MAIRIE DE
COTTANCE

Le 06/11/2017

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°38

Vous avez été très nombreux à répondre à l’invitation des élus des 09 et 16
octobre derniers pour venir découvrir le projet du nouveau plan d’adressage.
Lors de ces rencontres, nous nous sommes efforcés de répondre à vos questions
et avons pris note de vos remarques et suggestions.
Dans la mesure du possible, nous nous efforcerons d’en tenir compte lors de nos
prochaines séances de travail avec la Poste, notre partenaire technique dans ce
dossier. Ce dossier qui est à la fois long et complexe.
Il reste encore du travail avant son adoption définitive par le conseil municipal et
sa mise en place sur le terrain prévue au cours du premier trimestre 2018.
En ce qui concerne les démarches administratives individuelles, chacun recevra par
courrier toutes les informations nécessaires ainsi que la plaque numérotée que
nous vous demanderons d’installer à l’entrée de votre domicile

TRAVAUX EN COURS
Les travaux du déploiement de la fibre optique
sont pratiquement terminés sur Cottance. Une réunion publique d’information vous est proposée le
LUNDI 18 DECEMBRE à 18H30 à la Salle des fêtes
(ci-joint convocation officielle du SIEL)
Cette réunion a pour but d’apporter des réponses à toutes vos questions concernant les raccordements individuels (procédure technique, choix de l’opérateur, éventail des possibilités offertes,
coût, etc..)

La boîte à lettres

(agence postale & bibliothèque):

Les travaux de rénovation ont bien avancé. Restent le déménagement et les aménagements
intérieurs qui nous seront livrés en fin d’année.
L’ouverture de ce nouvel espace est donc prévue pour début 2018
En attendant, l’Agence Postale Communale reste à votre disposition aux mêmes horaires
dans les locaux de la mairie

DATES A RETENIR

- Réunion du conseil municipal mardi 07 novembre 2017 à 20h30
- Commémoration du samedi 11 novembre à 11h vers la mairie
- Animation du 08 décembre à partir de 18h30 place de la Poste avec les
marrons et le vin chaud offerts par la municipalité, vente de luminions
pour le téléthon et soupe de courge du CMJ
- Cérémonie des vœux du Maire et accueil des nouveaux cottançois ,
le dimanche 21 janvier 2018 à 11h à la Salle des Fêtes

LE COIN DES ASSOCIATIONS

ERRATUM sur notre dernière note d’info : le SAMEDI 25 NOVEMBRE :
Concours de belote de l’Union Bouliste (non pas de boules ! )
 VENDREDI 1er DECEMBRE : Réunion de tous les présidents
des associations cottançoises - salle de la Cure à 20h30

