Le 16/01/2018

MAIRIE DE
COTTANCE

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°39
LA MAIRIE RECHERCHE
JEUNE HOMME OU JEUNE FEMME moins de 25 ans
POUR CONTRAT DE SERVICE CIVIQUE.
Durée 6 mois - 30h par semaine -Capacité pour travailler en équipe
-Sensibilité à l’environnement et approche toute particulière au
monde animalier (contact Arnaud Jaros 0621607035)

BIBLIOTHEQUE
Les bénévoles de la
bibliothèque propose
de vous accueillir
le samedi 03 mars de
10h30 à 12h
Vous pourrez découvrir les nouvelles
installations dans le local de
l’Agence Postale et partager le
verre de l’amitié

NOUVEAU CORRESPONDANT DU
PROGRES POUR COTTANCE :

LUC HERBEN
04 77 28 30 84
06 73 13 37 08
N’hésitez pas à le contacter !!

(Vous pouvez aussi tous les matins, profiter
de votre venue à l’agence postale pour consulter les livres, les ouvrages, les revues ainsi
qu’internet avec la présence de Guy)

TRAVAUX EN COURS

EGLISE : La phase de réparation ou reprise des murs est toujours en cours
(rebouchage des fissures et application d’enduit spéciaux),
suivra l’application des badigeons définitifs

Le dimanche 04 mars à
16h30 aura lieu le concert d’inauguration !

ATELIER CITOYEN POUR NETTOYAGE DES STATUES :

Un groupe de bénévoles s’est constitué pour entreprendre
la rénovation des statues de l’Eglise.
Un travail long et minutieux qui nous l’espérons ajoutera un cachet à notre église

DATES A RETENIR

 Réunion du conseil municipal : VENDREDI 2 FEVRIER à 20H30

(rappel : les séances du Conseil Municipal sont ouvertes au public)

 Nettoyage de printemps : SAMEDI 10 MARS Rendez vous à 8h30 à la salle
des fêtes pour commencer avec traditionnel « café/brioche »

 Permanences THD Lundi 29/01 et Jeudi 08/02

(voir page suivante avec le communiqué des finances publiques)

Jupiter a trouvé un copain :
Carole Cizeron s’est récemment installé à
Cottance pour y créer son élevage d’alpagas
« La Ferme de Kalmia ». Elle nous a gentiment
proposé de présenter un copain à Jupiter afin
qu’il ne soit plus tous seul.
La rencontre s’est faite fin décembre. . Bey
et Jupiter sont réunis dans leur enclos sous
le regard bienveillant de professionnels passionnés (Carole et Romain) qui ont rejoins
l’équipe du Parc animalier de l’Eco Hameau

Ramassage objets encombrants 2018 :
Mercredi 18/04 - 11/07 - 17/10
Inscription à la Mairie pour un enlèvement à
domicile

St-Étienne, le 10/01/2018

SIP Montbrison

CDIF Roanne

SIP Roanne

SIP Firminy

SIP – SIE Feurs

SIP Saint-Chamond

SIP Saint-Étienne Sud

SIP Saint-Étienne Nord

Contact presse :
Direction Départementale des Finances Publiques
Stefan LANDREAU, Chargé de communication
Tél : 04 77 47 87 13
Mél : stefan.landreau@dgfip.finances.gouv.fr

Liste des services offrant un accueil sur rendez-vous :

Pour bénéficier de la réception personnalisée, réservée aux demandes les plus
complexes, les usagers sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr (rubrique « contact »), où ils peuvent, à tout moment, disposer
des services en ligne et recueillir déjà de nombreuses réponses aux questions
qu’ils se posent (via leur espace
Particulier ou Professionnel). Ils pourront
aussi prendre rendez-vous, le cas échéant, par téléphone ou au guichet des SIP
du département.

Ainsi, l’usager sera-t-il reçu dans de meilleures conditions et l’examen préalable
de son dossier et de sa question permettra de lui demander de se munir de
toutes les pièces utiles à son règlement.

L’objectif de ce nouveau dispositif d’accueil est d’éviter tout déplacement inutile
et, lorsque ce dernier est nécessaire, lui offrir la possibilité de prendre un rendez
-vous auprès du service afin de lui éviter l’attente à nos guichets.

La Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire vous informe
que dans le cadre de sa stratégie d’accueil pluriel, et pour assurer une meilleure
qualité de service à l’usager,
Un dispositif d’Accueil Personnalisé sur Rendez-Vous pour les questions
complexes sera déployé pour tous les SIP à compter du 1er mars 2018
(Service des impôts des particuliers) du département de la Loire.

ACCUEIL PERSONNALISÉ SUR RENDEZ-VOUS
pour les questions complexes.

Communiqué de presse

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE

DU COTE DES ASSOCIATIONS
CHAQUE FIN D’ANNEE UNE REUNION DES PRESIDENTS DES ASSOCIATIONS DE COTTANCE est organisée par la mairie pour permettre un échange et mettre en place le calendrier des manifestations.
La dernière a eu lieu le 1er décembre 2017. Nous pensons que la communication du compte rendu de cette
réunion vous donnera une information différente du bulletin :
Etaient présents : Gilles Thiesset (badmington), Dominique Rouilly (bibliothèque), Jean Luc Terraillon
(chasseurs), François Mireaux (chorale au chœur des collines), Anthony Ligout et Edith Champanay (Comité des
Fêtes), André Vincent (Culture et Loisirs Cottance Montchal), Pascal Yvorel (L’Etoile Forezienne), Christiane Merieux (La Paroisse), Christophe Bernard (La Pétanque), Jean René Margottet (Club de l’amitié), Alain Thuinon
(Moto Club des Chèvres Blanches), Stéphanie Thimonnier Vial (Patrimoine)
Représentants de la Mairie : Chantal Ducreux Zerr et Arnaud Jaros
Excusé : Jean Paul Barjon (La boule Cottançoise)
Arnaud remercie tous les participants venus malgré la météo pas très clémente et propose un 1er tour de table,
pour que chaque personne se présente.
La première discussion concerne l’appel trimestriel de l’office du tourisme pour les manifestations. Aujourd’hui
avec Forez-Est, l’agenda est distribué dans 49 communes. C’est donc un atout important pour communiquer, qui
ne doit pas être négligé. Il ne faut pas hésiter à mettre le plus d’informations possible même si tout n’est pas
toujours pris en compte. Les associations trouvent néanmoins que les manifestations des petites communes sont
un peu noyées au milieu des plus grosses villes. Ce serait peut être plus clair si les villages étaient classés par
anciennes communautés de communes. Chantal fera remonter cette remarque auprès de l’office de tourisme.
Chaque association est ensuite présentée par son président ou un représentant :
Jean Luc commence le tour de table avec la passion qu’on lui connait, et nous parle de la
à Cottance
aujourd’hui avec ses 18 adhérents (l’adhésion tous gibier est de 240€ à l’année et 120€ pour seulement le grand
gibier). Une chasse plus sécurisée et intelligente malgré une baisse important du gibier d’année en année (cette
année pas de couvée de perdrix). 2 nouveaux chasseurs de « qualité » sont arrivés des environs de St Etienne.
Cette saison, les jours d’ouvertures sont le samedi, dimanche et mercredi. Il souligne que l’association des chasseurs n’est pas toute jeune : les premiers statuts datent de 1909.
André présente ensuite l’association
avec ses 73 adhérents, dont
les activités sont animées par des bénévoles qui veulent bien partager leur savoir (couture, vannerie, informatique, dentelle). La cotisation est de 12€ individuelle est 15€ /famille. Les 2 grosses manifestations annuelles
sont la ballade nocturne musicale en septembre et la bourse aux jouets en novembre.

L

’Etoile Forézienne est présentée par Pascal qui nous fait part de l’inquiétude de l’association face à
l’effectif qui ne progresse pas. A ce jour 18 adhérents (pas d’adhésion pour entrer à la clique). Ces dernières années certains jeunes sont entrés, puis formés par les adhérents, mais ne restent pas. Il y a souvent que la moitié de l’effectif pour les répétitions du jeudi. Il y a une entraide avec la clique de Salvizinet
afin de se renforcer mutuellement lors des concerts. Mais souvent les demandes ne peuvent pas être honorées
faute de participants.

Le Badmington : Gilles est content de sa petite association d’une quinzaine d’adhérents (âgés de 25 à 45
ans), qui existe maintenant depuis 5 ans. C’est vraiment une association de loisirs affiliée depuis cette année au
FCM (Football Club Montchal). L’adhésion est de 15€ . Les entrainements ont lieu au gymnase de Montchal les
lundis à partir de 19h30. Les participants viennent de Cottance, Montchal, Feurs et Panissières. Des rencontres
avec les clubs voisins se sont faits (Panissières) et d’autres sont prévues pour cette saison.

compte aujourd’hui 30 adhérents (cotisation 15€) . Même si Jean René estime qu’ils pourraient être plus nombreux, tout le monde reconnait que la progression est exceptionnelle depuis la reprise par le
nouveau bureau. Il y a 2 ans, le club a failli s’arrêter ! Les rencontres se déroulent le jeudi après midi à la salle de
la cure autour de jeu de cartes ou ballades (participation 1€ pour la collation de l’après midi). Repas aux restaurants des alentours sont aussi au programme (avec participation du club sur le prix).

DU COTE DES ASSOCIATIONS (suite compte rendu)

la

Pétanque : Christophe présente aussi une association en pleine forme avec 40 adhérents environ en soulignant qu’elle
est composée d’un public jeune (Le plus jeune a 7ans). Les rencontres se font le mardi soir, vendredi soir et dimanche soir quand
le temps le permet. L’adhésion est de 20€ mais sera repensée lors de la prochaine AG du 10 février prochain. Cette année un minichampionnat avec les associations de pétanque des alentours est organisé.

Alain nous annonce que le club a 1 0 ans cette année. Le nombre d’adhérents
est de 27 personnes. La cotisation est de 25€. Il y a toujours environ 15 à 20 participants lors des sorties (qui sont de 2 à 4 jours).
Cette année un échange est prévu avec le Club de Balbigny. Arnaud remercie le club d’ouvrir ses manifestations au CMJ et insiste sur
l’ouverture inter associative de cette association. En effet plusieurs manifestations sont en commun avec d’autres. La soirée « Code de la
route » est reconduite cette année vu le succès des dernières éditions. L’assemblée générale est prévue le 28 janvier 2018.

Comité des Fêtes

Edith et Anthony tirent la sonnette d’alarme au niveau du
pour le manque de bénévoles et le questionnement quant à l’organisation pratique de la prochaine fête patronale. Ils évoquent aussi la déception des membres devant le peu de personnes qui se proposent pour la mise en place de la fête patronale. Ils estiment que chaque association devrait être présente en échange
du prêt des chapiteaux, des tables et des bancs.
La discussion met en évidence la question de l’entraide entre associations. L’idée d’un possible Comité des Fêtes composé d’un ou 2
membres de chaque association est soulevée… ?
En conclusion, la municipalité renouvelle sa proposition pour l’organisation d’une réunion de travail concernant les nouvelles dispositions à
mettre en place suite aux différents travaux dans le bourg (école)

Le tout nouveau président de la
François, venant de Salvizinet, parle tout
d’abord des 25 ans de la chorale dirigée bénévolement depuis sa création par Florence Grivot. L’adhésion est de 27€. Le nombre de choristes est de 51 venant de diverses communes environnantes allant jusqu’à Montrond, Affoux, St Laurent de Chamousset pour les plus
loin.
Tous les concerts (environ 1 par mois) sont donnés gratuitement et souvent au profit d’œuvres humanitaires. Les prochains : St Galmier
le 10/12 - Montchal le 22/12 – St Foy L’argentière le 25/02 – Roanne le 24/03 – Chambost le 21/04 – Salt en Donzy le 26/05
Seul celui de fin d’année est organisé pour le compte de l’association. Il se déroule à Cottance et à Montchal alternativement.
Un concert d’inauguration des travaux de l’Eglise sera organisé pour participer au financement des travaux de l’église. Il aura lieu le Dimanche 4 mars à 16h30 . François précise que le prochain festival international (5ème édition) organisé par la chorale aura lieu en juillet
2019.
Dominique, la doyenne de l’assemblée présentait la Bibliothèque qui est municipale et animée par des bénévoles aux nombres de
8 à ce jour. Avec sourire, elle annonçait le déménagement imminent du local fusionné avec l’agence postale. Ce lieu sera beaucoup plus
facile d’accès et devrait connaitre plus de fréquentation. Elle compte sur tous pour venir pousser la porte et découvrir tous les ouvrages
prêtés par la médiathèque départementale ainsi que les animations autour de la lecture qui ont lieu tout au long de l’année. La cotisation
est de 6€ par an et par famille (bénévoles compris)
Représentant la Paroisse, Christiane, malgré ses problèmes de santé était présente et heureuse de parler enfin des travaux
de rénovation de l’Eglise. Elle a assisté à la dernière réunion de chantier avec Jean Bourrat et Albert Buron. Un atelier citoyen est en
train de se mettre en place pour la rénovation des statues de l’église. Leur peinture d’origine est actuellement recouverte par un enduit
qui parait être assez facile à enlever. Ce chantier va se faire conjointement avec l’association du Patrimoine et de la Paroisse.

Stéphanie, présidente de l’association du Patrimoine constate que c’est une des plus petites associations de la commune
avec sa quinzaine d’adhérents (cotisation de 3€). Elle regrette qu’il n’y a pas plus de personnes intéressées par le patrimoine cottançois.
Cela n’empêche pas, que, chaque année une ballade ouverte à tous soit organisée sur la commune avec un thème différent. Cette année
c’était sur l’architecture avec la visite de 3 habitations différentes où les propriétaires ont très bien accueilli les participants de cette
sortie. Une autre rencontre est prévue entre adhérents (avec covoiturage et pique nique) sur le patrimoine ligérien avec la visite d’un
lieu, d’un monument différent chaque année.
Avant le pot de l’amitié, Chantal rappelle le nouveau règlement proposé par la mairie pour la location des salles aux associations depuis
cette année :
Chaque association a droit à 2 week end gratuits pour les manifestations à but lucratif (reste à charge le cout du ménage : 27€). En ce
qui concerne les autres rencontres (AG, réunions…), les salles ne sont bien sûr pas payantes.

Manifestations

Organisateur

Lieu

Date

« LE CERTIF »

BIBLIOTHEQUE

SALLE DES FETES

Samedi 27/01

04 77 28 09 69

Venez résoudre de véritables épreuves du certificat d'étude mais, bien
sûr, nous ne mettons
pas de notes, c'est juste
un jeu !!!

à 14h14H avec
pause petite pause
récréative

SPECTACLE

ENFANTS DE L’ECOLE

SALLE DES FETES

« Comédie Musicale—
Théâtre—Poésie »

DE COTTANCE

Jeudi 08/02 à
20H

Vendredi 09/02
De 18h30 à 23h

Classe CP / CE1 ET CE1/CE2
04 77 28 04 79

TOURNOI DE PING
PONG

Conseil Municipal des Jeunes

SALLE DES FETES

06 21 60 70 35

Tournoi ouvert à tous
(adultes et enfants)
Inscription 5€

SOIREE CODE DE LA
ROUTE

MOTO CLUB DES CHEVRES
BLANCHES

SALLE DES FETES

Samedi 24/02

Samedi 03/03 de
10h30 à 12h

06 14 55 43 48

POT DE L’AMITIE A LA
BIBLIOTHEQUE

BIBLIOTHEQUE

NOUVEAU LOCAL

04 77 28 09 69

« LA BOITE A
LETTRES »

NETTOYAGE DE
PRINTEMPS

MAIRIE

CONCERT
POUR L’INAUGURATION
DE L’EGLISE
PRIX DU ROMAN (pour
les personnes inscrites)

04 77 28 01 10

CHORALE AU CHŒUR DES
COLLINES
04 77 28 11 49 / 04 77 28 08 16

BIBLIOTHEQUES
COTTANCE & MONTCHAL
04 77 28 09 69

SEANCES THEATRES

LES CONTENTS DE SOI

« Café des sports » de
J.Pierre Martinez

04 77 28 07 03 - 074 77 28 81 63

TRIAL 3ème édition

Moto club des Chèvres
Blanches
06 14 55 43 48

RENDEZ VOUS
SALLE DE LA CURE A
8H30 POUR CAFE
BRIOCHE

Samedi 10/03 de
9h à 12h

EGLISE
DE COTTANCE AVEC
LA CHORALE AU
BOUT DU MONDE ET
LA CLIQUE

Dimanche 04/03
à 16h 30

SALLE DE LA CURE

Samedi 17/03

Discutions pour élire un
des 3 ouvrages distribués aux inscrits – cette
année romans policier -

SALLE DES FETES

à 14h
Les 30 et 31
mars
Puis 06/07 et 08
avril

5 zones sur Cottance
dont une zone
artificielle au stade

Dimanche 22
avril
Samedi 28/04
à partir de 14h

EXPOSITION

BIBLIOTHEQUE & ECOLE

SALLE DES FETES

« LE CIEL »

04 77 28 09 69

Entrée gratuite

