressés, contactez Martine
au 07.71.78.83.10.
FEU DE LA SAINT-JEAN Vendredi 24 juin : Nous pouvons enfin nous retrouver sous notre
belle halle ! Nous commencerons les festivités avec le feu de la St Jean.
Prix :15€ adulte, 8€ enfant.
Menu : apéritif, crudités et charcuterie, Moules Frites, fromage et dessert, vin, café et
digestif.
 Inscription obligatoire à Laura : 0673978036 ou Elodie : 06.18.02.37.62
Pensez à prendre vos couverts. RDV : 19h - Feu à 22h30!
NOUVEAU

A COLOGNE : Votre nouvelle agence immobilière à Cologne.
8 place de la Halle 32430 COLOGNE
No.10 Habitat, agence immobilière implantée à Mauvezin depuis 5 ans, a le
plaisir d’ouvrir sa succursale dans votre magnifique bastide de Cologne. Nos
missions : -Accompagnement -Conseil – Estimation – Recherche – Vente. Nous
mettons à votre service notre expérience, professionnelle et personnelle de l’Immobilier
de plus de 25 ans. Nous vous accueillerons sur rendez-vous pour vous tous vos projets
immobiliers, à partir du 02 juin 2022. A très bientôt.
Chantal & Fatima
06 85 13 28 84 (Chantal Dirat) 06 59 17 46 70 (Fatima Hamioni)
ELECTIONS LEGISLATIVES Elle auront lieu le 12 juin (1er tour) et le 19 juin (2nd tour).
KERMESSE DES ECOLES Le vendredi 10 juin 2022 aura lieu dans l'après-midi la kermesse
des écoles de Cologne et St-Georges sur la place de la halle à Cologne. Spectacle de magie,
divers jeux, maquillages, structures gonflables, tombola, ... satisferont tous les enfants ce
jour-là !!

VISITE GUIDEE DE COLOGNE ET INAUGURATION DU JEU DEFI Cologne
inaugure les visites de l’été de l’Office de Tourisme Bastides de
Lomagne le samedi 02 Juillet. La mairie de Cologne et l’Office de
Tourisme Bastides de Lomagne proposent une visite guidée sur un
concept ludique et participatif. Charlotte de Malet, Guide
Conférencière, vous fera découvrir les secrets et l'histoire incroyable
des bastides : Le samedi 02 juillet à A 10h. Au départ de la halle
Cologne est l’exemple typique de cette révolution urbanistique du
Moyen-Age qui a impacté durablement nos campagnes. Comme un voyage dans le temps,
vous pourrez vous mettre dans la peau des habitants d’une bastide au Moyen-Age et
comprendre les enjeux de cette implantation stratégique. Cette visite est gratuite et
ouverte à tous. Habitants, excursionnistes, vacanciers, petits et grands sont invités à
participer à cette aventure. La mairie de Cologne et l’Office de Tourisme vous présenteront
également un nouveau concept de découverte du patrimoine avec le jeu « Défi Cologne »
qui sera présenté pour la première fois. Les ados du conseil municipal des jeunes de
Cologne
ont
participé
à
l’enregistrement
de
ce
jeu
audio.
Venez relever le défi avec 14 énigmes à résoudre !
COMPTOIR DES COLIBRIS R Au programme du mois de Juin
CONCERT : 04/06/2022 à 20 h : Happy Devils / 18/06/2022 à 20 h : King Gong
CAFE DES LANGUES : vendredi 03 juin et vendredi 17 juin de 19 h à 20 h
DICTEE DU DIMANCHE : Dimanche 12 juin de 11 h à 12 h.
EXPOSITION DU MOIS : Genowefa Pawlak
Tel : 05.62.06.73.45 Instagram et Facebook Le comptoir des Colibris
Site internet : www.lecomptoirdescolibris.fr
BIBLIOTHEQUE le bibliobus de la médiathèque départementale est passé la semaine
dernière. Des nouveaux livres sont donc disponibles sur nos étals. La bibliothèque de
Cologne a fait l'acquisition de nombreux livres récents. Ils vous sont présentés dans l'entrée
de la bibliothèque. Grâce à une subvention du Crédit agricole, nous avons fait l'acquisition
d'une trentaine de livres pour les enfants souffrant de troubles dys.
Pour visualiser tous les livres disponibles à la bibliothèque, vous pouvez consulter le site
http://mabib.fr/cologne
COLOGNE FOOTBALL CLUB L’assemblée générale du Club de Football aura lieu le 17 juin à
19h30 au Foyer Rural de Cologne. Joueurs, dirigeants, bénévoles et toutes personnes
voulant intégrer le club sont invités à y participer. L’assemblée sera clôturée autour du verre
de l’amitié.
FOOTBALL
12/06/22 à 15h

Division 1
Auch3/Cologne 1

Division 3
15 h

FOOTBALL FEMININES
19/06/22 à 15 h Laymont / Cologne

AAFC/Cologne FC 2

