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Travaux !
RECONSTRUCTION MUR DES
DOUVES
Suite à l’effondrement partiel d’un mur
des douves situé à proximité de la caserne
des sapeurs-pompiers, une intervention
urgente a dû être programmée afin
d’éviter un sinistre plus important.
Pour information, une grande partie des
eaux pluviales et des eaux usées du village
circulent entre le mur d’enceinte et le mur
du fossé sur la partie enherbée.

L’intervention rapide d’une entreprise locale a
permis de sauvegarder l’ouvrage et d’éviter des
désordres sur les réseaux d’eau pluviale et
d’assainissement de notre Bastide.
Afin de conserver l’architecture de cet ouvrage et
de le consolider, un mur en béton branché a été
construit à l’intérieur et la partie extérieure a été
reconstruite en pierre du pays.
Les dernières pluies ont permis de remonter
légèrement le niveau de l’eau et de sauver une
grande partie des poissons qui agrémentent ces
fossés au grand soulagement des amateurs de
pêche.
La Mairie.
Après travaux

IMAGINE TA MEDIATHEQUE…
Le jeudi 20 octobre 2022 à 19h, la mairie de Cologne et la bibliothèque organisent un temps
d'échange sur le futur projet de médiathèque à Cologne. Rejoins-nous pour nous faire part
de ta réflexion sur ce projet. Cet échange ce veut interactif, il sera réalisé dans le lieu même
de la future médiathèque. Il sera clôturé par un moment de convivialité.
CHANTONS SUR LE PAOU : La chorale des enfants de Cologne "les petits paou" reprend
tous les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30 à la salle située au 11 rue Faubourg Bourbon, 1er
étage. Tous les jeunes choristes sont les bienvenus et peuvent venir essayer une séance.
Inutile de savoir chanter, si tu as envie d'apprendre en t'amusant dans une ambiance
conviviale tu es le bienvenu. Pour tout renseignement, contactez martine au 07 71 78 83
10 ou Angélique 07 66 07 57 91
BOULE CERCLEE COLOGNAISE



13/10 : concours de manille, 20h30 salle des fêtes
27/10 : concours de manille, 20h30 salle des fêtes

La Boule Cerclée Colognaise est une association qui a pour principales activités
la pétanque et la manille. La saison de pétanque se termine, et voilà alors arrivée la saison
de la manille. Saison tant attendue après ces deux années d’interruption par mesures
sanitaires. La manille est un jeu de cartes originaire d’Espagne, qui se joue à quatre joueurs
répartis en deux équipes. C’est avec grand plaisir que nous vous donnons rendez-vous à la
salle des fêtes, les jeudis 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre ; et en
2023 : les jeudis 5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 2, 16 et 30 mars, 13 et 27 avril et le 11 mai
précédé du repas de fin de saison. Les inscriptions auront lieu dès 20h30, pour permettre
de lancer le concours à 21h. Venez nous rejoindre seul ou en équipes. L'engagement est
maintenu à 7€, avec des lots gagnants suivant le nombre de parties remportées (1 à 4).
Toute l’équipe de La Boule Cerclée Colognaise se réjouit de vous accueillir très
prochainement ! S’informer auprès d’Alain DELOM au 06 10 40 78 16 ou de Valérie COMET
au 06 13 28 39 64
AD
PITCHOUNET Y GRANDET PIITCHOUNET Y GRANDET TCHOUNET Y GRANDET
L'association Pitchounet Y Grandet vous informe que LA BRADERIE AUTOMNE-HIVER
aura bien lieu le dimanche 09 octobre 2022 de 08h30 à 14h30 à la salle polyvalente de
Cologne. Vous pourrez y trouver des vêtements pour enfants et adolescents, des jouets,
peluches, et de nombreux accessoires de puériculture,....
Le Bureau "Pitchounet y Grandet" 07 77 81 28 31 / pitchounetygrandet@gmail.com
OCTOBRE ROSE : une vente de roses sur le marché jeudi 13 octobre 2022
Dans le cadre d'Octobre rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, la
ligue contre le cancer du sein propose une vente de roses le jeudi 13
octobre 2022, sur le marché, de Cologne. Les bénéfices serviront à
financer les actions liées au cancer du sein. Le prix de la rose est de 2 euros.

GÉNÉRATION MOUVEMENT Activités du mois d’OCTOBRE
Mardi 04 octobre : reprise des concours de belote ouverts à tous
Repas Jeudi 06 octobre : N’oubliez pas vos couverts. Inscriptions jusqu’au 29
septembre. Paiement (6 €) par chèque. Petit loto de 6 parties après le repas.
2ème SALON DU BIEN ÊTRE 2éme Salon bien être à la salle polyvalente de Cologne
Dimanche 16 octobre 2022 de 10h00 à 19h00, le Cologne Football Club en collaboration
avec l’association les Thérapies du Mieux Vivre et le soutien de la Mairie de Cologne, vous
invitent à venir découvrir des praticiens et des intervenants professionnels diplômés
proches de chez vous. Thérapeutes : holistiques, Sophrologues, Energéticiens,
Chamanisme, lithothérapie, coachs, écrivaines, artisanats, cosmétiques, massages, habitat
écologique, linge de maison, équilibrage alimentaire, outils de soins énergétiques etc…
plus de trente exposants, dont tous ceux qui étaient là, l’année dernière.
Découvrez les soins, stages et formations pour 2023 en bien-être et développement
personnel, ainsi que la pratique de la médecine douce et des solutions alternatives pour
un mieux-être et une évolution agréable que ce soit de la santé globale physique,
émotionnelle, spirituelle et énergétique.
Dès 10 h 30 vous pourrez assister à des conférences de 45 mn
10 h 30 Caroline CHAUDRU :L ‘auto compassion : pourquoi et comment pratiquer.
11 h 15 Isabelle DEVIS Les vertus de l ’Aloe Vera
14 h Perle PENA Les clés de l’éveil conseil
15 h CAZEMAGE Thierry A la rencontre de l’abeille sacrée à travers l’apiculture
bioénergétique
16 h Marie KHON La numérologie et les bracelets de numérologie
17 h BAFFIE Ariane Peinture intuitive. Accueillir l’inspiration.
Vous trouverez aussi des idées cadeaux, artisanats locaux personnalisés. Une visite utile
pour découvrir ou redécouvrir les méthodes traditionnelles ancestrales et profiter de
rencontres, de partages et de soins découvertes. Le COLOGNE FOOTBALL CLUB vous
proposera à midi une petite restauration et une buvette.
Venez nombreux
DANçA COLONHA Dança Colonha a repris ses activités en ce début d'année sportive. Nous
vous proposons des cours hebdomadaires de danse de salon le mercredi soir de 19 h 30 à
20 h 30 pour le premier niveau et de 20 h 30 à 21 h 30 pour les plus avancés. En couple ou
pas, vous pouvez nous rejoindre pour apprendre dans la bonne humeur en compagnie de
Tariq, notre animateur.
Nous organisons aussi des stages de salsa (prochain stage le 12 novembre) et de tango
argentin (prochain stage le 15 octobre). Ces stages sont adaptés à tous niveaux et se
déroulent à la salle des fêtes de Sainte-Anne. Inscriptions au 07.71.78.83.10
FOYER RURAL vous propose des cours de Piloxing le lundi de 20h30 à 21h30 à la salle de
motricité de l'école de Cologne. Quelques places sont encore disponibles.
Renseignements au 0673978036.

Le jeudi cours de Yoga débutants de 19h à 20h et confirmés de 20h15 à 21h45.
Renseignements à Alice au 0652321230.
LA PAUSE CAFE ITINERANTE L’association Arcolan, en partenariat avec la Mairie de
Cologne, vous propose sa « Pause-Café itinérante ».
C’est un espace convivial, d’écoute, de rencontre, d’échange sur ce qui vous intéresse, vous
questionne où vous préoccupe. Stéphanie et Julien, deux professionnels du centre social
viennent à votre rencontre, un lundi matin par mois sous la halle, à partir de 8h30, autours
d’un café ou d’un thé. A cette occasion, ils vous présenteront l’ensemble des actions du
Centre Social. En cas de besoin, une tablette connectée vous sera mise à votre disposition
pour réaliser vos démarches administratives.
Venez nous retrouver les lundis 24 octobre et 28 novembre 2022.
Pour plus d’informations, contactez l’Association Arcolan au 05.62.05.13.61 ou
acceuil.centresocial.arcolan@gmail.com
LE COMPTOIR DES COLIBRIS : Programme du mois d’OCTOBRE :
Café des langues : le vendredi 14 octobre 19h à 20h
Conversations en langues étrangères animées par des facilitateurs.
Ouvert à tous
Dictée du dimanche : le 16 octobre 11h à 12h. Animée par Sylvette et Martine
Exposition de peinture des élèves de l'atelier "Les arts du levant" . Thème Cuisine
LA TRANSHUMANCE La transhumance 25 septembre 2022,
Sortez du troupeau et le foyer rural de Cologne vous remercient
tous d'avoir participé à la transhumance de Encausse à Laréole ce
dimanche.
Plus de 200 randonneurs ont accompagné le troupeau et 140 ont
participé au repas et à la dégustation des grillades d'agneau de
Pascal et Sarah. Une superbe journée dans une ambiance de fête et de convivialité ! Encore
merci à tous !
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL : Elle aura lieu le Lundi 10 octobre 2022 à 21h à la
Mairie.
SPORTS

FOOTBALL Division 1
Division 2
15/10/22 à 20h Cologne 1/Aignan 1
18 h Cologne2/Aubiet 2
22/10/22 à 20h …………………………………………………. 20 h Solomiac 1 / Cologne 2
23/10/22 à 15h Forza LSi 1 Cologne 1
COUPES
29/10/22 à 20 h Cologne 1 / Lombez 1
20 h 08/10/22 Cologne 2 /RBA
Folgarien 2
FOOTBALL FEMININES
09/10/22à 15 h Pauilhac STR / Cologne

