MAIRIE DE
COTTANCE
04 77 28 01 10

Le 15/01/2018

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°42

Une invitation personnelle a été distribuée aux personnes qui ont choisi de s’installer à Cottance en
2018. N’oubliez pas de rendre réponse !
et si vous n’avez pas encore été contacté, faites vous connaître au 06 84 01 98 87.

NOUVELLE ORGANISATION DE LA COLLECTE 2019 DES ORDURES MENAGERES

A PARTIR DU 1er janvier 2019,
Le ramassage des ordures sera effectué dans notre commune les mercredis des
semaines paires, soit 1 semaine sur 2 Seul, les déchets alimentaires, les papiers et emballages gras souillés ou non
recyclables et les déchets provenant du nettoiement de votre maison seront collectés
dans les bacs prévus à cet effet (les sacs plastiques individuels ne seront plus ramassés)
Voir explications complémentaires sur la plaquette distribuée en boite aux lettres
par la communauté de commune Forez Est en charge de ce service

Service Civique :
THIBAULT GAREL a été recruté le 1er décembre 2018 pour une durée de 10 mois
Sa mission sera essentiellement consacrée à l’entretien de l’Eco hameau
et le suivi du parc animalier.

TRAVAUX : bâtiments communaux,
suite...

L

a réfection et la mise aux normes des toilettes de la salle
des fêtes seront effectuées au mois d’avril prochain . La salle
d’animation ne sera pas disponible pour les locations durant
cette période. Seul, le service de la restauration scolaire sera
assuré dans la grande salle

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Une nouvelle équipe du CMJ a été mise en place
pour 18 mois. Elle a été élue par tous les enfants
cottançois appartenant à la tranche d’âge de 9 à
11 ans
Sont élus :
- MANON CREPET
 LOUISON FESSY

S

 KILLIAN GIRARDON
 HUGO JAROS

uite à l’appel d’offre public pour la Halle Municipale, les
entreprises en charge des travaux ont été recrutées. Elles
pourront démarrer leur opération de démolition et de désamiantage. dès les prochaines semaines.

 MATHIS JOURDAN
 LIORRIS MARTIN
 ILAN VIAL

C

omme celle de l’école, la cour intérieure de la mairie est
désormais en conformité avec les normes handicap grâce à un
nouveau revêtement et une mise à niveau

NETTOYAGE DE PRINTEMPS (PARTICIPATION CITOYENNE POUR
LA PROPRETE DE NOTRE COMMUNE)
Cette année, cette manifestation sera associée à un atelier botaniste sur le thème
« Les plantes sauvages et leur usages »

SAMEDI 2 MARS APRES MIDI : AU PROGRAMME
 Rassemblement Salle de la cure pour un petit café à

13h30

 De 14h à 17h30 : Opération nettoyage puis atelier offert par la mairie animé par Gabrielle Ca-

rammana, ethnobotaniste, sur

« Les plantes sauvages et leurs usages » - Connaitre notre flore locale et
ses vertus afin de nous donner envie de la préserver au lieu de la détruire.

INFORMATION DE LA MAIRIE
Dans le cadre du grand débat national, un cahier de doléances est mis à
disposition des Cottançois à la mairie depuis le jeudi 10 janvier 2019.
Vous pourrez inscrire vos différentes suggestions ou remarques sur ce
registre durant les horaires d’ouverture.
Ce document sera transmis au Président de la République

REUNION de fin d’année (30/11/2018) DES PRESIDENTS D’ASSOCIATIONS
Chaque président (ou représentant) présent a retracé l’année et les projets futurs de son association

L’association du Patrimoine (06 30 87 05 11) représentée par Nathalie Yvorel (Stéphanie Vial,
présidente excusée).
Cette association de 12 membres continue son activité. Comme chaque année, la ballade du printemps organisée sur la commune, ouverte à tous, était sur le thème de l’architecture religieuse avec
la visite de l’église rénovée puis pique nique tiré du sac à la chapelle de la Valette. L’autre rencontre
de septembre entre adhérents (avec covoiturage et pique-nique), sur le patrimoine ligérien, a permis la visite guidée de St Christo en Jarez ainsi que le musée du lacet à St Paul en Jarez. Les thèmes
des 2 sorties 2019 seront décidés lors de la prochaine AG pas encore fixée mais prévue pour février

Le Moto Club des Chèvres Blanches (06 14 55 43 48) Alain Thuinon
présente son association de 25 adhérents. 8 sorties d’une journée (1er dimanche du mois),
sorties de week end (Roquefort, château de Guédelon, etc..) et 5 soirées ont été proposées
d’avril à octobre. Des soirées à thèmes sont en cours de réflexion pour 2019. La soirée choucroute de 27 octobre dernier a été annulée à cause d’un manque d’inscription ce qui malheureusement a entrainé aussi l’annulation de la matinée « citrouille » pour les enfants. Concernant le TRIAL, il risque de ne pas avoir lieu pour manque de bénévoles au niveau de l’organisation de Panissières. Il n’y aura pas de soirée Code de la route en 2019 car cette manifestation est prévue une fois tous les 2 ans. L’AG est prévue le 3 février 2019.

REUNION de fin d’année (30/11/2018) DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION (suite)

L’Etoile Forézienne (04 77 28 30 38) : Gaby Jourdan
annonce que le 24 mars, la clique fêtera ces 70 ans d’existence chez Tristan entre musiciens. Pour cet
évènement, une fête musicale publique est prévue le samedi 7 septembre et pourrait être associée à
l’inauguration de la halle municipale (ce sujet est mis sur le prochain ordre du jour du conseil municipal). Projets de faire venir des cliques régionales pour animer l’après-midi. Cette année, la clique
comprend 15 musiciens et 1 porte drapeau. Les musiciens de l’Eveil de Salvizinet viennent souvent
prêter main forte pour les sorties qui sont principalement des cérémonies officielles, les fêtes patro-

nales et les fêtes des classes. Le concours de belote est prévu pour le 08 décembre 2019. La municipalité remercie les musiciens pour toutes leurs prestations gratuites lors des commémorations

La présidente des Lagopèdes (04 77 28 30 38), Marie Noëlle Jourdan
rappelle que malgré l’arrêt de l’organisation de la marche départementale du mois d’octobre,
l’association vie toujours avec ses 40 adhérents. Une sortie week end annuelle est fixée au
mois de juin (en 2019 elle est prévue en Haute Loire). En avril un repas a lieu dans un restaurant des environs. Et chacun participe aux marches organisées dans les communes ligériennes
ou plus éloignées. Un groupe de marcheurs se retrouvent tous les mardis à 13h30, divisé en
trois groupes suivant le niveau des participants 4/5 kms – 10/12 kms – 20/25 kms ; Une soirée
diapo est prévue pour le 08 mars en 2019, toujours très sympathique, elle permet de se remémorer les bons moments passés durant la saison.

Lucas Fayolle, le plus jeune participant à cette réunion, représente le Comité des Fêtes (06 34 66 06 42) :
le bureau (plein de jeunesse) est composé d’Enguerrand, Edith , Antonin, Guillaume, et Lucas. La fête patronale
a été une fois de plus une réussite en 2018. Le gros questionnement est l’animation du dimanche après-midi qui

n’est pas facile à organiser en essayant d’allier un coût raisonnable et une attraction qui fasse déplacer le
monde.
La municipalité souligne que c’est appréciable de voir que la nouvelle génération s’investit dans cette organisation. Le nouveau bureau est composé d’une majorité de jeunes. La foire d’octobre n’a pas eu le succès escompté
cette année, à cause de la météo. Exceptionnellement, seulement vide grenier cette année, mais les artisans
seront de nouveau conviés l’année prochaine. L’AG est prévue le 19/01/2019 et la fête le week end du 27/28
juillet 2019 (gros investissement en prévision : des verres en plastiques recyclables)

REUNION de fin d’année (30/11/2018) DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION (suite)

Lucas Fayolle était aussi là en tant que président de l’Association des Jeunes de
Cottance (06 30 32 61 07)
et nous a présenté le renouveau de cette association avec comme composition du bureau Manon Merieux (vice-présidente), Guillaume Merieux (trésorier), Bastien Grange
(Trésorier adjoint) accompagnés de Sandrine Grange et Nelly Bourzay comme
membres adultes. Une remise en état du local est en prévision (au-dessus de la mairie). Un projet de permanence les mercredis et samedi est en réflexion.

La boule Cottançoise (04 77 28 06 15) représentée par André Pinay,
nous parle des 40 licenciés sur Cottance en nous précisant que Cottance fait partie des
plus grosses associations de boules de la région. Des personnes viennent de Pouilly,
Epercieux, Civens. Les plus jeunes ont 60 ans. 3 concours entre sociétaires et 2 concours
officiels sont organisés annuellement. Le concours de belote de l’ESBFD est fixé le samedi 23 novembre 2019. Et une journée de détente est fixée chaque année au mois d’aout

Ghislain Duret est venu nous parler du théâtre (06 75 94 98 92)
et de sa nouvelle troupe composée de Maryline (la présidente), Céline, Nicolas, Athénaïs et Gigi. Ils
sont 6 personnes et cherchent une souffleuse : avis aux amateurs ! Les représentations prévues les
29/30 mars et 5/6 avril 2019 sont en pleine préparation (seul bémol, certaines se trouvent en même
temps que Montchal)

Dominique Rouilly (04 77 28 09 69), présente la Bibliothèque
qui est municipale et animée par ses 9 bénévoles avec 2 permanences par semaine : le mercredi et samedi de
10h30 à 12h. La fréquentation a réellement augmenté depuis le déménagement dans le nouveau local. A ce
jour 6 nouveaux lecteurs se sont inscrits. L’exposition 2019 en partenariat avec l’école sera le samedi 4 mai
avec comme thème « les tissus ». Dominique rappelle que les ouvrages prêtés par la médiathèque départementale sont renouvelés durant l’année (le mois dernier 500 ouvrages ont été renouvelés). La cotisation est
de 6€ par an et par famille (bénévoles compris). Le 19 janvier 2019 « passer le certif » et le 23 mars 2019 « le
prix du roman » se dérouleront cette année à Montchal.

REUNION de fin d’année (30/11/2018) DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION (suite)
Culture et Loisirs Cottance Montchal (04 77 28 30 06): Dominique De Lemps
explique que l’association avec ses 76 adhérents se porte bien. Les activités loisirs continuent animées par des
ateliers (couture, vannerie, informatique, dentelle et jeu de société). Elle met l’accent sur le désir de vouloir
faire évoluer l’activité culture : cette année une sortie à Abiessence a été organisée, ainsi que des rencontres
« le club des enfants terribles » animés par une psychologue professionnelle , et une rencontre œnologie. Le
1er « festival de l’histoire courte » a été une réussite (8 artistes et 70 spectateurs) et sera reconduit en 2019 (a
priori le 16 novembre). Une réflexion est en cours pour de prochaines sorties, visites ou spectacles. La cotisation est de 12€ individuelle est 15€ /famille. Les 2 grosses manifestations annuelles sont la ballade noc-

turne musicale (14 septembre 2019) et la bourse aux jouets (12 octobre 2019). L’AG sera le 15 mars 2019
Chasseurs (06 75 09 63 82) : Joseph Vercherand représentant J L Terraillon président excusé.
L’association compte 22 adhérents dont 6 cottançois. Un méchoui a lieu en juin si un sanglier est tué dans
la période de chasse. Le concours de belote est prévu pour le mercredi 21 aout 2019. Peu de petit gibier
cette année. Par contre, 9 chevreuils et 15 renards ont été prélevés

Grégory Vernay, tout nouveau coprésident de Sou des Ecoles (06 71 46 74 52)
présente l’objet de cette association qui est principalement de recueillir de l’argent pour offrir des
activités extra-scolaire aux enfants. Ce qui permet aux familles les plus défavorisées de pouvoir en
profiter au même titre que les autres car le coût des sorties est minimisé.
Pour cette fin d’année, une vente de sapin a été organisée : 52 ont été vendus. L’année du voyage
des CM1 (qui se fait 1 année sur 2) une vente de brioche est organisée. Et 2 ventes de pizzas se
font chaque année. La fête de l’école est fixée au vendredi soir 28 juin 2019 à partir de 18h30.

Le Badmington Gilles Thiesset 07 89 77 20 90.
parle de son association qui a 6 ans, très sympathique, qui compte 10 adhérents cette année, dont 4 cottançois. Ils s’entrainent tous les lundis soir dans la salle des sports de Montchal à partir de 19h30. C’est une association de sport loisirs affiliée depuis cette année au FCM (Football Club Montchal). L’adhésion est de 15€. Un
projet de démonstration à Cottance est en cours de réflexion

Ramassage objets encombrants 2019 :
Mercredi 17/04 /2019 — Mercredi 17/07/2019 — Mercredi 16/10/2019
Inscription à la mairie si besoin 04 77 28 01 10

