Bulletin municipal n°51

Le Petit Cottançois

Juillet 2018
Photos Luc Herben

L’essentiel
Mairie :
Tél : 04 77 28 01 10
Fax : 04 77 28 08 32
Courriel : p.r.i.cottance@wanadoo.fr
Courriel pour assoc :
communedecottance@mail.com
Site internet : www.cottance.com

Bibliothèque :
Permanences :
Mercredi de 10h30 à 12h
Samedi de 10h30 à 12h

Ouverture du secrétariat :
Lundi de 15h à 17h
Vendredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h
Fermeture d’été du 06/08 au 24/08/2018

Agence postale communale :
Tél : 04 77 28 63 11
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
Départ du courrier à 12h Ŕ Pas de levée le samedi
Fermeture d’été du 30 juillet au 4 août – du 18 aout au
01 septembre 2018

Culte :
Paroisse de Saint-Paul-en-Forez-Donzy

Ecole publique :

Tél de Feurs : 04 77 26 08 58
Fax de Feurs : 04 77 26 30 38

R.P.I (Regroupement
Pédagogique Intercommunal
Cottance/Montchal)

ème

Messe à Cottance : 2
dimanche des
mois impairs à 9h à confirmer

Tél Cottance : 04 77 28 04 79
Tél Montchal : 04 77 28 66 81

Ordures ménagères :
Tél déchetterie : 04 77 28 11 78
Horaires : se reporter à l’intérieur
Ramassage le mercredi à partir de 12h
2

Sommaire
Résumés comptes rendus conseils municipaux .......................................... 5
Etat civil 2017 ....................................................................................... 8
Compte administratif de fonctionnement - 2017 ........................................ 9
Compte administratif investissement Ŕ 2017 ............................................10
Budget assainissement - 2017 ................................................................11
Infos municipales : ................................................................................12
Infos Municipales : vie du village ............................................................13
Infos municipales : le plan d’adressage ...................................................14
Travaux terminés : l’église .....................................................................15
Travaux terminés : la boite à lettres........................................................18
Travaux terminés : la cour de l’école .......................................................18
Travaux en cours : le commerce .............................................................19
Travaux à venir : la halle municipale .......................................................20
Travaux à venir : la station d’épuration ...................................................21
Tableau financier...................................................................................22
C.C.A.S ................................................................................................23
Conseil Municipal des Jeunes ..................................................................24
Nouveau à Cottance ..............................................................................24
Bibliothèque municipale .........................................................................27
L’Ecole .................................................................................................28
Sou des Ecoles du RPI Cottance-Montchal ................................................30
Culture & Loisirs Cottance-Montchal ........................................................32
La chorale Au Chœur des Collines ...........................................................34
Paroisse Saint-Paul en Forez-Donzy ........................................................36
L’Etoile Forézienne ................................................................................37
Club de l’Amitié.....................................................................................38
Moto-club « Les Chèvres Blanches »........................................................39
Théâtre ................................................................................................40
Les Lagopèdes ......................................................................................41
Le badminton .......................................................................................42
La Pétanque Cottançoise ........................................................................42
Œnologie..............................................................................................43
L’Union des Chasseurs de Cottance .........................................................44
Le Comité des Fêtes ..............................................................................46
Regards sur Cottance d’hier à aujourd’hui ................................................48
La Boule Cottançoise .............................................................................49
Syndicat Agricole ..................................................................................50
Mise en garde .......................................................................................51
Terre de Tisseurs ..................................................................................52
Nos déchets : la déchetterie de son choix ................................................52
Info Com - Com ....................................................................................53
Office du Tourisme ................................................................................54

3

Le mot du maire
S’il fallait résumer la mission d’un Conseil Municipal en deux mots, on pourrait
sélectionner les verbes : « conserver et innover ».
Le premier a pour synonymes « entretenir, rénover ou adapter ». Il nous faut en effet
maintenir en bon état les éléments du patrimoine commun. C’est le cas de notre Eglise
dont l’intérieur nécessitait des travaux conséquents et de la station d’épuration qui ne
répondait plus à la réglementation en vigueur.
On pourrait également évoquer la voirie communale ou la mise en conformité des
bâtiments publics pour la mise aux normes d’accessibilité de l’école. Ces travaux sont
obligatoires et par conséquent prioritaires.
Le second terme « innover » est également fondamental. Il implique un effort et une
volonté de création et de construction pour embellir et aménager la commune en
répondant le mieux possible aux attentes de sa population.
Ceci concerne le
réaménagement de la bibliothèque pour qu’elle devienne accessible à tous, désormais
associée à l’agence postale pour devenir « la Boite à Lettres » ou l’agrandissement du
commerce, vital pour notre village. Mais il y a également l’adressage, vaste chantier
mené à bien par l’équipe d’adjoints. A ces actions, il faut aussi ajouter le projet de la
future Halle Municipale. Ce nouvel équipement multi-usages ouvert à tous sera sans
doute une particularité de notre village.
« Investir pour ne pas dépérir pendant qu’il en est encore temps » … Sans doute une belle
façon de réaffirmer le dynamisme et l’importance des petites communes rurales.
Toutes ces actions et bien d’autres n’existent que grâce au travail et à l’engagement de
Conseillers Municipaux bénévoles et des Adjoints à qui je veux redire toute ma
considération pour leur énergie et leur dévouement.
Je me joins à eux pour vous souhaiter un très bel été à Cottance.
Jacques de Lemps / Maire de Cottance
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Résumés comptes rendus conseils municipaux
SÉANCE DU 26/06/2017 :

Cottance sont les suivants : Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi : 8 h 45 Ŕ 12 h 00 et 13 h 30 Ŕ 16 h 15.

✓ Restauration Intérieure de l’Eglise
Une consultation pour la réfection intérieure de
l’Eglise a été lancée avec une procédure adaptée
ouverte de travaux en application de l’article
27 du Décret nº2016-360 du 25 mars 2016 et
n’était pas allotie. La date de remise des offres
était le 29 mai 2017 à 16h00. Trois offres ont été
remises. Le montant prévisionnel des travaux
avait été estimé à 135.000,00 € HT. Le marché a
été attribué du marché à la Société dénommée
COMTE, sise CHAMPDIEU (Loire), lieudit La Gare,
pour un montant total 117.793,46 € HT. Il est
déposé une demande de subvention auprès du
Conseil Général de la Loire, auprès du Conseil
Régional Auvergne Rhône Alpes
✓ Station d’épuration
Un avis favorable du Conseil Général a été obtenu
suite au dépôt de demande de subvention. La
publication de l’avis d’appel d’offres sur la plateforme des marchés publics va être réalisée. Les
plis devront être remis au plus tard le
29/07/2017. L’analyse des offres reçues sera
réalisée en septembre Le démarrage des travaux
pourrait être programmé pour février 2018.
✓ Dossier accessibilité
Une rencontre a eu lieu avec le maître d’œuvre
pour la mise en place des travaux de l’Ecole.
L’opération consistera en la création d’une rampe
avec percement du mur qui jouxte l’impasse. Les
travaux de rénovation de l’enrobé de la cour
seront réalisés simultanément par la Sté EIFFAGE
dans le cadre de l’enveloppe Voirie de la
Communauté de Communes
✓ Dossier Halle
L’estimation établie par M. Jean-Pierre BOURG,
Architecte s’élève à la somme de 133 170 € HT.
Une demande de subvention sera faite auprès du
Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes.
✓ Convention Urbanisme
Confirmation de l’adhésion à la convention entre
la Communauté de Communes Forez Est et la
Commune de COTTANCE, pour la mission
d’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le rapport de la CLECT du 7 juin 2017 décidant le
montant des attributions de compensation à
verser par la Communauté de Communes de
Forez-Est aux 13 communes de l’ex Communauté
de Communes de Balbigny, est validé.
✓ Horaire Ecole
La décision prise lors du Conseil d'Ecole du
19/06/2017 afin de solliciter une dérogation
auprès de l’inspection académique pour la
modification des horaires scolaires à la rentrée de
septembre 2017, soit le retour à la semaine de 4
jours est validée. Les horaires retenus pour

SEANCE DU 26/09/2017 :
✓ Fonds de concours ComComForez Est
L’élaboration du budget primitif de 2017 a permis
de constater que le budget de la Communauté de
Communes de Forez-Est permet pour l’année
2017, un soutien aux communes identique au
soutien
cumulé
qu’accordait
précédemment
chacun des 5 EPCI. La commune devra solliciter
au minimum 80% de son fonds de concours en
section d’investissement.
✓ Travaux école
Le Conseil décide de retenir la proposition de
l’Atelier de Ferronnerie pour un montant de
6445.3€ pour la barrière. Le délai de fabrication
est d’environ un mois et demi. La pose pourrait
être réalisée un mercredi de façon à ne pas gêner
l’activité scolaire. La proposition des Ets BERNARD
pour la fourniture
et la plantation de deux
albizias est retenue.
✓ Boite à lettres
Le percement de la fenêtre et le changement de
celle-ci sont effectués. Les cloisons, le plafond et
l’électricité sont en cours de réalisation.
✓ Travaux église
Ils doivent débuter le 10/10/2017 et devraient
durer environ 4 mois.
✓ Travaux halle
L’estimation faîte par la Société TRADIBAT pour
l’enlèvement et le désamiantage de la toiture
existante s’élève à la somme de 38500€.
✓ Station d’épuration
Trois entreprises ont répondu : LMTP, TPCF et
SADE. Après étude des dossiers, celui de LMTP
est retenu.
✓ Aliénation chemin rural
Suite aux rapports, conclusions et avis motivés du
Commissaire Enquêteur relatifs audit projet de
déclassement et d’aliénation d’une partie du
chemin rural au lieudit « Le Reynard » en date du
22 septembre 2017, il est décidé la cession par la
commune au profit de Monsieur GOUJET d’une
surface d’environ 633,00 m² à détacher dudit
chemin rural, et ce tel au prix précédemment
délibéré, et au profit de Monsieur GIROUD une
surface d’environ 480,00 m² à détacher dudit
chemin rural, et ce tel au prix précédemment
délibéré.
✓ Rue Marchand
Il est décidé de proposer à M. Jean Odet le rachat
de son terrain d’une superficie de 400 m² sur la
même base tarifaire que celle proposée lors des
dernières
transactions
effectuées
par
la
commune, soit 18.50 € le m², ceci en prévision
d’un parking.
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✓ Bâtiment commerce
1ère réflexion sur l’aménagement de la deuxième
partie de ce local pour envisager la création d’une
salle.
✓ Adressage
Tous les chemins sont nommés. Le fichier a été
transmis aux services de la Poste. Un retour de ce
document a été présenté mi-septembre. Il est
proposé de prévoir deux dates de permanences
afin de recevoir les habitants de la Commune :
celles-ci auront lieu les 9 et 16/10/2017.
✓ Eco hameau
Les travaux de construction des locaux Bâtir et
Loger démarreront en décembre 2017. Par
ailleurs, une personne a confirmé l’acquisition du
Lot n° 19.
✓ Abribus
Les travaux d’aménagement de l’abribus à
hauteur du garage Pelletier vont être réalisés
prochainement.
✓ Nouveaux arrivants
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal
que M et Mme GENTIL ont emménagé à
COTTANCE au lieu-dit Vérines et possèdent une
activité d’élevage d’alpagas.

d’identifier clairement les adresses des immeubles
et de procéder à leur numérotation.
✓ Travaux halle – dossier Siel
Il est envisagé la mise en place d’une installation
photovoltaïque sur la toiture de la future Halle
couverte dans le cadre de sa réhabilitation.
La commune transfère la compétence optionnelle
« Equipement : production / distribution
d’électricité
d’origine
renouvelable
:
photovoltaïque » pour une durée de 6 ans à
compter de la date de délibération.
Le SIEL reste ensuite propriétaire du générateur
pendant 20 ans et en assure l’entretien.
Le coût du projet actuel peut être estimé à 57
000 €HT, financé en totalité par le SIEL, sans
participation de la commune.
✓ Travaux Eglise
Les travaux sont toujours en cours et se
termineront avec du retard sur le programme
initialement prévu. Reste à déterminer la couleur
des murs avant l’application finale. Les travaux
d’éclairage sont également en cours et assurés
par l’entreprise SEON. Une équipe de bénévoles a
pris en charge la rénovation des statues. La
représentation
de
la
Vierge
et
l’Enfant,
particulièrement abîmée, va exiger l’intervention
d’une restauratrice spécialisée. Un concert de la
chorale « Au Chœur des Collines » sera organisé
le 04 mars 2018. Les bénéfices seront consacrés
à cette opération.
✓ Extention commerce
L’aménagement du nouveau local de 50 m²
nécessitera la démolition d’un mur intérieur, la
réalisation d’un plafond suspendu isolant, le
doublage des murs, le changement des huisseries
et la création d’une issue de secours. Le
chauffage pourrait être assuré par un système
électrique dans la dalle. La fin des travaux est
envisagée pour le printemps prochain afin de
permettre à Tristan NOALLY de consolider son
activité.
✓ Contrat saisonnier
Dans le cadre de l’organisation de l’activité piscine
de l’Ecole, la décision est prise de recruter un
emploi saisonnier pour aider l’équipe actuelle à
assurer la surveillance du repas à la cantine
municipale pour une durée de 3 h 30 de travail
hebdomadaire.
✓ Avenant travaux église
Présentation du projet d’avenant de l’entreprise
Comte pour une modification du délai d’exécution
de 1 mois et demi supplémentaires. Le CM
accepte l’avenant.
✓ Questions diverses
Proposition de la parcelle sise entre le bas du
Cimetière et la route de Rozier à M. Lutz pour son
activité de dressage de chien. Les aménagements
seront pris en charge par la commune de
COTTANCE (terrassement et mise en place d’un

SEANCE DU 02/02/2018
✓ Ecole
L’Education
Nationale
est
contrainte
de
réorganiser la répartition de ses effectifs et par
conséquent, de supprimer des postes en zone
rurale. La sixième classe du RPI COTTANCE
MONTCHAL est concernée. Les parents d’élèves et
les élus ont engagé des actions pour exprimer
leur désaccord
✓ Alienation chemin rural
Les dispositions de la délibération du 26
septembre 2017, en ce qu’elles concernent le
montant de la cession qui était consentie au prix
de 100,00 € à M. Goujet sont annulées et
remplacées car de nouvelles discussions ont eu
lieu avec M. GOUJET. Un nouvel accord a été
trouvé pour un prix de vente arrêté à 500,00 €.
Les autres dispositions de ladite délibération
demeurent
✓ Adressage
Le C M, après en avoir délibéré, approuve la
dénomination des voies et la numérotation des
maisons proposées par la commission de
l’adressage.
La
dénomination
des
voies
communales, et principalement celles à caractère
de rue ou de place publique, est laissée au libre
choix du conseil municipal dont la délibération est
exécutoire par elle-même. La numérotation des
habitations constitue une mesure de police
générale que le Maire peut prescrire en
application de l’article L2213-28 du Code Général
des Collectivités Territoriales. Il convient, pour
faciliter le repérage, l’accès des services publics
ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
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abri matériel type chalet) moyennant un loyer de
90 € par trimestre. Cet accord sera régi par une
convention dûment signée par les parties.
L’ordonnance du juge concernant le dossier
Quoy est entrée en application.
L’abribus sera installé en février 2018.
La construction de Mme Besson, nouvelle
habitante de l’éco hameau débutera vers le
15/02/2018, en même temps que Bâtir et Loger.

✓ Service Civique
Suite au dépôt de l'offre pour le recrutement d'un
jeune de moins de 17 ans dans le cadre du projet
de l’éco hameau, une candidature est en cours.
Cette personne sera reçue prochainement en
Mairie pour la mise en place du contrat.
✓ Questions diverses
Il est proposé d'organiser la cérémonie de
commémoration du 8 mai1945 le dimanche 6 mai
à 11 h 15.
Une réunion de la commission impôt doit être
programmée avant le 31 mars 2018.

SEANCE DU 13/03/2018
✓ Travaux église
Les travaux de rénovation de l'église sont presque
terminés ainsi que la restauration des statues. Le
concert organisé au profit de la restauration de la
statue de la Vierge et l'Enfant a produit la somme
de 800 €. Des dons sont également déposés en
mairie par les personnes n'ayant pu assister à
cette manifestation. A terme, le solde sera pris en
charge sur le budget primitif 2018. Il est envisagé
l'organisation d'une inauguration officielle quand
le chantier sera achevé.
✓ Station d’épuration
Le plan d’épandage est en cours d’exécution.
L'acquisition de la parcelle de M. GOUGET est
également en bonne voie. Les travaux de
construction de la station d'épuration devraient
débuter fin mars début avril
✓ ADAP
Pour l'exercice 2018, l'espace sanitaire de l'école
reste à terminer. L'aménagement des sanitaires
de la salle d'animation devrait débuter. Il est
décidé de solliciter la Sté ALPES Contrôles pour le
suivi
des travaux
et
de
lui
demander
l’établissement d’un devis en conséquence
✓ Halle municipale
Il est décidé la création de toilettes publiques
dans le futur bâtiment de la halle. Présentation au
Conseil du plan établi par Monsieur Jean-Pierre
BOURG, architecte. Il est également suggéré de
déposer un dossier d'aide financière au titre de
l'Europe et de l'Etat (DETR).
✓ Travaux bibliothèque
L'installation de la bibliothèque dans les locaux de
l'Agence Postale Communale est désormais
effective. Le montant des aides financières
allouées devrait être sollicité prochainement.
✓ Adressage
Le travail de mise en place est terminé. Un devis
a été sollicité auprès de la Sté KROMM GROUPE
pour la fourniture du matériel de signalisation.
Celui-ci s'élève à la somme de 12 149,22 € TTC.
✓ Commerce
Présentation des devis sollicités dans le cadre de
l'agrandissement du local du commerce et des
possibilités de subventions. La dépense totale
s'élève à 14 705 €. Il est également proposé de
financer le mobilier (tables, chaises, placards...)
en concertation avec Tristan NOALLY, l’actuel
gérant du commerce.

SEANCE DU 10/04/2018
✓

Compte administratif 2017

Le CM approuve le compte administratif et le
compte de gestion 2017
✓ Vote du taux des taxes
Le CM, après vote décide d’appliquer une
majoration de 1 % aux taux de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti et de
ne pas modifier le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
✓ Vote du budget primitif 2018
Le CM approuve le budget primitif 2017.
✓ RPI Cottance/Montchal
Monsieur le Maire donne le compte rendu de la
réunion qui s’est tenue récemment à COTTANCE
en présence des élus des deux communes, des
représentants des parents d’élèves et de
monsieur l’inspecteur de l’Education Nationale. Le
principal objet de cette séance était de présenter
le principe d’une direction unique pour le
Regroupement
Pédagogique
Intercommunal
COTTANCE MONTCHAL tout en conservant les 3
classes dans chaque commune. A l’issue de cette
rencontre, il est demandé au deux conseils
municipaux de se prononcer quant à la décision
finale. Monsieur le Maire sollicite l’avis du conseil
municipal afin de se prononcer sur cette
proposition. Après débat et vote à bulletins
secrets, le résultat est le suivant : 5 voix pour la
fusion de direction, 5 voix contre et 2 abstentions.
Ce résultat sera transmis prochainement à
monsieur l’inspecteur de l’Education Nationale.
✓ Travaux église
Les travaux de réfection de l’Eglise sont achevés.
Une dernière réunion de chantier avec les
Etablissements COMTE a eu lieu.
Il est décidé de proposer aux habitants de la
commune une journée portes ouvertes, à savoir
le vendredi 4 mai à partir de 19 h et le dimanche
6 Mai après la commémoration du 8 Mai 1945.
✓ Questions diverses
Chemins communaux : Le chemin de Poyoux est
fortement dégradé depuis quelques semaines
suite à des travaux de débardage de bois d’une
parcelle à proximité.
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Etat civil 2017
CLASSE EN « 8 »
VOUS ETES CONVIES

Décès :
●

LE SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 A

Le 16/02/2017 MME CATHERINE
GAILLETON

●

Le 14/03/2017 M. HERVE BRANDON

●

Le 28/06/2017 MME JOSEPHINE
BOURG

●

Le 20/07/2017 M. FREDERIC BOISSON

« LA FETE DES CLASSES »
QUI SE DEROULERA A LA SALLE
COMMUNALE
(Contact Monique Barjon
04 77 28 06 15)

*************************
*************************
N’hésitez pas à contacter nos
CORRESPONDANTS DE PRESSE :
2 Cottançois ont été primés pour le
concours de Fleurissement des Montagnes
du Matin 2017 :

LUC HERBEN (Le Progrès)
04 77 28 30 84 /06 73 13 37 08
CHRISTIANE MERIEUX (Le Pays)
04 77 28 04 48 / 06 89 61 10 31

●

●
*************************

Régine FROGET (2ème prix « maison
avec cour)
Noël MARTINON (4ème prix « décor sur
la voie publique)

Félicitations à ces 2 participants primés !

AVIS DE LA MAIRIE
M. Le Maire invite les nouveaux
arrivants à venir se présenter en
mairie aux horaires habituels
auprès de Dominique, la
secrétaire ou le lundi matin de
9h à 12h lors du conseil
d’adjoints
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Compte administratif de fonctionnement - 2017

BUDGET FONCTIONNEMENT : DEPENSES

Opérations d'ordres
3 464 €

Charges générales (EDF,
eau, carburant…) 27 326 €

Charges financières 2 350 €
Alimentation cantine
17 496 €
Fournitures administratives,
scolaires,
bibliothèque 8 026 €

Indemnité Elus 27 751 €

Entretien matériel,
bâtiments, voirie…. 26 503 €
Frais divers : assurances,
communication, fêtes, taxes,
service incendie, subventions
accordées :
41 371 €

Personnel (salaires et
charges sociales) 197 392 €

BUDGET FONCTIONNEMENT : RECETTES

Régie cantine 30 485 €
Revenus autres
65 006 €

Contributions directes
210 308 €

Autres impôts et taxes
16 070 €

Dotation de l'Etat 100 116 €
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Compte administratif investissement Ŕ 2017
BUDGET INVESTISSEMENT DEPENSES
Travaux 92 702 €

Emprunt 119 023 €
Acquisition 4 453 €

Déficit antérieur 123
982 €

BUDGET INVESTISSEMENT RECETTES

FCTVA, taxe et
amortissement 14 212 €
Subvention
Equipement 34 168 €

Report excédent
fonctionnement année
2014
98 738 €

Emprunt 100 000 €

REPARTITION DU MONTANT DE 92702 concernant les
travaux
Travaux éco hameau
4 437,26
Travaux éclairage public
13 599,23
Travaux salle du conseil
11 097,53
Travaux salle des fêtes
21 058,80
Réparation chambre froide
1 964,32
Système de télégestion chauffage
4 334,86
Travaux "La boite à lettres"
18 605,58
Travaux accessibilité
11 633,70
Etude pour la halle
2 820,00
Travaux voirie
2 273,84
Achat pour école
376,69
Travaux église
500,00
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Budget assainissement - 2017
BUDGET ASSAINISSEMENT - DEPENSES

Remboursement emprunt
16 074 €

Entretien et services 1 059 €

Investissement 39 883 €

BUDGET ASSAINISSEMENT - RECETTES
Redevance 11 403 €
FCTVA 14 650 €

TOTAL RECETTES
165 660 €

Report excédent
fonctionnement et
investissement année 2016
139 607 €
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Infos municipales :

Location de salles

Pour la réservation des salles, contacter Monique Barjon au 04 77 28 06 15 de
préférence après 20h30. Le vendredi soir est destiné aux associations. La
salle est disponible à partir du samedi matin pour les particuliers.
TARIF LOCATION

Cottançois
Associations

Réunion

Gratuit

Apéritif

Gratuit

2 premières manifestations

27€

Repas de famille
Autres manifestations

100€

Extérieur

Particuliers

Associations

Particuliers

50€

120€

120€

150€

250€

275€

250€

275€

La salle de la cure est réservée aux associations de Cottance pour des réunions ou
la pratique de certaines activités décrites dans son règlement.

Jardins
partagés

Vous pouvez aussi consulter le planning des réservations sur le site de Cottance
http://www.cottance.com (chapitre « location de salles » laissez-vous guider).

Rue du Saveton, (en face de l’école qui débouche route de Panissières), sur votre
droite, la municipalité met à disposition un terrain pour les personnes n’ayant pas
la possibilité de cultiver un jardin chez elles.

Abribus

N’hésitez pas à contacter Jérôme Mérieux (adjoint à la vie du village) au 06 64 92
62 94 pour savoir si un lopin de terre est disponible. A ce jour, seulement 2
personnes occupent l’espace.

Les enfants du haut de la commune peuvent maintenant se
mettre à l’abri en attendant le car scolaire : un abribus a
été installé fin 2017 le long de la départementale au niveau
du garage Pelletier Harscoët.
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Nouveaux Arrivants

Infos Municipales : vie du village
Pour la 3ème année, le conseil municipal fait un accueil tout particulier aux
nouvelles personnes arrivées sur Cottance dans l’année lors de la cérémonie
des vœux du maire.
Sur les 19 personnes invitées, 8 étaient présentes.
Ce n'est pas chose facile de faire ce recensement.
Nous en profitons pour lancer un appel : n'hésitez pas à proposer à
d'éventuels nouveaux voisins de venir se présenter en mairie !

La fibre

Les travaux de la fibre sont terminés sur Cottance.
Suite à la réunion publique du 18 décembre dernier animée par le SIEL et les 2
permanences d’assistance du 29 janvier et 08 février dernier, un certain nombre de
cottançois sont maintenant raccordés à la fibre.
A présent le territoire de la commune de Cottance est ouvert aux Fournisseurs
d’Accès Internet (FAI).
Cela signifie que les habitants doivent contacter directement un des six FAI actuels
pour s’abonner et être raccordés s’ils ne le sont pas déjà.
De nouveaux FAI sont attendus dans les mois à venir.
Pour les personnes qui n’ont pas encore leur prise PTO, la préparation du logement
est encore indispensable afin que le technicien THD42 envoyé par le FAI puisse
facilement tirer la fibre dans une gaine prévue à cet effet par le propriétaire.
Voici les FAI présents sur réseau actuellement (la démarche pour se raccorder ne
peut s’effectuer maintenant qu’auprès d’eux) :
BOUYGUES TELECOM (3106)
COLORIS TELECOM (09 70 71 55 55)
NORD NET (3420)
OZONE (09 73 01 10 00)
VIDEO FUTUR (09 70 25 26 27)
KNET (09 72 350 350)

Pour en savoir plus 04 77 430 855
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Infos municipales : le plan d’adressage
Il a consisté à compléter la dénomination des voies de notre commune et à réaliser
la numérotation des habitations et va permettre :
-

de faciliter l’accès des services (secours, livraisons, aide à domicile…),
de favoriser la mise en place de la fibre optique,
un meilleur raccordement au réseau postal,
la géolocalisation des adresses… etc….

Fin juin, les plaques de numérotation des maisons avec l’attestation de changement d’adresse
pour les démarches administratives ont été distribuées lors de 6 permanences.
Les personnes n’ayant pas pu venir à ces permanences sont priées de bien vouloir
récupérer leur plaque auprès de la secrétaire de mairie durant les heures
d’ouverture.

En suivant les conseils de la poste, nous avons essayé dans la mesure du possible :
➢ de diminuer au maximum le nombre de libellés de voies pour économiser les panneaux
indicateurs.
➢ de nommer les voies à l’identique du hameau qu’elles desservaient.
Voici la liste des noms des voies communales sur Cottance :
rue Marchand

route de la plaine

route de Rozier

place de l'abbé Couchoud

coursière de Rozier

route des collines

rue de la halle

chemin des places

chemin de la vourette *

rue du saveton

impasse des places

chemin de la croix saint jean

chemin des religieuses

chemin de la garenne

descente de la tranchée

impasse de l'atelier

chemin de duillon

montée de la tranchée

chemin de la caserne

chemin du clapon *

chemin de la fouillouse

impasse de la clé des champs

impasse du clapon *

chemin de la broquinière

chemin du parc animalier

route de valzan

route de la pelletière

allée du millard *

impasse de fontvieille *

chemin chez le gris

chemin de la chossonnière

chemin de poyoux

impasse du roule

chemin du puisat

chemin du frein

chemin chez froget

chemin du reynard

chemin chez le teil

chemin de chantegrive

impasse du pied du diable

chemin chez bost

chemin de granjean

route de Bussières

impasse du hurlevent

allée de granjean

chemin de richagneux

chemin des alaïs

descente de la pelletière

chemin du gabotin

chemin de la léva

chemin de la serre

chemin de charbonnière

chemin de vérine

chemin chez péricard

chemin de la cave

chemin de la garde

chemin de la charpassonne

chemin de la ferjasse

chemin de l'éco hameau

chemin de balais

impasse de l'éco hameau

chemin de la civetière

* voies privées : signalétiques prises en charge par les propriétaires.
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Travaux terminés : l’église
Les travaux ont débuté le 15 octobre 2017.

Les statues protégées durant les travaux

Tout d'abord, il a fallu échafauder !

Le plafond de l'autel de gauche très abîmé

Ormis tous les
enduits qui étaient
dégradés, de
nombreuses fissures
ont été trouvées lors
des piquages au
niveau de la voute

Les fissures sont réparées, les enduits ont commencé
15

Mais les statues nous réservaient une belle surprise !!

Les grands moyens
sont mis en œuvre par
des personnes
expérimentées

St Roch a retrouvé ses couleurs
d’origine grâce à l’huile de
coude des bénévoles de l’atelier
citoyen

AVANT…

APRES
le chemin de croix vraiment mis en valeur

…APRES
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Puis… les dernières mais fastidieuses finitions :
pendant plusieurs jours, une belle équipe de 25
personnes a relevé les manches pour le
nettoyage après travaux, le cirage de toutes
les boiseries, etc……

La rénovation de la statue de la Vierge et l’Enfant s’avère
plus compliquée et nous avons fait appel à une
restauratrice d’art dont le devis s’élève à 2400€. A ce
jour, 1665 € dont 815 € lors du concert de la chorale ont
été récoltés. L’urne est toujours disponible à la
mairie pour les personnes qui souhaitent participer
à la souscription publique.

La facture de l’entreprise COMTE, conforme au devis, s’élève à 115 533.46 € HT. Le nouveau
système d’éclairage installé par Didier Séon avec 6 nouvelles colonnes acoustiques pour le
son coûte 13 252€ HT. Nous avons dû également faire reprendre l’étanchéité des vitraux par
Cédric Bonnefond pour un montant de 2297 € HT.
Le département nous a alloué une subvention de 58000 €, la région de 30000 € et le SIEL de
2000€. Ce montant d’aide s’avère très important, au-delà de nos prévisions. Le département
a tenu compte du fait que nous ne l’ayons pas sollicité pour des gros travaux d’aménagement
de centre bourg.

Le dimanche 06 mai,
l’église
réouvrait
ses
portes aux cottançois et
pour fêter cette fin de
travaux,
le
récital
habituellement donné par
l’Etoile Forézienne dans la
cour de la mairie, s’est
déroulé à l’intérieur de
l’église.
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Travaux terminés : la boite à lettres
Osez pousser la porte de cet espace dédié à la Poste et depuis quelques mois à la
bibliothèque !
Cet équipement est accessible à
tous, avec une vue imprenable
sur la plaine.
Les bénévoles constatent déjà
une augmentation importante de
la fréquentation ! Encourageant !
Les livres, les cd, les dvd de la
médiathèque
sont
à
votre
disposition….

Travaux terminés : la cour de l’école

La nouvelle rampe avec pente
normalisée a été installée avec
accès depuis l’impasse à droite de
la cour.
Le revêtement de la cour a été
refait entièrement

L’aménagement des sanitaires
intérieurs devant être mis aux
normes handicap se fera durant l’été.
La plantation de 2 albizias pour
égayer et apporter un peu d’ombre
au niveau de la cour est prévue après
la fête patronale.
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Travaux en cours : le commerce

VUE D'ENSEMBLE DU CHANTIER SUITE A
LA DEMOLITION DU MUR QUI SEPARAIT
LES 2 PIECES EXISTANTES

MISE EN PLACE DE LA POUTRE DE RENFORT

RICHARD
DEMOLIT LE SOL
AU MARTEAU
PIQUEUR AVANT
DE FAIRE LA
NOUVELLE DALLE

LAURENT ET
RICHARD EN
COURS DE
FINITION
DES DALLES
DE PLAFOND
ET DES
JOINTS DU
PLACO AU
NIVEAU DES
MURS
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Travaux à venir : la halle municipale
Cottance disposera d’une halle municipale en 2019. Ce bâtiment de 400m² sera
ouvert en permanence à tous, en plein cœur du bourg…. Ce projet répond à des
attentes de la population pour des questions :


Vie du village : ce nouvel espace couvert et accessible à tous favorisera les
rencontres et le lien social
au cœur du village



Paysagères : le bâtiment
actuel est une ancienne
friche agricole inutilisée
depuis 20 ans et dont
l’aspect
esthétique
se
dégrade au fil du temps en
plein centre du village



Ecologiques : le bâtiment
est actuellement recouvert
par un toit en plaques de
fibrociment. Il sera remplacé par un système de bac acier isolé sur sa moitié Nord
et par des panneaux photovoltaïques sur sa partie Sud. Cette opération fera l’objet
d’une convention avec le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL)



Economiques : la future halle pourra accueillir le marché hebdomadaire pour qu’il
soit non seulement préservé mais développé.



Scolaires : situé à 200m de l’école primaire, cet espace couvert et sur dalle pourra
être mis à la disposition de l’équipe enseignante pour la pratique d’activités
scolaires.



Associatives : cet équipement sera conçu pour le déroulement de la fête patronale
(pour éviter le montage d’un chapiteau dans l’actuelle cour de l’école), de la
traditionnelle foire artisanale annuelle et toutes autres manifestations au niveau
communal et intercommunal.



Culturelles : la fabrication d’une scène permanente est prévue à l’intérieur pour
l’organisation simplifiée et immédiate de spectacles de toutes catégories.



Touristiques : l’accès libre de ce bâtiment ouvert à tous en permanence permettra
l’accueil de randonneurs pédestres, VTT et cyclos dans le cadre du développement
touristique intercommunal. Les touristes pourront bénéficier d’un abri avec coin
assis et des sanitaires aux normes.
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D’équipement
communal :
ce
bâtiment sera équipé avec des
installations sanitaires neuves et
répondant aux normes handicap
en vigueur.
Ces installations remplaceront les
toilettes publiques actuellement
situées en sous-sol sous la place
publique et donc, de ce fait,
inutilisables.

Vue côté Mairie *

De pratiques sportives et jeux d’enfants : les dimensions importantes de la dalle au
sol permettront la pratique d’activités sportives organisées ou spontanées
(gymnastique, danse, roller, etc…) et les jeux d’enfants.

Ce projet préalablement prévu en 2 tranches (1 bâtiment halle + 1 bâtiment toilettes
publiques) sera finalement réalisé en 1 seule opération (les toilettes publiques seront
intégrées à l’intérieur de la halle)
*Etude réalisée par M. JP Bourg Ŕ Cabinet « Atelier de la Gare » Montrond/Panissières

Travaux à venir : la station d’épuration

Si vous vous promenez en
dessous du Saveton ou du
Reynard, ne vous méprenez pas,
ce n’est pas la construction d’une
piscine mais de la nouvelle
station d’épuration !

Quelques chiffres qui en disent long : le lit de roseaux du bassin N°1 sera supporté
par une superposition de granulats sur une surface de 700m². Pour assurer une
bonne filtration, une hauteur de 80 cm de sable et de gravier est nécessaire. Ceci
représente 3500 tonnes de matériaux acheminées par camions bennes.
Du trafic dans ce quartier. Et rebelote pour le bassin N°2 quelques semaines après…
Vous connaitrez la suite de l’histoire dans le prochain bulletin municipal de juillet
2019 avec photos à l’appui bien sûr !
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Tableau financier
TABLEAU FINANCIER DES REALISATIONS ET PROJETS
Présenté aux vœux du maire et actualisé à ce jour
DOSSIER
ECOLE (mise aux
normes handicap)
ACCES IMPASSE +
COUR

MONTANT HT
11 500 €

●

30 000 €
21 380 €

●
●

AGENCE POSTALE
+
BIBLIOTHEQUE

COMMERCE
Local stockage
Toiture (Ets Verrière)
Menuiserie huisserie
Aménagement
intérieur

●
●

500 €
8 160 €
6 170 €
20 000 €
Estimation

EGLISE (Ets Comte)

115 533 €

ECLAIRAGE et SON
(Ets Séon)
VITRAUX
(Cédric Bonnefond)

13 252 €

ADRESSAGE
THD
BATIMENT ECOLE
&
SALLE DES FÊTES
(Fenêtres étage)
HALLE
MUNICIPALE
1ère tranche…………
2ème tranche………..
TOTAL………..

20 000€
0
8 000€

STATION
D’EPURATION

●

● Région (contrat ambition région)
75%
30 000€
● Département
● (enveloppe territorialisée) 58 000€
● Reste sur emprunt
● Siel → 2 000€ confirmés

2 297 €

134 000€
+142 000€
276 000€
410 000 €

SUBVENTIONS
Département (enveloppe solidarité)
6 930€
Enveloppe voirie (ancienne
Communauté Commune)
Mobilier Agence Postale Communale
fourni par la Poste
Dossiers déposés
✓ La Poste pour les travaux intérieurs
(Commission de Présence Postale
Territoriale) → 10 000 € confirmés
✓ Département enveloppe
territorialisée 8 715€
Aide technique médiathèque
Dossier déposé à la Communauté
Commune Forez Est (territoire à
énergie positive) → 5 000 € confirmés

● Dossier déposé à la communauté
Commune Forez Est (territoire à
énergie positive) → 6 400€ confirmés
● Dossier en cours à la région, au
département, en préfecture (DETR)
● Emprunt
● → (tranches 1 et 2 simultanées Ŕ voir
article précédent)
HT ● Agence de l’eau 146 571€
58 %
● Département 91 160€
● Emprunt
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Les projets ne manquent pas

-

MISE AUX NORMES HANDICAP DES WC DE LA SALLE
D’ANIMATION

-

REMPLACEMENT DES FENETRES DU 1er ETAGE DE
L’ECOLE ET DE LA SALLE D’ANIMATION

-

REFECTION DES MURS DE LA SALLE DES FETES, etc…

C.C.A.S
Cette année encore, les membres du Centre Communal d'Action Social ont proposé
différentes manifestations au sein du village.
Le repas des aînés fut une belle réussite avec une ambiance conviviale et très chaleureuse.
La distribution des colis de fin d'année ainsi que la fête des mères furent des moments
intergénérationnels riches et appréciés.
Du côté des nouveautés, le CCAS a profité de la foire artisanale pour proposer une vente de
plantes pour la fête de la
Toussaint.
Cette
opération
sera d'ailleurs reconduite pour
2018.

Pour n'oublier personne,
nous invitons toutes les
personnes de plus de 68
ans
n'ayant
pas
reçu
d'invitation pour le repas
des anciens (dimanche 7
octobre 2018), à se faire
connaître en mairie avant
fin septembre 2018.
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Conseil Municipal des Jeunes
Nos jeunes conseillers municipaux, âgés de 9 à 13 ans, arrivent à la fin de leur mandat qui a
duré 18 mois.
Un mandat bien rempli avec, tout d’abord plusieurs réunions de conseil qui ont eu lieu durant
les périodes de vacances scolaires. Ensuite, il y a eu plusieurs participations à diverses
manifestations afin de pouvoir financer une partie des projets imaginés par les jeunes élus.
Comme par exemple l’organisation d’un tournoi de ping pong au mois de février. Ce fut un
franc succès apprécié des participants multi générationnels.
Une vente de crêpes lors du trial a été aussi organisée.
L’argent récolté aura permis de financer divers projets. Dans un
souci de propreté du village, les jeunes citoyens ont voulu mettre
en place un « toutou net » qui est à la disposition de tous à l’éco
hameau afin de ramasser les déjections de leur animal à 4 pattes.
Pour leur fin de mandat, les jeunes élus ont prévu d’installer un
2ème barbecue à l’aire de pique-nique qui est très fréquenté.
L’aire de jeux au stade va être aussi rendue plus conviviale avec
la mise en place de jeux en bois géants (dame, molky…).
Enfin, toute la petite équipe finira son mandat par une fin d’aprèsmidi conviviale au mois de septembre en présence des parents et
tous ceux qui les aident dans leurs projets, que ce soit des
conseillers municipaux ou des bénévoles (fabrication de jeux, barbecue…).
Tous espèrent que le travail réalisé sera respecté par la population, ce qui n’est pas toujours
le cas avec de nombreuses dégradations. Néanmoins, nos conseillers en herbe ne se
découragent pas et ont encore beaucoup d’idées en tête pour embellir notre village !!
Rendez-vous en janvier pour les élections de la nouvelle équipe !!!

Nouveau à Cottance

Zou.Loups : suite à la demande de M. Sébastien Lutz pour l’utilisation d’un
terrain de la commune en vue de la mise en place de son activité, le conseil municipal a
décidé le 02 février dernier, de lui proposer la
parcelle en bas du cimetière.
Un accord régi par une convention dûment
signée par les 2 parties stipulant le
terrassement et la mise en place d’un abri
matériel type chalet à la charge de la commune
et moyennant un loyer de 90 € par trimestre.
CONTACT : Sébastien Lutz 07 68 50 99 50
https://www.coachingcanin-enligne.com
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Les alpagas de la Ferme de Kalmia : Installés à Vérines depuis
août 2017, ils font désormais partie intégrante du paysage de la commune. Cette idée a
germé dans la tête de Carole CIZERON-GENTIS. Après 6 années à s’occuper de ces jolis
animaux dans une autre ferme, celle qui s’est fait « alpaguer au premier regard » a décidé de
se lancer dans l’aventure.
Suite à l’obtention d’un diplôme agricole et après avoir trouvé le terrain idéal, la dynamique
trentenaire, soutenue depuis toujours par ses proches, a monté la Ferme de Kalmia pour
héberger ses 14 alpagas.
Ces animaux méconnus sont élevés exclusivement
pour leur laine de grande qualité.
Carole propose des visites pour groupes ou
particuliers ainsi que des stages à thème dans
l’univers de la laine. Elle propose aussi sa laine (de la
pelote aux vêtements 100% alpaga tricotés mains)
dans les foires artisanales de la région.
N’hésitez plus à aller la voir, vous pourrez choisir
parmi un large spectre d’activités, que vous préfériez la finesse, la douceur ou la chaleur.
Toutes ces qualités de la laine font de l’alpaga un animal vraiment unique.
CONTACT : La Ferme de Kalmia 06 76 25 28 26 – lafermedekalmia@gmail.com

Cours de yoga : Prenez votre tapis de sol, un
coussin, un plaid, votre jogging le plus confortable et rejoignez-nous
au cours de yoga ! Adaptable à tous les âges et toutes les conditions
physiques.
Sarah Rigon formée à la thérapie psycho-corporelle à Barcelone,
première diplômée dans la Loire des techniques Rio Abierto, est une
des rare française à utiliser ces techniques, en plus du Yoga Kundalini
(diplômée aussi) et du Yoga du Rire. Elle a aussi étudié la thérapie
florale du Dr. Bach, la réflexologie plantaire, l'aromathérapie et les
techniques de massage Ayurvedique.
Tarifs :
Un cours par semaine de 1h30: 139€ trimestre + 18€ d’inscription - 417€ l'année,
inscription offerte
Un cours par semaine de 1h: 121€ trimestre + 18€ d'inscription - 374€ l'année,
inscription offerte
Pass Illimité (tous les cours en illimité, sauf cours enfant) 169€ trimestre + 18€
d’inscription - 489€ l’année, inscription offerte
Cours seul: 12€ - 1h / 15€ - 1h30
Cours enfant de 8 à 11 ans ; 103€ trimestre + 18€ d’inscription - 309€ année, inscription offerte

Horaires : du 3 septembre au mercredi 3 juillet à la salle de la Cure de Cottance.
Mardi : de 9H à 10H RÉVEIL DU CORPS - YOGA DOUX / de 10H à 11H30 KUNDALINI YOGA /de 11H30 à 12H30
MEDITATION
Mercredi : de 9H à 10H RÉVEIL DU CORPS - YOGA DOUX / de 10H à 11H30 INITIATION AU MASSAGE / de 11H30
à 12H30 YOGA DU RIRE / de 16h à 17H MOUVEMENT EXPRESSIF ENFANT / de 17H à 18H YOGA ENFANT / de
18H30 à 20H KUNDALINI YOGA / de 20H à 21H MEDITATION

Renseignements sarah.mouvement@gmail.com - Et à partir du 15 août au 04 77 28 09 17
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Commerce du village

Une terrasse accueillante où vous accueille
Tristan…

… et bientôt une salle flambant
neuve.

L’ECO HAMEAU :

la construction de 10 logements locatifs de BATIR ET
LOGER a débuté pour une livraison mi-avril 2019.

La société « Bâtir et Loger » a été séduite par
le côté novateur de cet éco hameau de la
communauté des communes et a souhaité
accompagner la commune dans cette
démarche.
Le cabinet d’architecture est l’ATELIER DES
VERGERS basé à ST ETIENNE.
Typologie des appartements :
✓ 10 logements
2 logements T3 Prix
indicatif du loyer : 350 €
8 logements T4 Prix indicatif du loyer : 430 à 455 € suivant le modèle

✓ 5 garages
✓ 12 places de parking

Norme RT 2012 en construction.
Un espace de convivialité sera construit au centre de l’opération.
Pour faire acte de candidature, il faut remplir une demande de logement locatif social.
Cette demande peut être faite par internet :
https://www.demande-logement-social.gouv.fr.
Elle est soumise à condition de ressources.
La commission d’attribution de BATIR ET LOGER attribue ensuite les logements.
Contact : 04 77 49 23 50 - www.batiretloger.fr
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Bibliothèque municipale
Cette année fut
déménagement.

celle

du

Le nouveau local est partagé
avec
l'agence postale, local
beaucoup mieux adapté, au rez
de chaussée, au centre du
village, la pièce est lumineuse et
accueillante.
Le crayon a laissé la place à
l'informatique puisqu'un logiciel
spécialement
adapté
à
la
bibliothèque permet aisément
les sorties et les retours des
livres.
De plus, la médiathèque offre aux adhérents de la bibliothèque la possibilité de se connecter
sur internet pour :
charger un livre sur une liseuse, jouer, lire la presse,
découvrir une langue, écouter de la musique etc....
Rappel des nouveaux horaires
de la bibliothèque
Les rencontres et animations proposées tous les
ans :
MERCREDI de 10h30 à 12h
SAMEDI de 10h30 à 12h
Le Club du lecteur : ouvert à tous, 4 fois
(fermé le mois d’août)
par an
soit à Montchal, soit à Cottance un échange
La cotisation, fixée par le conseil
sur un livre.
municipal et versée au trésor
Les livres 2018-2019 n'ont pas encore été
public, est de 6€ par famille et
choisis.
par an
Le Certif : les adeptes des dictées, des
problèmes d'arithmétique, de géographie,
d'histoire, de sciences sont toujours au rendez-vous de cette animation qui s'est
déroulée le samedi 27 janvier 2018 et sera de nouveau programmée en 2019 .
Le prix du roman : cette année "le prix du roman Cottance- Montchal " a été
décerné le Samedi 17 mars 2018, la discussion s'est concentrée sur les 3 romans
policiers choisis 1er prix : La mort n'oublie personne de Didier Deninckx
2ème prix: La fille du temps de Joséphine Tey
3ème prix: N'éteins pas la lumière de Bernard Nimier
A la demande des participants, cette rencontre sera reconduite en 2019.
L'Expo : organisée avec les enfants de l'école elle s'est déroulée le samedi 28 avril
2018. Le thème cette année était le ciel: "A ciel ouvert".
Les enfants se sont beaucoup investis, guidés par leurs enseignants et le public est
venu nombreux attiré par l'imagination et la créativité des enfants.
Le Spectacle : le spectacle a eu lieu à Montchal le vendredi 17 novembre 2017 et n'a
pas rencontré un vif succès !.... Il ne sera pas renouvelé en 2018.
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L’Ecole
Si l’école m’était contée…
Les villages de Cottance et Montchal sont réunis en Regroupement Pédagogique
Intercommunal. Ainsi les classes sont réparties entre les 2 villages : la commune de Montchal
accueille les classes de maternelles ainsi que la classe de CM2, alors que la commune de
Cottance accueille les classes de CP, CE1, CE2, CM1.
Chaque école, chaque année, aidée par le Sou des Ecoles, met en place des projets
pédagogiques, des activités, des sorties…
L’école de Cottance, sur la période 2017-2018 a eu la chance de participer à beaucoup
d’activités portées par Florence GRIVOT, Aurélie CHAROUIN, Alexandre GIRARD et Sophie
BEAL.
Quand certains se sont découvert
une passion pour le chant, la
musique et l’expression corporelle
en participant à l’élaboration d’une
comédie musicale, d’autres se sont
découvert une âme d’artiste en
préparant de magnifiques œuvres
pendant
l’activité
poterie
(les
mamans ont certainement été
ravies de découvrir ce que leurs
bambins avaient minutieusement
façonné !).

Mais les sportifs ne sont pas en reste ! Entre deux plongeons à la piscine de Feurs, les élèves
d’Alexandre ont parcouru les chemins de notre jolie campagne…
La passion de cette équipe pédagogique, les
activités mises en place ont permis à chaque
enfant de se sentir dans son élément, de se
surpasser tout en restant humble et en
développant l’esprit d’équipe et d’entraide.

A travers ces activités,
chaque enfant a pu valider
ses acquis tout en étant
sensibilisé au monde qui
nous entoure que cela soit
par l’activité chant, vélo,
poterie et la proximité avec
la nature
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2 projets incontournables ont mobilisé tout le savoir-faire des instituteurs et des élèves :
L’exposition de la bibliothèque.
Les élèves et les instituteurs ont eu à
cœur de préparer, avec la complicité de la
bibliothèque, une magnifique exposition
sur le thème des planètes et des
constellations.
Exposition ouverte à tous comprenant des
jeux accessibles à tout âge, des ateliers
où chaque enfant pouvait fabriquer un
objet et l’emporter (fabrication de cadran
solaire, par exemple), des informations
parfois insoupçonnées sur les planètes et
les constellations. Les enfants ayant
participé
à
l’élaboration
de
cette
exposition ont eu beaucoup de choses à
apprendre à leurs parents ! Un travail
d’équipe incroyable et au rendu toujours
exceptionnel !

C’est donc tout naturellement que les
enfants ont eu la chance de faire leur
sortie de fin d’année au planétarium de
St-Etienne afin de finaliser cette
expérience étoilée en beauté.
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Le concert de fin d’année qui s’est déroulé le 25
mai 2018 a été donné en l’église de Montchal. Une
ribambelle d’élèves menée de main de maître par
Marlène BONNEFOND,
Florence
GRIVOT
et
Alexandre GIRARD ont entonné des chants tels que
« Stewball » de Hugues AUFRAY, « On ne met pas
ses enfants sur l’eau » de I’MUVRINI…accompagnés
par le son des instruments des instituteurs. Une
expérience inoubliable et appréciée ! Devant
l’entrain des enfants, leur sérieux et leur
implication, les parents ne peuvent rester
insensibles.

Mais une page de l’école de Cottance se tourne,
Alexandre et Florence vont faire chanter et enchanter
d’autres enfants dans une autre commune. Nous leur
souhaitons bon vent, belle continuation et de tout
cœur nous leur chantons MERCI !

Sou des Ecoles du RPI Cottance-Montchal
Comme chacun sait, l’association a pour but principal de favoriser la mise en place et le
financement de projets pédagogiques proposés par l’équipe enseignante.
C’est dans cette optique que nous faisons appel à la bonne volonté des parents, des enfants
mais aussi des habitants des 2 villages. Ainsi, nous vous sollicitons à travers diverses
manifestations telles que : ventes de pizza, loto, vente de brioche etc. Les bénéfices récoltés
sont ensuite répartis de manière équitable entre les deux écoles tout au long de l’année et en
fonction des projets proposés.
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Co-Présidente : Valérie GAUVIN-MERLE (Montchal)
Co-Présidente : Nelly BOURZAY (Cottance)
Vice-Présidente : Caroline FESSY (Cottance)
Secrétaires : Vanessa COQUARD (Cottance) - Christelle DUTEL (Cottance)
Trésorières : Frédérique COLAS (Montchal) Ŕ Magali DENIS (Montchal)

L’année 2017 aura été marquée par 3 temps forts :

❖ Un concert organisé en mai, avec notamment la prestation du groupe des Why Jack
dont le chanteur est originaire de Montchal. L’association souhaitait innover et proposer
un projet différent.
❖ La fête de l’école, qui s’est déroulée le 1er juillet et qui clôturait l’année scolaire 20162017 avait pour thème l’écologie. Jolie manière de sensibiliser les enfants mais aussi
les parents à la préservation de la planète de façon ludique ! L’association a profité de
ce thème pour faire un pas dans cette direction en cessant de proposer des verres en
plastique jetables et en instaurant un système de verre consigné. Initiative accueillie
avec entrain par les parents et les enseignants.
❖ Pour finir l’année, le traditionnel loto du Sou des Ecoles du RPI Cottance-Montchal a
rencontré un joli succès. Là encore, l’implication des enfants et des parents dans la
vente des cartons de loto, la promotion et la logistique a été primordiale ! Sans oublier
une nouvelle initiative qui a ravi les familles : la mise en place d’une garderie tenue par
des jeunes de nos 2 villages qui ont su canaliser l’énergie débordante des bambins en
leur proposant des activités créatives.
Merci à tous, le succès de ces manifestations
tient de votre mobilisation à tous toute l’année !
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez plus
à venir aux réunions, nous serons heureux de
vous accueillir et d’être à l’écoute de vos idées.
Nous comptons sur vous pour les prochaines
manifestations … retenez bien !!
* Fête de l’école, vendredi 29 juin 2018 à partir
de 18h, salle des sports de Montchal sur le
thème des Contes & Légendes. Une nouvelle
formule pour cette année, car nous proposons
pour la première fois de faire cette fête un
vendredi soir plutôt qu’un samedi après-midi. Après le spectacle, nous vous servirons, avec
sourire et bonne humeur, une paëlla ! Venez nombreux et parlez-en autour de vous !
* Le loto se déroulera le dimanche 2 décembre 2018, salle des sports de Montchal.
Entre temps…guettez vos boîtes aux lettres, une vente de pizza sera très certainement
organisée !
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Culture & Loisirs Cottance-Montchal
L’association Culture et Loisirs de Cottance Montchal regroupait en 2017 près de 80
adhérents. Nous pouvons donc nous féliciter et admettre que notre association se porte très
bien !
Chaque année, nous sommes fiers de continuer à proposer, grâce aux bénévoles, des
activités variées telles que la couture, la dentelle au fuseau, les cours d’informatique, la
vannerie, les jeux de société…le tout animé par des personnes motivées et ayant toujours un
joli sourire accroché aux lèvres !!
Cette détermination et cette motivation des bénévoles nous permettent aussi de vous
proposer des manifestations importantes pour nos 2 villages : la balade nocturne musicale et
la bourse aux jouets.
Et cette année encore, la balade nocturne musicale a été une belle réussite malgré le mauvais
temps qui a freiné les inscriptions. Mais les courageux marcheurs venus affronter la pluie et le
vent, ont pu apprécier la joie de vivre et l’incroyable énergie du groupe les PO’BOYS…

Ils ont été accueillis à la fin du
parcours par les rythmes
entêtants de la Nouvelle
Orléans joués par un groupe
haut en couleurs ! Le public
est reparti conquis et charmé
par la gaieté qui émanait des
artistes ! Impossible de ne pas
avoir envie de danser en les
regardant …
une belle découverte…

B

ureau

Présidente : Dominique De Lemps
Secrétaire : Vanessa Coquard et André Vincent
Trésorière : Yvette Magnin et Chantal Ducreux Zerr
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Mais pour 2018, nous avons décidé d’innover
et de sortir des sentiers battus en proposant
des « animations » un peu différentes telles
que des séances d’œnologie, des soirées
d’échange autour de l’éducation des enfants
en présence d’une psychologue pour enfant
désireuse de partager son expérience,
d’apporter des pistes à étudier… Ces
animations ont rencontré un joli succès et
seront renouvelées prochainement !
Si vous souhaitez nous rejoindre ou profiter
des activités de l’association vous pouvez
contacter Vanessa au 04.77.28.70.63.
Réservez vos dates…Ces jours-là vous
serez avec nous !
Balade nocturne musicale :
samedi 15 septembre 2018 Ŕ spectacle assuré
par le groupe ALKABAYA La tête dans les
nuages.

Bourse aux jouets :
Dépôt des jouets le vendredi 2
novembre
Vente le samedi 3 novembre
Récupération des invendus lundi 5
novembre 2018.

Et aussi… DERNIERE INFO : 1ère Edition du FESTIVAL DE
« L’HISTOIRE COURTE » le samedi 10 novembre 2018
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La chorale Au Chœur des Collines
Le nouveau bureau, élu au
dernier trimestre 2017, est
composé ainsi :

B

ureau

Mireaux François Président (07 82 89 71 46)
Girard Alexandre Vice-Président
Dalex Delphine Trésorière
Basset Pierre Trésorier adjoint
Gouton Marie-Christine Secrétaire
Fessy Véronique Secrétaire adjointe

La chorale, dirigée depuis
sa création par Florence
Grivot, est joignable par
courriel
sur
choeurcollines@aol.fr et dispose d'un site Internet : http://www.choeurcollines.fr. Elle répète
tous les lundis de 20h15 à 22h30.
La grande affaire de l'année 2017 a été la
collaboration avec la chorale Crescend'o
de Saint-Bonnet le Chateau pour monter
une messe pour la paix : l'etho-mass for
peace
du
compositeur
autrichien
contemporain Lorenz Maierhofer. Ce
travail s'est concrétisé par deux concerts
fin Juin 2017, un à Saint-Bonnet le
Chateau et un à Feurs. Mais cela ne nous
a pas empêché d'aller soutenir diverses
associations à travers le département :

21 Janvier : Bard
18 Mars : Saint-Just-La-Pendue
6 Mai : Saint-Martin Lestra
17 Novembre : Roche la
Molière
✓ 10 Décembre : Eglise de
Saint-Galmier
✓ 22 Décembre : Concert de
Noël (Eglise de Montchal)
✓
✓
✓
✓

Sans oublier une animation de la
récolte de pommes de terre de
l'association Peuples Solidaires de
Longessaigne le 7 Octobre et notre
concert de fin de saison à
Montchal le 8 Juillet.
Le plaisir de chanter cela se
partage aussi entre chorales, nous avons ainsi répondu à l'invitation de la Lyre Pérignatoise
de Pérignat sur Allier pour un week-end d'échange et accueilli début Mai. Enrico le chef de
choeur d'une chorale de Saluzzo (Italie) et quelques-uns de ses choristes. Et, pour maintenir
les contacts avec nos amis étrangers rencontrés au cours du dernier Festival des Collines
Chantantes, quelques choristes se sont rendus en Allemagne en Février et en Italie fin Juillet.
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Enfin au dernier trimestre 2017,
deux
événements
devenus
traditionnels : notre week-end
de travail au chateau de
Goutelas et une participation à
la foire artisanale de Cottance
avec les travaux des choristes.

Dernier échauffement avant le concert en plein air

L'année 2018 s'annonce toute aussi intense avec 6 concerts programmés au premier
semestre, un voyage en Italie début juillet, cette fois avec toute la chorale, et un en
Allemagne pour une commémoration de la fin de la première guerre mondiale en Novembre,
avec des concerts à la clef bien sûr.
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Paroisse Saint-Paul en Forez-Donzy
La prochaine messe à l’église de Cottance aura lieu le dimanche 8 juillet à 9
heures.
A ce jour, nous ne savons pas s’il y aura du changement dans le planning
des messes sur la paroisse Saint-Paul en Forez-Donzy pour la nouvelle
année liturgique (septembre 2018 Ŕ août 2019), et cela concerne bien évidement la date et
l’horaire des messes dominicales à Cottance. La décision sera connue lors de la réunion du
conseil pastoral paroissial qui doit avoir lieu fin juin 2018.
La restauration exécutée par l’entreprise COMTE est terminée. Pour permettre la réalisation
de ces importants travaux ordonnancés par la municipalité (consciente qu’une rénovation
s’imposait sur l’édifice), notre église a été fermée au public pendant 7 mois. A présent chaque
personne qui entre dans l’église est à même de constater le changement qui s’est opéré,
combien il est agréable de se rendre dans ce lieu propre, clair et sécurisé. Les personnes qui
l’ont visité ainsi que les nombreux fidèles qui participaient à l’office du dimanche 13 mai, ont
été incroyablement surpris par sa beauté. Certains ont même pensé que le chemin de croix
avait été repeint, alors qu’il a juste subi un bon coup d’aspirateur-poussière.
L’équipe de la communauté de laïcs de Cottance remercie la municipalité qui a engagé ces
importants travaux.

Merci
à
tous
les
bénévoles (plus de 25
personnes) qui ont fait un
travail remarquable, tant
pour le nettoyage des 13
statues et leur sablage,
pour le nettoyage et
cirage du mobilier, des
boiseries de l’église et de
la
sacristie,
pour
le
transport des chaises et
nettoyage, pour le lavage
et repassage des linges,
nappes
et
vêtements
sacerdotaux.

Merci à la chorale « Au Chœur des Collines » pour son concert en faveur de la rénovation de
la statue de la Vierge et l’Enfant Jésus.
Et à tous ceux et celles qui ont participé financièrement par leur don, par les achats de
diverses fournitures, produits d’entretiens, (cire, vinaigre blanc, peinture etc…)
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Enfin, pour les personnes qui n’ont pas pu participer financièrement à cette opération, il n’est
pas trop tard … elles peuvent encore faire un don et le déposer dans l’urne placée au fond de
l’église à l’occasion des offices ou remettre le don directement en mairie aux heures
d’ouverture.
Au regard de leur vétusté et par mesure de sécurité,
les bancs (37) pratiquement tous vermoulus et bien
délabrés ont été supprimés. Le conseiller économique
du relais est venu constater leur état. Aussi, une
demande d’achat de 200 chaises a été faite à la
paroisse pour le remplacement des bancs.
Le responsable économique de la paroisse a assuré
qu’il s’occupait du dossier, qu’une solution serait
trouvée et qu’il ferait connaître la décision
prochainement.
Pour rappel, le devis de rénovation de la statue est de
2 424 € TTC. A ce jour, il ne manque plus que 700 euros environ pour régler la totalité de
cette facture.
Pour la Communauté Chrétienne des Laïcs de Cottance
La Responsable du Relais, Déléguée Village Christiane MÉRIEUX

L’Etoile Forézienne
Nos sorties annuelles :
 8 mai
 11 novembre
 apéritif concert de la
fête
et fête des
classes

B

ureau
Président : Gaby Jourdan
Vice-Président : Pascal Yvorel
Trésorier : Noël Piquet
Secrétaire : José Hernandez
Secrétaire adjoint : S. Girardon et F. Dutel

La clique recrute des musiciens et/ou musiciennes de tout âge et c’est URGENT !!!
Un beau souvenir du dimanche 6 mai pour
la commémoration du 8 mai où nous
avons terminé notre récital à l’intérieur de
notre
église
rénovée
pour
son
inauguration. Un clin d’œil au père
COUCHOUD prêtre et fondateur de l’Etoile
Forézienne. Ce jour-là nous avons
interprété un nouveau morceau : Evelyne.
Une équipe de 4 tambours a présenté un
morceau avec habileté et un bon jeu de
baguettes.
1948/1949 furent les années de création
de l’Etoile Forézienne, un numéro spécial
en fin d’année vous fera revivre ces
années de musique.
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Club de l’Amitié
Nous avons clôturé l’année 2017 par notre traditionnel repas à Ma Campagne à Jas avec une
pensée émue pour notre
doyenne disparue.
Deux
nouveaux
adhérents
participent à nos réunions du
jeudi où de nouveaux jeux
sont à disposition avec les
traditionnels jeux de cartes.
Vu le succès remporté l’an
dernier par le concours de
belote (110 doublettes), cette
année, il aura lieu

le 22 juillet à 14 h
salle des fêtes

Doté de nombreux prix et lots, il sera clôturé par un casse-croûte offert par le club de
l’amitié. Nous voulons remercier nos nombreux bénévoles jeunes et anciens et les donateurs
pour les lots de la tombola ainsi que pour les gâteaux qui sont toujours appréciés
Notre devise est convivialité et bonne humeur. COTTANCOISES et COTTANCOIS venez nous
voir.

B
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Jean René Margottet,
Colette Dutel, Malou,
Yvonne Ducreux,
Christiane Mérieux
et Thérèse Verrière
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Moto-club « Les Chèvres Blanches »
La saison 2018 a débuté par l’Assemblée
Générale le dimanche 28 janvier 2018 suivi
d’un repas chez Tristan.
A ce jour, le Moto Club Les Chèvres
Blanches compte 24 adhérents. Les sorties
se déroulent le 1er dimanche de chaque
mois. La première manifestation a débuté
le samedi 24 février 2018 avec la soirée
familiale « code de la route ».

B

ureau

Président : Alain Thuinon
Vice-Président : Denis Plotton
Trésorière : Céline Mérieux
Vice trésorier : Norbert Plotton
Secrétaire : Corinne Thuinon

Avec le Moto Club de Panissières, nous avons créé notre zone artificielle pour la journée
TRIAL le dimanche 22 avril 2018.
Une sortie s’est déroulée le 08 avril 2018 en direction de Champoly.
Le 28-29-30 avril 1 mai, sous la pluie, sortie dans le Morvan avec la visite du château de
Guedelon.
Les prochaines manifestations et sorties :
✓ Rallye à Salaise/sanne le week-end du 09 et 10 juin 2018.
✓ Direction le Gévaudan le week du 14 & 15 juillet 2018.
✓ Le 15-16-17-18 août 2018, direction St Affrique.
✓ Le 08 septembre 2018, journée « Moules Frites » baptême moto avec l’association de
la Pétanque Cottançoise.
✓ Le week-end du 15 & 16 septembre 2018 sortie surprise pour les 10 ans du club.
✓ Le samedi 27 octobre 2018 « soirée choucroute avec karaoké » et « atelier citrouille »
pour les enfants.
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Théâtre
Cette année, retour de la troupe « les contents d’soi » qui vous a présenté la pièce « café des
sports » de Jean-Pierre Martinez.
Le public est venu nombreux
aux quatre représentations
qui ont eu lieu dans la joie et
la bonne humeur.
La
troupe
félicite
les
nouveaux acteurs qui sont
venus nous rejoindre, sans
eux, la troupe n'aurait pu
reprendre cette saison.
Il est temps pour « les
contents d’soi » de prendre
un peu de repos mais avant
de vous quitter, un grand
merci à toutes les personnes
qui nous apportent leur aide
lors des représentations.

La troupe remercie encore le
public sans qui rien n’est possible.
Toutes personnes intéressées pour
un rôle ou toute autre contribution
pour
l’association
peuvent
contacter le 06 75 94 98 92.

B
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Présidente : Lepilliet Marilyne
Trésorière : Buron Florence
Secrétaire : Mérieux Céline

Les Lagopèdes

B

L’assemblée générale a eu lieu le
vendredi 24 novembre 2017 à la salle
d’animation
avec
une
bonne
participation des adhérents. Le bureau
reste inchangé.
Présidente : Marie-Noëlle JOURDAN
Nous avons retracé les activités de
Vice-Président : André VINCENT
l’année écoulée :
Trésorière : C. ROCHER
● 3 mars : soirée bugnes
Secrétaire : Nathalie YVOREL
● 14 mai : marche restaurant à jas
● sortie randonnée les 1er et 2
juillet à Lajoux dans le Jura. Le temps était très très pluvieux. Le samedi, nous avons
randonné sous la pluie et nous étions tous ravis de trouver un gîte très confortable pour se
réchauffer et manger des spécialités régionales. La soirée a été agrémentée de jeux de
société. Le dimanche, les chaussures étant encore bien mouillées, nous n’avons pas pu
marcher mais quelle chance, à Prémanon, c’était l’inauguration du musée Paul Emile Victor.
Nous avons donc pu le visiter. Très beau musée sur l’Arctique et Antarctique qui mérite une
visite.
Une salle hors sac, toute neuve, nous tendait les bras. Les organisateurs de cette
manifestation étaient très heureux de voir arriver un bon groupe. L’après-midi, le soleil
étant revenu, nous avons pu marcher au fort des Rousses, retour par le Chapeau de
Gendarme et la Loire avec un petit casse-croûte pour finir le week-end en beauté.

ureau

Activités pour 2018 :
●

●

●

Soirée bugnes-diapos le vendredi 2 mars préparée par André avec rétrospective des
années antérieures. Très belle et sympathique soirée qui s’est terminée par la
dégustation de bugnes préparées par les dames des Lagopèdes.
Marche à Saint Germain sur l’Arbresle le 18 mars, nous étions 8. Après les pluies des
jours précédents, les chemins étaient très glissants. Belle randonnée de 15kms en
terre beaujolaise.
Marche restaurant le 29 avril sur Salvizinet,
2 marches au programme, une de 4 kms et
une de 10 kms. Très beau temps et ensuite
vers 12h30 repas au restaurant Dussud
(très bon et copieux repas préparé par
Nicole).

● Week-end randonnée le 30 juin et
1er juillet à MAYET DE MONTAGNE dans
l’Allier (24 personnes sont inscrites).
La société a décidé de ne plus adhérer à
la fédération française de randonnée pédestre du fait qu’il n’y a plus de marche organisée sur
la commune de Cottance.
D’autres sorties marche seront peut-être programmées en cours d’année.
L’assemblée générale aura lieu en novembre mais la date n’est pas fixée.
Le mardi à 14h l’été et 13h30 l’hiver, départ pour une marche de 10 ou 12kms et une petite
de 4 ou 5 kms pour tous ceux qui le désirent.
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Le badminton
Déjà plus de 5 années que le club de
Badminton
Montchal-Cottance
existe.
Désormais, 14 personnes font partie de cette
association pour taper le volant. Ils se donnent
rendez-vous tous les lundis à partir de 19h30
pour une séance de 2 ou 3 heures suivant la
motivation au gymnase de Montchal.
Pas de compétition ici, l’esprit de l’association
est basé sur la bonne humeur, le dynamisme,
et de la sportivité quand même, tout cela
agrémenté de pointes de rigolades.
Vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et
dépenser quelques calories, vous serez bien accueillis et bien encadrés si vous voulez
progresser et passer de bons moments avec nous.
Pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi des moments
extra-sportifs : resto autour de Noël, pique-nique en fin
de saison, et les anniversaires aussi.
La cotisation annuelle se porte à 15€ pour les adultes et
10€ pour les enfants.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Gilles
au 07.89.77.20.90, Fabiola au 06.84.37.45.06 et Rémy
au
06.25.27.74.10
ou
par
mail
à
fabiolathiesset@yahoo.fr. A bientôt.
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Président : Gilles Thiesset
Secrétaire : Rémy Ducreux
Trésorière : Fabiola Thiesset

La Pétanque Cottançoise
L’assemblée générale a eu lieu le dimanche 10
février 2018. Le président Christophe Bernard a
remercié les membres présents et a annoncé
que l’association comptait 41 adhérents pour
l’année 2017.
La trésorière a présenté en détail la situation
financière qui se solde par un bilan 2017
excédentaire, lequel a été approuvé à
l’unanimité.
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Changement du tarif des inscriptions, il
est de 15€ par adulte et 10€ pour les
enfants (jusqu’à 12 ans inclus) et chaque
adhérent paie 2€ à chaque fois qu’il vient
jouer, ce qui donne droit à deux boissons.
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Président : Christophe Bernard
Vice-président : Alain Grange
Secrétaire : Céline Mérieux
Trésorier : Julien Charnay

La saison a débuté le mardi 1er mai. On joue tous les mardis et vendredis à 20h30 et les
dimanches à 10h30 à partir du mois de juillet.
Le club a investi dans l’achat de buts avec le logo de la pétanque qui ont été remis aux
adhérents lors de l’assemblée générale.
Cette année, il y aura des rencontres avec les clubs de Pouilly-les-Feurs, Cleppé, Rozier-enDonzy et Saint Marcel de Félines.
Un nouveau bureau a été réélu suite à la démission de la trésorière.
Si vous êtes amateurs de pétanque, n’hésitez pas à vous inscrire afin de passer de bons
moments et partager une même passion.
Pour tous renseignements contacter Bernard
Christophe au 06 18 20 65 55 ou Merieux Céline
au 06 63 40 04 09.

Date des prochaines manifestations :
le 8 septembre : moules frites et
baptême moto

Œnologie
Encore une saison écoulée avec un groupe identique à celui de l'année dernière avec toujours
la même envie de découvrir de nouveaux vins et la connaissance des terroirs.
On se réunit un jeudi sur deux à la salle de la cure.
Cette année, nous faisons un week-end œnologique dans la région du Languedoc.
Notre dernière séance sera le 29 juin.
Nous déterminerons la date de la reprise des cours d'œnologie pour septembre.

B

ureau
Président : FAUCONNET Stéphane
Vice-président : DE LEMPS Jacques
Trésorière : GRANGE Sandrine
Trésorière adjointe : PELLETIER Nicole
Secrétaires : MICHEL Christian et CARBON Christophe
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L’Union des Chasseurs de Cottance
Une saison de chasse 2017-2018 qui aurait dû être meilleure :
Le « Petit Gibier » toujours en régression …
Avec un hiver 2016-2017 clément, un printemps correct et un été de sècheresse, nous
aurions espéré une bonne reproduction et une augmentation de la population du gibier
naturel, mais cela n’a pas été le cas pour toutes les espèces. Nous avons vu un peu plus de
lièvres (bien que tous les chasseurs n’aient pas eu la chance d’en porter dans leur
gibecière).
Un constat nous alerte : c’est la première année depuis que nous connaissons la chasse à
Cottance que nos chasseurs n’ont pas vu une compagnie de perdrix rouges issue
d’une couvée naturelle, alors que la configuration de notre territoire a toujours plu à la
perdrix !!! Mais l’environnement rural a changé et là où la perdrix pouvait se nourrir, couver
en paix, se cacher, cela ne lui est plus possible sur une grande partie de notre territoire. La
population du lapin a du mal à se développer après les épidémies et le tableau a été
vraiment maigre. L’essentiel du tableau du gibier à plumes s’est réalisé grâce aux lâchers par
notre société et aux oiseaux migrateurs : canards, bécasse.
Le « Grand Gibier » s’en sort mieux …
Le plan de chasse Chevreuil a été réalisé et les chasseurs se sont partagé les 9 chevreuils
prélevés. Par contre, côté sanglier, cette dernière saison a été un peu la disette : aucun
prélèvement. Nous avions l’habitude de tirer les sangliers à l’ouverture (15 août), en 2017,
avec la sècheresse, les champs de maïs ont été coupés avant l’ouverture et les sangliers
présents sur notre territoire à cette période sont allés voir ailleurs chercher leur pitance.
12 renards ont été prélevés dont 3 tirés à l’approche (entre le 1er juin et l’ouverture
générale), 2 pendant la chasse, et 7 suite à une action efficace de déterrage. Il faut savoir
que malgré ce prélèvement, le renard est encore bien présent dans notre commune, parlezen aux éleveurs de volailles …Comme la saison dernière, des battues aux renards ont été
organisées avec les communes voisines, à notre initiative avec Montchal et Sainte-Agathe, et
avec Panissières.
Evolution de la chasse et nécessité
de recruter :
Comme beaucoup de disciplines, la
chasse
doit
évoluer
suite
aux
changements de l’environnement, du
comportement des hommes, et des
lois. C’est ainsi que pour répondre à
l’attente de certains chasseurs, pour
donner plus d’attraits à la chasse
« Petits Gibiers » et maintenir notre
effectif de chasseurs, nous avons mis
en place :

Un chasseur aux fourneaux !!!

-

la chasse à la bécasse sur les mois de janvier et février,
la chasse sur tout le territoire le mercredi.
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une adhésion « Grand Gibier » (1/2 cotisation) pour la chasse uniquement aux
chevreuils, sangliers et nuisibles.
Si les anciens chasseurs restaient fidèles à leur société pendant des décennies, la nouvelle
génération de chasseurs aime changer, à la recherche d’une mariée toujours plus belle…
C’est pourquoi, faute de pépinière cottançoise, et pour la sauvegarde de notre association, la
mise en place d’un processus de recrutement nous permet de faire face aux départs et de
maintenir un effectif de qualité.
-

Les projets pour 2018, dans la continuité de 2017 :
Objectif : poursuivre nos actions pour la biodiversité, la préservation des espèces sauvages
pour le plaisir d’une chasse en toute sécurité et dans un esprit convivial :
- semailles de graines de culture à gibier (sarrasin, tournesol, sorgho)
- repeuplement des gibiers qui sont en déficit de population
- régulation des nuisibles par les battues, le tir à l’affût, le déterrage et le piégeage
- sécurisation des battues, en particulier des postes, et veille au respect des consignes.
Coordonnées d’un contact avec l’Union des Chasseurs de Cottance :
Mail : jean-luc.terraillon@orange.fr
Téléphone : 06 75 09 63 82

B

ureau

Président : Jean-Luc TERRAILLON
Vice-président : Daniel DUCREUX
Secrétaire : Mickaël MALOSSE
Trésorier : Joseph VERCHERAND
Vice-trésorier : Fabien PALAIS

Un concours 2017 avec une sympathique participation cottançoise
Manifestation :
Le mercredi 22 août à
14h CONCOURS DE BELOTE
organisé par l’Union des
Chasseurs de Cottance à la
salle communale. Nous
vous y attendons nombreux
pour « taper le carton »,
passer un moment agréable
et déguster notre cassecroûte composé
principalement de produits
locaux ou pour tout
simplement venir boire un
coup !
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Le Comité des Fêtes
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 20 janvier 2018, il en est ressorti que les
manifestations de l’année 2017 se sont bien déroulées dans l’ensemble. Mais que l’association
reste toujours à la recherche de bénévoles !!!
Nous remercions Fabrice et Frédéric qui
ont quittés le bureau après quelques
années au sein de celui-ci !!!!!!
Pour toute demande de prêt ou location
de matériel, veuillez contacter Guillaume
MERIEUX au 06 84 69 62 69.

B

ureau
Président : Enguerrand LIGOUT
Trésorier : Anthony LIGOUT
Trésorier-adjoint : Guillaume MERIEUX
Vice-trésorier : Lucas FAYOLLE
Secrétaire : Edith CHAMPANAY

Fête patronale
Samedi 21 juillet : tournée de brioches
Vendredi 27 juillet : à partir de 22h30 : bal des années 80-90 avec « sono évasion »
Samedi 28 juillet : à partir de 13h30 : tournoi de foot en sixte au stade, inscriptions des
équipes auprès de Julien CHARNAY au 06-85-33-89-75 jusqu’au 21 juillet.
A partir de 22h30 : bal des jeunes gratuit avec « rythmic concept ».
Dimanche 29 juillet :
A partir de 11h30 : apéritif-concert
avec la clique « l’étoile forézienne » de
Cottance.
A partir de 16h00 : rodéo
mécanique inscription gratuite (à
partir de 16 ans) lot à gagner pour la
1ère place
A partir de 18h30 : dans la cour de
la mairie : apéritif-concert animé par
« les z’amuse gueules » suivi du
buffet froid élaboré par le traiteur
Sébastien BERNE.

A partir de 22h00 : retraite aux flambeaux avec la fanfare « la montagnarde » de
Montrottier, suivi du feu d’artifice.
A partir de 22h30 : bal musette gratuit avec « Magali PERRIER » et bal familial gratuit avec
« sono évasion ».
Lundi 30 juillet :
A partir de 14h00 au stade : concours de pétanque organisé par le comité des fêtes.
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Mardi 31 juillet :
A partir de 14h00 : concours de boules
lyonnaises organisé par la boule
cottançoise.

Vous avez peut-être un peu de temps libre et/ou seriez intéressé pour venir nous
donner un petit coup de main, nous vous accueillerons avec plaisir soit à la réunion
pour la fête, soit en contactant notre président par téléphone au 06-34-66-06-42.

Date à retenir pour l’année 2018 :
Réunion préparation de la fête patronale : dimanche 01 juillet à 10h30 à la salle de la cure
Montage du gros chapiteau : samedi 14 juillet à 7h30 dans la cour de l’école
Tournée des brioches : samedi 21 juillet
Fête patronale : 27, 28, 29 et 30 juillet
Rangement fête : mardi 31 juillet rdv à
8h30 dans la cour de l’école
Vide-grenier : dimanche 21 octobre
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Regards sur Cottance d’hier à aujourd’hui
L'année 2017
✓ Journée découverte :
Comme chaque année, l’association a
fait une sortie à la découverte d’un
village ou d’un lieu touristique du
département : le 2 juillet les sociétaires
ont pu visiter la belle ville de Montbrison
et son riche patrimoine, le village de
Champdieu
et
son
prieuré,
et
l'entreprise Abiessence (fabrique d'huiles
essentielles). Très belle et intéressante
journée de l’avis des participants.
✓ Marche du patrimoine
Notre balade familiale « sur le thème de « l'architecture rurale » s’est déroulée le dimanche
24 septembre 2017. Au programme de cette journée : découverte d'anciennes fermes de la
commune avec la maison d’Annick et Didier Grayel (avec en prime la présentation du fournil
de la boulangerie bio "la graine O Pain" et visite de l'épicerie) puis visite de la ferme Martin
avec découverte de l’élevage de David. Enfin, visite du "château" du Millard guidée par
Jacques Régis Descours, le propriétaire. Journée très enrichissante pour la trentaine de
participants, merci à tous pour votre accueil !

L'année 2018
✓
Prochaine
journée à la découverte
du patrimoine ligérien
réservée aux membres
de l'association. La date
choisie est le dimanche
17 juin. Visites prévues
: visite guidée de la
chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, visite de la maison des Tresses et Lacets à la Terrassesur-Dorlay puis découverte des paysages du Pilat.
✓
Dimanche 23 septembre 2018 : marche du patrimoine
Marche de 8 km (aller-retour) en groupe sur le thème de l'architecture religieuse, à l'occasion
de la réfection de notre belle église !
Découverte de l'église et des travaux effectués, puis départ pour une autre église romane, la
chapelle de la Valette située sur la commune de Salvizinet. Pique-nique en chemin.
Départ à 9 h 30 de la salle d'animation. Repas tiré du sac (à fournir).
Inscription : 5 € par famille - Renseignements 04 77 28 07 06 / 06 30 87 05 11
Si vous êtes intéressé par l'histoire et le patrimoine de votre commune, n'hésitez
pas à nous contacter !

B

ureau
Présidente : Stéphanie Thimonier Vial
Trésorière : Dominique Rouilly
Secrétaire : Nathalie Yvorel
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La Boule Cottançoise
Le dimanche 9 juillet a eu lieu le 90e anniversaire de la société avec la présence de Mr le
Maire, de la conseillère départementale, des présidents du secteur bouliste départemental et
du secteur montbrisonnais et de 130 invités qui ont pu découvrir la vie de la société retracée
sur des albums et des panneaux photos, tout ceci agrémenté d'un buffet apprécié de tous.

Manifestation 2018 :
Concours de belote de la société le 18 février. 18
doublettes étaient présentes.
Victoire des panissiérois Yvette et Michel devant Philippe
et Jean Paul.

B

ureau
Président : Barjon Jean-paul
Vice-président : Dumonteil Christian
Trésorier : Pinay André
Trésorier adjoint : Lauvergnat Philippe
Secrétaire : Pignard Jean-marc
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Syndicat Agricole
Les agriculteurs du village se sont réunis le 29 avril 2018 pour leur assemblée générale.
Le bureau a été réélu à l’identique avec comme président Emmanuel PICHOL et trésorier Jean
Claude BOCHARD.
Nous avons réalisé l’encaissement des cotisations syndicales FDSEA . A ce jour, certains
agriculteurs laitiers décident de ne plus cotiser pour les syndicats nationaux, car ils
sont déçus des actions de négociations avec l’Etat ou la grande distribution qui ne tiennent
pas leurs engagements sur le prix du lait aujourd’hui plus bas qu’il y a 20 ans.
●

Nous avons également procédé à l’encaissement du matériel en commun. Des projets
de renouvellement ou d’achat de certains matériels ont été évoqués (fendeuse, pince à
enrubannage, balayeuse). Divers devis sont en cours.
●

Des agriculteurs de plus en plus
éco-responsables : une 2ème vie à leurs
déchets.
●

Comme
depuis
plusieurs
années
maintenant, une collecte de bâches à
ensilage, de films d’enrubannage, de
filets et ficelles de bottes de foin a été
réalisée au printemps afin de permettre
leur recyclage et une réutilisation.
Pour le département de la Loire, c’est
740T de déchets récoltés en 2017. Ce qui a permis de fabriquer 4 millions de sacs plastiques
et des milliers de raccords plastiques pour le bâtiment.
(Rappel aux agriculteurs : les filets et ficelles doivent être mis dans des sacs appropriés et
séparés et les bâches et films doivent être le plus propre possible).
●

Manifestation des jeunes agriculteurs :

« Fête de l’agriculture le 19 août 2018 à ROZIER EN DONZY »
Cette année les jeunes agriculteurs du canton organisent la fête de l’agriculture le 19 août
entre les communes de Rozier en Donzy et Cottance.
Le thème de cette journée est « oserez-vous venir découvrir la ferme de votre voisin ? », afin
de faire découvrir l’agriculture locale et ses pratiques.
Diverses animations sur la journée : concours de labour départemental, courses de
tracteurs tondeuses, démonstration de chien de troupeau, démonstration d’ancienne
batteuse, village des enfants, visite de ferme…
Un repas local le « croc JA » sera servi durant midi.
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Mise en garde
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhône-alpin.
Outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des
abeilles.

Comment signaler un individu ou un nid ?

Le frelon asiatique

Vous suspectez sa présence ? Vous êtes invités à en faire le signalement :
GDS 42 : 06 58 17 75 93 / contact.gds42@reseaugds.com
FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr
Plus d’info : www.fredonra.com
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Terre de Tisseurs
https://www.terredetisseurs.com pour vous tenir informé de
toutes les actualités, les évènements sur le territoire des 21
communes associées dans l’opération Terre de tisseurs.
Du 9 au 11 novembre, ce sera la 3ème édition des « 48h DE LA CREATION »
●
●
●
●

●

Marché textile
Concours de création
Un groupe de cottançois s’est
Défilé de mode
constitué pour participer : si vous
Projet artistique et
voulez donner un coup de main
(06 84 01 98 87)
culturel en lien avec
le textile dans les
écoles
Décoration des villages : des arbres décorés avec des matières textiles par les
habitants, écoles et associations

Nos déchets : la déchetterie de son choix
Depuis la création de la Communauté de Communes de Forez Est, une équipe d’élus
et salariés travaillent afin d’harmoniser progressivement les services et le mode de
financement des déchets dans le territoire.
Au 1ER JANVIER 2019, chaque usager du territoire pourra se rendre sur la
déchetterie de Forez-Est de son choix (Chazelles, Epercieux, Feurs, Montrond ou
Panissières).
Les horaires d’ouverture seront harmonisés (hors Panissières*).

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Basse saison (1er
octobre/31mars)

Haute saison (1er avril/30
septembre)

14h / 17h

14h /18h30

9h / 12h – 14h/17h*

9h / 12h – 14h / 18h30*

*La déchetterie de Panissières dont la fréquentation est moins
élevée sera ouverte tous les après-midis des mardis,
mercredis et jeudis

DIMANCHE

FERMEE

Le tri sélectif de nos déchets ménagers et l’utilisation de la déchetterie
PERMETTENT DE REDUIRE D’UNE FACON SIGNIFICATIVE LE COUT DE TRAITEMENT
DES ORDURES MENAGERES. GRACE A CE COMPORTEMENT CITOYEN, NOUS
POURRONS MAITRISER LE MONTANT DE LA REDEVANCE PAR FOYER.
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Info Com - Com
Pour tous renseignements, siège à Feurs 04 77 28 29 30
Depuis le 01/01/2018, les 7 communes (à savoir Chatelus, Chevrières,
Grammond, Maringes, St Denis S/Coise, Viricelles et Virigneux) ont rejoint
la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL) conformément aux volontés
exprimées par ces communes tout au long de l’année 2016 et aux délibérations prises par
chacune de ces communes depuis le 1er janvier 2017.
Aussi, le poste de la 5ème présidence a été supprimé. Il était pourvu par M. Norbert Dupeyron
(maire de Chevrières). Il avait comme unique délégation de traiter les affaires avec le Simoly,
le SM d’Hurongues, SEM, la CC des Monts du Lyonnais. Il n’a donc plus de raison d’être.
➢ Le nombre de conseillers communautaires est passé de 64 à 57.
➢ Le nombre de vice-présidents est passé de 15 à 14.
Madame Simone COUBLE (maire de Cleppé) ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
est proclamée neuvième vice-présidente, suite à la démission de M. Michel Grand (adjoint à la
mairie de Civens) en charge du schéma de mutualisation, de la territorialisation et des
relations EPCI/communes, (ce qui féminise un peu plus le bureau communautaire : 3/14).

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de
colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31
décembre.

des ruches

La déclaration annuelle

La Communauté de Communes de Forez-Est vous
accueille aussi sur son nouveau site entièrement repensé
et avec une ergonomie moderne :
https://www.forez-est.fr

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
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Office du Tourisme

Les Détours de Forez-Est, le
nouveau programme de visites
de l’office de tourisme
Cette année encore, l’office de tourisme Forez-Est propose de nombreuses visites,
d’avril à septembre, pour découvrir le territoire. Des incontournables et des
nouveautés pour permettre à tous de mieux connaître l’histoire, le patrimoine et les
caractéristiques de Forez-Est.
Les Détours de Forez-Est
Les Détours sont des visites mises en place et accompagnées par l’office de tourisme pour la
saison touristique 2018. Un programme varié permettra aux locaux et aux touristes de
découvrir le territoire et ses spécificités mais également de vivre des moments de partage
d’expériences et de transmission de connaissances. Au programme ; des visites insolites
(visite de Tendance Mohair à Chazelles-sur-Lyon), des visites spéciales familles (balade
crépusculaire à l’Ecopôle du Forez), des visites de villes et villages et de découverte du
patrimoine culturel et naturel (visite du site médiéval de Donzy), des visites
d’entreprises (visite de la verrerie OI manufacturing de Veauche) et des balades
accompagnées (balade mycologique, à la découverte des champignons à Violay).
Les nouveautés 2018
L’office de tourisme Forez-Est propose
cette année de nouvelles visites : initiation
à la pêche et jeu de l’oie pour les familles,
visite de la caserne des pompiers de Feurs,
découverte du monastère de Saint-Jodard
etc.

Il est désormais possible de réserver
et de régler les visites en ligne sur
www.resa-forez-est.com.

Un concours photo sera ouvert du 1 er juin
au 20 septembre à toutes les personnes qui
assisteront aux Détours. Un jury élira les
meilleures photos à la fin de la saison. Une
rando photo sera également organisée pour
donner à ceux qui le souhaitent des
conseils en photographie.

Jeu de piste et élevage d’alpagas à
Cottance - Mercredi 8 août à 14h
Pour tout renseignement :
visites@forez-est.com
ou au 04 77 54 01 10 / 04 77 28 67 70.

● Chazelles-sur-Lyon
9 place Jean-Baptiste Galland - 42140
Chazelles-sur-Lyon
Tél. 33 (0)4 77 54 98 86

● Montrond-les-Bains
125 avenue des Sources - 42210
Montrond-les-Bains
Tél. 33 (0)4 77 94 64 74

● Feurs
Place Antoine Drivet - 42110 Feurs
Tél. 33 (0)4 77 26 05 27

● Panissières
1 rue de la République - 42360 Panissières
Tél. 33 (0)4 77 28 67 70

Les Détours à Cottance
❖ Visite Familles en Terre de Tisseurs :

Bureaux d’information touristique ouverts le lundi de 14h à 18h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
(sauf Montrond-les Bains ouvert le samedi de 14h à 18h)
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Samedi 21 juillet

Dimanche 22 juillet

28, 29, 30 et 31 juillet

Comité des fêtes

Club de l'amitié

Comité des fêtes

Tournée des brioches

Concours de belote

Fête patronale

Mardi 31 juillet

Mercredi 8 août

Jeudi 16 août

Boule cottançoise

Office du tourisme
Détours à Cottance

Boule cottançoise

Concours de boules

Visite de l’élevage d’alpagas

Concours de boules
16 doublettes retraités

Dimanche 19 août

Mercredi 22 août

Samedi 8 septembre

Syndicat agricole

L’union des
chasseurs

Pétanque cottançoise

Fête de l’agriculture

Concours de belote

Moules frites et
baptême moto

Samedi 15 septembre

Dimanche 23 septembre

Dimanche 7 octobre

Culture loisirs
Cottance Montchal

Association du
patrimoine

CCAS

Marche nocturne musicale

Marche du patrimoine

Samedi 20 octobre

Dimanche 21 octobre

Samedi 27 octobre

Comité des fêtes

Moto club

Vide greniers

Soirée choucroute Ŕ Karaoké
et atelier citrouille

2 et 3 novembre

Samedi 10 novembre

Vendredi 16 novembre

Culture loisirs
Cottance Montchal

Culture loisirs
Cottance Montchal

Bibliothèque

Bourse aux jouets

Festival de l’histoire courte

Samedi 24 novembre

Dimanche 2 décembre

Dimanche 9 décembre

Boule cottançoise

Sou des écoles

L’étoile forézienne

Concours de belote

Loto

Concours de belote

Fête des classes
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Repas des anciens

Spectacle enfants

Adèle VERRIERE
Hugo CHARNAY
Mathis DUPUY
Melynda BARJON
Jade BONNARD
Alexis COQUARD
Leyna GROS
Léa BLANCHON

Née le 18/01/2017
Né le 19/04/2017
Né le 03/05/2017
Née le 13/05/2017
Née le 24/05/2017
Né le 29/05/2017
Née le 31/05/2017
Née le 05/12/2017
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Les roches
Le bourg
Les places
Lot la Clé des champs
Verines
La Caserne
La Tranchée
Rue Marchand

