MAIRIE DE

Le 16/03/2015

COTTANCE

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°29

LES « ELECTIONS DEPARTEMENTALES »
(qui remplacent les élections cantonales) se
dérouleront
les 22 et 29 mars 2015
de 8h à 18h à la mairie
Avec la loi du 17 mai 2013, les électeurs désigneront maintenant
tous les six ans, au scrutin majoritaire à deux tours, un binôme homme-femme qui les représentera au niveau départemental.
Les conseils généraux et les conseillers généraux sont dénommés respectivement conseils départementaux et conseillers départementaux. Cette élection a lieu
dans le cadre de la nouvelle carte cantonale dont les limites ont
fait l’objet d’une révision générale entre mars 2013 et février
2014
Le département de la Loire est maintenant divisé en 21 cantons
au lieu de 40 et Cottance appartient au canton N° 5 avec 32
autres communes
Chambéon, Chatelus, Chazelles sur Lyon, Chevrieres, Civens,
Cleppé, Cottance, Epercieux St Paul , Essertines en Donzy,
Feurs, Gimont, Grammond, Jas, Marclopt, Maringes, Mizérieux,
Montchal, Nervieux, Panissières, Poncins, Pouilly les Feurs,
Rozier en Donzy, Salt en Donzy, Salvizinet, St Barthélémy,
St Cyr les Vignes, St Denis sur Coise, St Laurent La Conche,
St Martin Lestra, St Médard en Forez, Valeilles, Viricelles,
Virigneux

JARDINS PARTAGES : La nouvelle saison va commencer !
Depuis 2013, le conseil municipal a mis un terrain à disposition des
cottançois désirant pratiquer le jardinage et ne possédant pas de terrain
nécessaire.

La surface disponible est partagée suivant les besoins

en "carrés attribués" ou en "carrés communs".
Les jardiniers expérimentés font profiter aux autres de leur savoir
faire et de leurs conseils.
Un abri de jardin et une pompe à eau branchée sur le puit existant sont mis à disposition.
Nous demandons aux personnes intéressées de se faire connaître en mairie

avant le 15 avril prochain
afin de faire le découpage pour la nouvelle saison.

LE NETTOYAGE DE PRINTEMPS
se déroulera
le samedi 11 avril : RENDEZ VOUS à 8H30 à la salle d’animation.
Toutes les personnes présentes formeront des équipes qui se partageront les bords des
routes départementales en direction de Panissières, Feurs, Montchal et Rozier en Donzy
ou vers les points noirs signalés.
Nous commencerons les opérations par un petit café brioche afin
de donner des forces aux courageux participants

ECO HAMEAU : Démarrage des travaux
Avec un peu de retard dû aux intempéries,
les travaux de décapage de la terre végétale ont pu commencer.
Les tracés de la voirie et du bassin de rétention sont visibles aujourd’hui sur le terrain.
Suivront après les phases de tranchées pour les réseaux secs et les réseaux humides

Le début de la commercialisation
est prévu pour le mois prochain.

Manifestations
Soirée

Organisateur
AJC de Cottance

Lieu
Salle d’animation

Date
Vendredi 20/03

« FIFA 2015 »

Soirée « Paëlla »

à 19h

La Pétanque Cottançoise

Salle d’animation

Samedi 21/03
à 20h30

Les bénévoles de la
Exposition
« Abeilles, Coccinelles,
Sauterelles et les autres »

bibliothèque municipale
et les enfants de l’école de
Cottance

Samedi 28/03
Salle d’animation

de 14h à 18h

Manifestations

Organisateur

Trial avec 5 zones sur Cottance
dont une zone artificielle au
Moto Club de Panissières
Stade
aidé
Tripe a partir de 9h ,
du conseil municipal de Jeunes
restauration,
et
buvette
Du comité des fêtes
attractions pour enfants
Atelier percu corporelle

Familles Rurales animé

Lieu

Date
Au stade
Dimanche 29/03
et sur

toute la journée

le circuit

Salle d’animation

par Hélène Bianco

Vendredi 03/04
de 18h30 à 20h30

Pièce en 3 actes d’Yvon Taburet

« Les parasites sont parmi nous »

Vendredi 10/04 à 20h30
Salle d’animation

Samedi 11/04 à 20h30
Vendredi 17/04 à 20h30

interprétée et mise en scène par le groupe de
théatre de Cottance « Les Contents d’Soi »

Samedi 18/04 à 20h30

Concert

Les enfants du RPI « Cottance Eglise de Cottance Vendredi 22/05
-Montchal »
à 20h

Soirée « Cochon à la broche »

« Les jeunes agriculteurs »

Salle d’animation

Samedi 23/05 à 20h30

Atelier percu corporelle

Familles Rurales animé

Salle d’animation

Dimanche 24/05

par Hélène Bianco
Concours de Boules

La Boule cottançoise

de 16h à 18h
Société de boules

Samedi 30/05
à partir de 13h30

« Challenge des disparus »

