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MARCHE DE NOËL
Dimanche 27 novembre 2022
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 27
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, 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 la MFR avec une truffade ou
chez le traiteur asiatique.
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.
La boîte aux lettres du Père Noël sera installée sous la halle, pensez à préparer vos courriers
et à les déposer. Une réponse personnalisée sera assurée par les lutins du Père Noël.
Nous vous attendons nombreux !!!

DANÇA COLONHA : L’association Dança Colonha organise deux stages de danse en
novembre. Le 12 novembre, stage de salsa de 16 h à 19 h à la salle des fêtes de Sainte-Anne
suivi d'une auberge espagnole et soirée. Participation : 15 € pour les adhérents et 25 € pour
les extérieurs (avec possibilité d'adhérer sur place)
Le 19 novembre, stage de tango argentin de 17 h à 19 h à Cox 18 avenue de Toulouse suivi
d'une auberge espagnole et soirée. Participation : 10 € pour les adhérents et 20 € pour les
extérieurs (avec possibilité d'adhérer sur place)
Pour ces deux stages, nous acceptons les débutants jusqu'en fin d'année. Alors, n'hésitez
pas à venir essayer et partager un bon moment.
LES CARTABLES A ROULETTES L'association vous propose "Les Chocolats des Roulettes et
des objets de Noël" pour vous accompagner pendant vos fêtes de fin d'année.
Retrouvez-nous le DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2022 sur la place de la halle, lors du MARCHÉ
DE NOËL à COLOGNE. Notre stand vous accueillera toute la journée.
Cette vente contribuera au financement de nouveaux matériels, des sorties et des activités
extrascolaires des élèves de nos écoles.
BELLE DE LYS

"Votre institut de beauté Belle de Lys prépare aussi les fêtes de fin d'année !
Le vendredi 25 & samedi 26 novembre profitez de -15% sur vos achats
dans votre institut. Et pour plus de plaisir, votre institut sera
exceptionnellement ouvert dimanche 28 novembre, pour les achats
uniquement, de 10h à 16h30.
Des coffrets de soins, bijoux et chèques cadeaux vous attendent pour
illuminer Noël... Et vous découvrirez le soin "spécial fête de Noël"...
A bientôt, Margaux"
CEREMONIE 11 NOVEMBRE Elle aura lieu à Cologne le 11 novembre à 10h20.
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 28 novembre 2022 à 20h30 à la mairie.
BADMINTON COLOGNE : Saison 2022/2023
Une nouvelle saison va débuter ! La philosophie de notre activité badminton à Cologne est
simple, celle de prendre du plaisir à être ensemble autour d'un sport simple et fédérateur.
Grâce à nos 2 créneaux par semaine (lundi et jeudi 20h-23h) et sur des terrains en très bon
état, nous vous invitons à nous rejoindre (tous niveaux acceptés (à partir de 16 ans)). Ce
sport accessible à tous vous permettra de vous évader et de vous apporter l'activité
physique que vous recherchez.
Munissez-vous de votre raquette et rejoignez-nous !
Pour plus d'informations, contacter nous à cette adresse : bad.cologne32@gmail.com

AUDALYS

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA DIGUE DU LAC DE Saint-Cricq / Thoux

Les travaux dureront du 1er novembre 2022 au 15 mars 2023
La Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, CACG, mène des travaux de
reconstruction de l’évacuateur de crue du lac de St Cricq / Thoux depuis le mois de Juin
2022. Les travaux ont commencé par l’aval de l’évacuateur et n’ont pas eu d’incidence sur
la circulation de la RD 654 entre l’Isle Jourdain et Mauvezin.
A compter du 1er Novembre 2022, les travaux consistent à déposer le cadre existant et à
poser un nouveau cadre sous la chaussée de la RD 654. Par conséquent, la route, au droit
de la digue sera fermée pendant la durée du chantier, soit du 1er Novembre 2022 au 15
Mars 2023. Cela entrainera les modifications de circulation suivantes :
1- La circulation des VL sera interdite dans les 2 sens
de circulation y compris pour les transports scolaires,
les véhicules de secours, de gendarmerie et de police,
sur la
RD654 PR 66 =450 à 66+800
2- Les VL des riverains, des transports scolaires de
secours, de gendarmerie de police et de dessertes
locales seront autorisés à circuler sur la RD654 du
PR53+187 au PR66+450 et du PR 76 +338 au PR
66+800, jusqu’au droit du chantier
3- Le VL devant relier Cologne à l’Isle-Jourdain et inversement, par la RD 654 seront
déviés par les RD 39 et RD 116 (Ardizas – Encausse) - (Arrêté du 27/10/2022)

CONCOURS de DESSIN La Préfecture du Gers organise, en
collaboration avec la direction des services départementaux
de l’éducation nationale du Gers et l’association prévention
routière du 03 octobre au 20 février 2023, un concours de
dessins destiné aux enfants de 4 à 12 ans sur le thème « Pour
être un piéton, je fais attention et je me protège. » Les
dessins seront réalisés sur des supports papier ou carton
(format acceptés A5, A4, A3). Toutes les techniques sont
permises (peintures, crayons, feutres, pastel, collage).
Inscrire au dos du dessin : nom de l’auteur, date de
naissance, adresse, téléphone des parents (éventuellement
mail). Les dessins seront à déposer ou à envoyer à plat, non
pliés ou roulés pour éviter qu’ils ne soient abimés au plus
tard le 22 février 2023 à la préfecture du Gers, service
départemental de la communication interministérielle et de la représentation de l’Etat, 3
place du Préfet Claude Erignac 32007 Auch cedex
LE COMPTOIR DES COLIBRIS : Programme du mois de NOVEMBRE :
Exposition pour Novembre - Décembre au Comptoir des Colibris Bruno FORT.
Photographe amateur. De la couleur et la magie de la nature pour égayer ces
mois où les journées sont courtes et généralement grisailles.
Café des langues : le vendredi 18 novembre à partir de 19 h avis aux amateurs d'Espagnol,
cette année une nouvelle venue nous rejoint : Ana qui animera une table d'espagnol.
Dictée du dimanche : le 20 novembre 11h
LE PETIT THEATRE Allez, ça y est ! C'est reparti : les comédiens amateurs de
la troupe Le Petit Théâtre de Cologne vous proposent leur nouveau
spectacle "Personne ne bouge". Une comédie policière pleine de suspens et
d'humour : allez-vous percer l'énigme et trouver le coupable ?
Notez dans vos agendas les 2 premières dates : samedi 19 novembre à
20h30 et le dimanche 20 novembre à 16h, à la salle des fêtes de Cologne.
Renseignements et réservations au 07.66.07.57.91
SPORTS

FOOTBALL
05/11/22 à 19h
12/11/22 à 20h
26/11/22
03/12/22 à 20 h

Division 1
Division 2
Cologne 1/L’Isle-Jourdain 2
17h Cologne2/Pauilhac 1
RBA Folgarien 1 / Cologne1
20h ESS 1 / Cologne 2
Cologne 1 Exempt ……
18h Cologne 2 / Gimont 2
Gimont 1 / Cologne 1
18h Pujaudran 1 / Cologne 2
COUPE DES RESERVES
19/11/22 à 20 h Aignan2 / Cologne 2
FOOTBALL FEMININES
13/11/22 à 15 h GFCLNM / Cologne FC
27/11/22 à 15 h Cologne FC / FFGT32

