MAIRIE DE

Le 31/07/2014

COTTANCE

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°26
LA SOIREE DE RENCONTRE AVEC LES ELUS COMMUNAUX dont
vous parlait M. Le Maire dans l’éditorial du petit Cottançois est fixée le :
VENDREDI 19 SEPTEMBRE à 20H00
à la salle d’animation
Nous ferons à cette occasion un point sur les actions et les projets de la
municipalité et répondrons au différentes questions que vous souhaitez
poser.

FERMETURE DE LA MAIRIE durant l’été du lundi 04 au 24/08/2014
NOTRE PETIT COMMERCE :

Nous avons profité du week end de la fête patronale pour relancer le
rayon épicerie de notre commerce. Vous pouvez donc trouver de nouveau à Cottance une offre de produits variés qui pourra être éventuellement complétée suivant vos besoins.
LES HORAIRES : Tous les matins sauf le lundi - les vendredi et samedi
en soirée suivant la météo - Permanence journaux le lundi de 8h30 à
10h30
L’expérience d’ouverture du bar par l’équipe municipale durant le week
end de la fête a été une réussite. Nous avons eu envie de la renouveler. Voici ce que nous vous proposons :
Tournez SVP

JEUDI 21 AOUT A PARTIR DE 19H
L’équipe municipale vous propose une :

SOIREE ESTIVALE EN TERRASSE
« au bar de la cure »
Annulation en cas
de mauvais temps

Repas à 12 € :

PAELLA

Assiette de fromage du Pays
Salade de fruits frais
Paella préparée à base de produits frais et
servie sur place par un traiteur professionnel

RESERVATIONS
IMPERATIVES pour
les repas jusqu’au
samedi 16 aout
auprès d’Arlette
AU COMMERCE
DU VILLAGE

(attention le nombres de places est limité !!!! )

- 04 77 28 05 97

PROCHAINES MANIFESTATIONS DU MOIS DE
SEPTEMBRE :


Samedi 06- 18h30 : Marche nocturne musicale
de Familles Rurales

- Samedi 13 : Journée moules frites de la Pétanque
- Dimanche 21 : Marche des Lagopèdes
- Dimanche 28 : Marche du patrimoine -

