MAIRIE DE
COTTANCE

Le 03/10/2017

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°37

La commune de Cottance a élaboré son nouveau
plan d’adressage qui permettra à tous les habitants
d’obtenir une adresse précise grâce à un nom de rue
et un numéro.
Nous vous proposons de venir découvrir ces
nouvelles dispositions en mairie :

LUNDI 9 OCTOBRE DE 14H30 A 18H30
LUNDI 16 OCTOBRE DE 14H30 A 21H

TRAVAUX EN COURS de la mairie

Les travaux de rénovation intérieure de l’Eglise
débuteront mi-octobre. L’entreprise COMTE en charge du chantier
prévoit 4 mois d’intervention.
L’édifice sera donc fermé au public durant cette période.
Concernant l’organisation des cérémonies religieuses :
se reporter au calendrier de la paroisse de St Paul en Forez Donzy
pour les messes dans les villages voisins

Rendez vous le vendredi
06/10 à 9h si vous souhaitez aider à déplacer le
mobilier

L’agence postale communale est aussi en cours de rénovation.
Elle accueillera dans le même local notre bibliothèque municipale avec une meilleure accessibilité.
Ce nouvel établissement public dénommé :

La boîte à lettres

sera opérationnel dans le courant de l’automne. En attendant, l’Agence Postale Communale est à
votre disposition aux mêmes horaires dans les locaux de la mairie

L’obligation de mise en conformité de l’accès à l’école suivant les
normes handicap ont conduit la municipalité à engager des travaux de rénovation de la cour d’école
et de l’impasse adjacente :
nouvel enrobé, remplacement des arbres, rampe avec barrière métal et porte d’accès

Concernant la nouvelle Station d’Epuration :

le maitre d’œuvre « VDI »
nous a transmis le résultat de l’appel d’offre suite à la procédure obligatoire des marchés publics :
C’est l’entreprise EUROVIA—Agence LMTP qui a été retenue

DATES A RETENIR

Commémoration du samedi 11 novembre à 11h vers la mairie
Animation du 08 décembre à partir de 18h30 place de la Poste
 Cérémonie des vœux du Maire et accueil des nouveaux cottançois ,
le dimanche 21 janvier 2018 à 11h

L’EQUIPE ENSEIGNANTE DU R.P.I COTTANCE / MONTCHAL
POUR CETTE RENTREE SCOLAIRE 2017 / 2018
MONTCHAL De gauche à droite :
Marlène BONNEFOND (jeudi/vendredi)
Fanny MATHEVET (Lundi/Mardi) : Petite et Moyenne section
Johan FORISSIER : CM1/CM2 et direction
Véronique BRUYERE : Moyenne et Grande section

COTTANCE De gauche à droite :
Alexandre GIRARD (CE1/CE2)

Sophie BEAL (CE2 /CM1)

Florence GRIVOT (Lundi et Vendredi) et Aurélie Charroin
(Mardi et Jeudi) : CP/CE1

INFOS et RAPPEL DES MANIFESTATIONS DE CETTE FIN D’ANNEE
MARDI 31 octobre : à partir de 20 H TRAIL NOCTURNE organisé par la Foulée Forézienne
avec une halte ravitaillement et animation dans la cour de la cure. Venez applaudir les coureurs !!
Dimanche 22 octobre : Lors de la FOIRE ARTISANALE , le CCAS propose un vente de fleurs
à l’occasion des fêtes de la Toussaint dans la cour de la mairie (Vente directe ou sur réservation) . Le
traditionnel boudin du Comité des Fêtes vous sera proposé (à consommer sur place ou à emporter)
Et aussi :
MATINEE CITROUILLES pour enfants et SOIREE CHOUCROUTE (Samedi 28 octobre)
LA BOURSE AUX JOUETS (samedi 4 novembre)
SPECTACLE MARIONNETTE (vendredi 17 novembre à Montchal)
CONCOURS DE BELOTE DE L’union Bouliste (samedi 25 novembre)
Dimanche 3 Décembre : LOTO de l’école (et non pas le samedi 02 décembre 2017 - petite erreur
sur le petit cottançois N° 50)

AGENDA DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES DANS LA SALLE DE LA CURE (rentrée SEPTEMBRE 2017)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

14H

14H30

14h30/17h
COUTURE
(toutes les
semaines)
Et

14h30/17h

CLUB DE

DENTELLE
(semaines paires)

L’AMITIE

DENTELLE
(semaines
paires)

17H

14h30 / 18h

18H
18H45
20H15
20H30

20h30/22h 30
CLUB

20h30/22h30
COUTURE

22H30

ŒNOLOGIQUE
(le 22/09 puis
tous les 15 jours)

AGENDA DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES DANS LA SALLE DES FETES (rentrée SEPTEMBRE 2017)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

14h30
14h30 / 17h
17H

VANNERIE

18H30

19H15

19H15/20H15
SEANCES
BIEN ETRE

18h30/22h30
REPETITION
THEATRE
D’octobre à
avril 2018

20h15
20h15/22h 30
20H30
22H30

REPETITION
CHORALE

20h30/22h30
REPETITION
THEATRE
De Janvier à
avril 2017

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

SAMEDI

