MAIRIE DE
COTTANCE

Le 20/10/2015

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°31
LES TRAVAUX EN COURS DANS LA COMMUNE

ECO HAMEAU
Les travaux de VRD sont terminés, les réseaux d’égouts, eau potable, électricité, gaz, téléphone et fibre optique sont en
place. C’est actuellement le tour de la voirie (chaussée, piste cyclable). Viendront ensuite les plantations et les aménagements collectifs.
Le planning des travaux est respecté, la commercialisation est en cours de préparation.
Un groupe de travail spécifique a été constitué pour la création du mini parc animalier. Il pourrait accueillir prochainement
des pensionnaires actuellement peu courants dans les Collines du Matin !!!!!

ASSAINISSEMENT
Les travaux ont débuté comme prévu entre le lotissement de la Clé des Champs et le Puisat. Le nouveau tronçon d’égout
séparatif et le redimensionnement du bassin de rétention seront terminés début novembre

SECURITE BOURG
Comme il a été expliqué lors de la réunion publique du 21 septembre dernier, les nouveaux aménagements verront le jour en
fin d’année 2015.
La circulation à l’intérieur du village sera perturbée durant plusieurs mois, le temps nécessaire à la réalisation des travaux

PETIT RAPPEL : Comme nous vous l’avions signalé dans le bulletin municipal
de juillet dernier, les heures d’ouverture de la mairie ont changé :
LUNDI : de 15h à 17h — JEUDI : de 9h à 12h — VENDREDI : de 14h à 18h

LES NOUVEAUTES AU NIVEAU DE L’ECOLE
MAEVA VIAL remplace

CELIA VELAY remplace

EMMANUELLE GIRARD

AMELIE PONTET,

Embauchée dans le cadre
d’un contrat aidé pour 3
ans.

Elle prépare actuellement un
diplôme petite enfance et est
parallèlement volontaire pour un
contrat Service Civique de 10
mois .

Son rôle concerne l’aide à la cantine, le ménage, la
surveillance de la garderie ainsi que l’animation des
TAP (temps d’animation périscolaire) le vendredi
après-midi.

Elle aura pour mission l’accompagnement des enfants durant le
temps de cantine, l’aide aux devoirs, et les TAP (temps d’animation périscolaire) du vendredi après-midi.

ARRET DE BUS SCOLAIRE :
Un nouvel arrêt de bus a été mis en place sur le haut de la commune pour les enfants
des hameaux de « La Garde », « Vérine » et du futur Ecohameau.
Il peut également être utilisé par les usagers des lignes régulières (TIL)

LES NOUVEAUTES AU NIVEAU DES ASSOCIATIONS
CLUB DU 3ème AGE :

Le CCAS

Cette nouvelle saison démarre avec l’arrivée de
nouveaux membres.

accueille 2 nouveaux membres :

Certains d’entre eux sont partants pour assurer la
continuité du travail effectué jusqu’alors par
l’équipe en place !
Nous en profitons pour adresser à Marie et Thérèse
tous nos vœux de rétablissement

Ce sont Nathalie Yvorel
et Laurent Merle.

Ils succèdent à Bernard Ducreux
et à Priscillia Ceysson dont nous

LA BIBLIOTHEQUE innove cette année :
Chaque 1er jeudi du mois,
les bénévoles de la bibliothèque

tenons à rappeler que leur
participation a été vraiment
appréciée au sein de l’équipe.

proposent à tous les personnes intéressées,
de se retrouver en toute convivialité
autour d’un café de 16h à 17h
dans les locaux au dessus de la mairie.
L’idée : Une pause pour échanger nos idées et
nos envies de lecture (les enfants en profiteront
pour parcourir les rayons qu’ils connaissent
déjà).
RENDEZ-VOUS LE 05 NOVEMBRE !!!!
;

LE CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES nous informe :

-« Le terrain de bicross est en cours de réalisation »
- « Nous vous préparons une surprise pour les festivités
du 8 décembre ! »

INFORMATIONS DIVERSES

Le vitrail central endommagé de l’église sera prochainement remis en état par un artisan spécialisé.
Le dossier est actuellement en cours au niveau des assurances. Nous attendons la visite d’un expert pour la fin du mois.

LA SOIREE DU MARDI 8 DECEMBRE :

Nous renouvelons cette soirée sympathique à partir de 18h30, avec


les marrons chauds,



les lumignons pour le Téléthon,



le père Noël,



les chants de Noël de la chorale et des enfants de l’école



et ……. les jeunes du conseil municipal nous mijotent une surprise….. Cadeau de Noël !!!

L’achat d’une balayeuse a été fait au sein de la communauté de communes.
Vous l’avez sûrement déjà vue dans les rues de Cottance cet été.
Chaque village de la communauté de communes peut la réserver à l’avance pour le
nettoyage de sa voirie.

DATES A RETENIR
- COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE : Rendez-vous à 11h sur la place de la Mairie
- LES ELECTIONS REGIONALES auront lieu les 6 et 13 DECEMBRE
- LA PRESENTATION DES VŒUX DU MAIRE SERA LE DIMANCHE 24 JANVIER 2016 à 11h

MANIFESTATIONS NON NOTEES SUR LE DERNIER BULLETIN MUNICIPAL

Le vendredi 20/11/2015 à 18h : Spectacle de la bibliothèque pour les enfants à la salle de théâtre de Montchal
Le dimanche 06/12/2015 à 14h : Loto du sou des Ecoles à la salle polyvalente de Montchal

AGENDA DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES DANS LA SALLE DE LA CURE

LUNDI

MARDI

13H30

JEUDI

VENDREDI

A. J. C. M
(association
des Jeunes des
Collines du
Matin)
13h30/15h30

14H30
15H30

MERCREDI

COUTURE et
DENTELLE
14h30/17h

DIMANCHE

CATECHISME
14H/15H30
(date : 14/1112/12-16/01)

CLUB DU
3ème AGE
14h30 / 17h30

17H

SAMEDI

17H30
18H45
YOGA
18h45/20h15

20H15

20H30

CLUB ŒNOLOGIQUE
20h/22h (le
22/10 puis tous

COUTURE
20h30/22h30

22H00

AGENDA DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES DANS LA SALLE DES FETES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

13H30
14H30
15H
VANNERIE
15h / 17h

17H

18H30
19H15

REPETITION
THEATRE
20h30/22h30

20h15

A partir de

20H30
22H30

REPETITION
CHORALE
20h15/22h 30

De janvier à
avril 2016

DANSE
(18h30/ 20h) /
REPETITION
THEATRE
(18h30/22h30)

GYMNASTIQUE
19h15/20h15
REPETITION
DE LA CLIQUE
20h30 / 22h30
(CF Calendrier)

N’oubliez pas de regarder le site de COTTANCE !!!! -> location de salle ->calendrier

