MAIRIE DE
COTTANCE

Le 15/10/2018

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°41
LA MAIRIE RECHERCHE

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE du
11 NOVEMBRE 1918
VOUS ETES INVITES A ASSISTER

A CETTE COMMEMORATION

le Dimanche 11 novembre à
11h
Lors de cette cérémonie, les élèves du RPI rendront
un hommage individuel aux soldats cottançois
morts pour la Patrie. Ceci grâce a une recherche
faite par Marie France Robelin.
Une plaque commémorative sera ensuite inaugurée
dans la cour de l’école en présence de notre clique
« L Etoile Forézienne »

Jeune homme ou jeune femme
moins de 25 ans pour Contrat de
Service Civique.
Durée 10 mois à partir du
01/12/2018
30h par semaine
Capacités à travailler en équipe
Sensibilisé à l’environnement et
approche toute particulière du
monde animalier
contact Arnaud Jaros
06 21 60 70 35

Enquête
A partir du 01/10/2018,
la Communauté de Communes de Feurs en Forez
a débuté son opération
« communication ».

ADRESSAGE :

La société

Nous prions les retardataires n’étant pas venus chercher leur plaque numérotée de maison de se rendre à
la mairie aux heures d’ouverture avant le 31 octobre
2018.

« CITEC Environnement »
a été mandaté

En effet, à partir de cette date les coordonnées GPS
ainsi que le site de Géoportail (site de référence pour l'accès aux
données géographiques publiques) seront mis à jour.

pour réaliser une enquête
auprès de tous les foyers
du territoire et pour expliquer les changements à
partir du 01/01/2019

TRAVAUX mairie
Les travaux de la nouvelle STATION D’EPURATION sont terminés.
La mise en service officielle aura lieu le samedi 27 octobre à 11h en présence de Mme Mélanie
THOMAS, chargée de mission auprès du département de la Loire et spécialisée sur l’assainissement
collectif.
Vous êtes invités à participer à cette manifestation publique au cours de laquelle vous pourrez découvrir le fonctionnement complet de ce nouvel équipement

DATES A RETENIR pour cette fin d’année
Dimanche 21 octobre : Comme l’année dernière, lors du VIDE GRENIER organisé par le Comité des
fêtes, 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 également proposé (à consommer sur place ou à
emporter)
Samedi 27 octobre : MATINEE CITROUILLES pour enfants et SOIREE CHOUCROUTE avec
KARAOKE proposé par le Club Moto des Chèvres Blanches
Mercredi 31 octobre : à partir de 20 H30 TRAIL NOCTURNE organisé par la Foulée Forézienne avec une halte ravitaillement et animation à la cure. Venez applaudir les coureurs !
Samedi 03 novembre : BOURSE AUX JOUETS organisée par CLCM
Samedi 10 novembre à 20h30 : 1ère Edition du FESTIVAL DE L’HISTOIRE COURTE :
Soirée pleine de surprises, dans la plus pure tradition du cabaret populaire.
20 candidats ayant préalablement répondu aux critères d’inscription se produiront à tour
de rôle devant le public et un jury dont la sélection permettra de récompenser les trois meilleurs
artistes : 1er prix : un chèque de 250 € / 2ème prix : un de100 € / 3ème prix : un de 50 € - Inscription
des candidats : 5€ - Entrée pour la soirée 4€
Samedi 24 novembre à 14h ; CONCOURS DE BELOTE de l’Union Bouliste
Dimanche 02 décembre à 14h : LOTO du Sou des Ecoles
Dimanche 09 décembre à 14h : CONCOURS DE BELOTE de l’Etoile Forézienne

Et aussi :

Animation du 08 décembre à partir de 18h30 place de la Poste
 Cérémonie des vœux du Maire et accueil des nouveaux cottançois ,
le dimanche 20 janvier 2018 à 11h

L’EQUIPE ENSEIGNANTE DU R.P.I COTTANCE / MONTCHAL
POUR CETTE RENTREE SCOLAIRE 2018 / 2019
MONTCHAL :
Très Petite, Petite et Moyenne Section : Marion FELLER et Marlène BONNEFOND
Moyenne et Grande section : Véronique BRUYERE
Cours Préparatoire : Benoit CHABANNE et Aurélie CHARROIN

COTTANCE :
CE1 / CE2 : Sophie BEAL
(CE2 /CM1) : Stéphanie DUPAYRAT
CM2 et direction déchargé le jeudi : Johan FORISSIER— CM2 (le jeudi, lors de la décharge) : Charlotte CACCAMO

Et aussi ….

AGENDA DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES DANS LA SALLE DE LA CURE (rentrée SEPTEMBRE 2018)
Lundi

Mardi

Mercredi

9h

Jeudi

Vendredi

YOGA REVEIL DU
CORPS - YOGA DOUX
de 9h à 10h

10h

KUNDALINI YOGA de
10h à 11h30

11h30
14h
14h30
16h
16h30

A partir du 01/10 de
14h30 à 17h * COUTURE (toutes
les semaines) et
*DENTELLE jusqu'à la
fin de l'année 2018
(semaines paires)

ATELIER SCRABBLE
ECOLE
DE 13H30 à 16H30

DENTELLE de 14h30 à 17h à
CLUB DE L'AMITIE partir du 05/10/2018 jusqu'à
la fin de l'année 2018
de 14h30 à 18h30
(semaines paires)
durant toute l'année

Pendant les périodes
scolaires

17h
18h30

KUNDALINI YOGA de
18h30 à 20h

20h
20h30
COUTURE 20h30 - 22h30
à partir du 02/10/2018

22h30

EONOLOGIE de
20h30 à 22h30 (voir les
dates exactes sur le
site )

AGENDA DES ACTIVITES HEBDOMADAIRES DANS LA SALLE DES FETES (rentrée SEPTEMBRE 2018)

Lundi

Mardi

14h
14h30

Jeudi

Vendredi

VANNERIE de 14h30 à
17h à partir du
03/10/2018

17h
18h30
19h15

20h15
20h30
21h
22h
22h30

Mercredi

SEANCES BIEN ETRE
de 19h15 à 20h15 à
partir du 12/09/2018

REPETITION
THEATRE de
20h30 à 22h30 de
janvier à avril

REPETITION THEATRE DE
18h 30 à 22h30 d'octobre à
avril
REPETITION DE LA
CLIQUE de 20h30 à
22h30
(voir les dates
exactes sur le site)

