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Pétanque
Réunion

Pétanque

Le mot du maire

Je vous laisse découvrir ce « cahier » consacré aux associations de notre commune,
particulièrement riche et détaillé.
Tout comme le dossier spécial consacré à la Musique et aux artistes Cottançois que vous
trouverez également dans cette édition, il témoigne de la richesse de la vie associative locale
et de son dynamisme. Vous connaissez mon attachement à cette forme de relation sociale et
d’échange, socle indispensable de la qualité de vie dans un village.
Merci à Chantal Ducreux-Zerr, première adjointe en charge de la communication et à Vanessa
Coquard, bénévole en charge de la mise en page et de l’infographie, pour leur travail de
recherche et de composition.
Merci également à Luc Herben pour sa contribution photographique et à toutes les personnes
qui nous ont confié les documents d’archives nécessaires à la réalisation de ce numéro. Une
belle réalisation !

Jacques de Lemps

Réunion des présidents d’associations

Président
Vice-Président
Trésorier
Très. Adj.
Secrétaire
Secr. Adj.

Gabriel JOURDAN
Pascal YVOREL
Noël PIQUET
Stéphane GIRARDON
José HERNANDEZ
Frank DUTEL

CONTACT : jourdangabriel@orange.fr
04.77.28.30.38
« 16 musiciens fiers de pouvoir animer des manifestations dans
leur village et aux alentours. »

Président
Trésorier
Vice-Très.
Très. Adj.
Secrétaire

Enguerrand LIGOUT
Anthony LIGOUT
Lucas FAYOLLE
Guillaume MERIEUX
Alicia VENET

CONTACT : 06 34 66 06 42
cdfcottance@hotmail.fr
« 80 bénévoles fiers de vous accueillir chaque
été pour leur fête patronale »

Présidente
Trésorier
Secrétaire

« Notre troupe se compose de 6 acteurs dont une souffleuse,
troupe que nous souhaiterions agrandir alors contactez-nous ! »
CONTACT : Marilyne au 06.75.94.98.92

Marilyne LEPILLIET
Ghislain DURET
Céline MERIEUX

L’Etoile Forézienne fêtera ses 70 ans
le 8 septembre 2019 à partir de 14h
Venez nombreux pour découvrir
Ou redécouvrir les Fanfares de la région,
admirer et apprécier les photos souvenirs.
- Buvette -

FETE PATRONALE COTTANCOISE
Du 26 au 29 Juillet 2019
FOIRE ARTISANALE
Dimanche 20 Octobre 2019

Préparation de la fête : découverte du nouveau lieu

Animation de la fête 2019

Lors de la représentation annuelle « Cuvée 2019 »

Présidente
Vice-Prés.
Secrétaire
Trésorier

Isabelle DUMAS
Alain GRANGE
Céline MERIEUX
Julien CHARNAY

CONTACTS : Isabelle DUMAS 06.21.08.22.00
Céline MERIEUX 06.63.40.04.09
« La pétanque Cottançoise compte toujours autant d'adhérents
d'année en année, lieu où l'on se retrouve et passe de bons
moments autour d'une même passion. »

Président
Jean-Paul BARJON
Vice-Prés.
Christian DUMONTEIL
Trésorier
André PINAY
Très. Adj.
Philippe LAUVERGNAT
Secrétaire
Jean-Marc PIGNARD
Secr. Adj.
José HERNANDEZ
Membres
Félix TRUCHET,
Gérard PORTE, Gabriel PONCET,
Jean-Claude TOINON, Marcel VELUIRE
CONTACTS : 04.77.28.06.15 ou 04.77.28.06.18
jean-paul.barjon0253@orange.fr

Président
Marie-Noëlle JOURDAN
Vice-Président André VINCENT
Trésorier
Cathy ROCHER
Très. Adj.
Liliane FERRANDON
Secrétaire
Nathalie YVOREL
Secr. Adj.
Monique BARJON
Membres
Jean BOURRAT, Max
LAFAY, Gabriel JOURDAN
CONTACT : jourdangabriel@orange.fr
06.71.55.64.23
« Satisfaction de voir participer la grande majorité des
40 membres du club aux activités proposées
mais également à l'AG. »

Si vous souhaitez vous joindre à nous, rdv le mardi et le vendredi à partir de 20h30 au terrain de pétanque
à Cottance.
A noter dans vos agendas :
-

le 6 juillet 2019 but d'honneur au stade à Cottance,
le 14 septembre 2019 moules frites à 12h au stade
à Cottance
5 octobre 2019 sortie au Carré pétanque Obut à
Saint-Bonnet-Le-Château

« L’association compte 43 licenciés, 38 membres
honoraires prônant la convivialité, le bon esprit et la
disponibilité ! »
A noter dans vos agendas :
-

Le 4 août 2019, journée détente
Le 16 aout 2019, 16 doublettes « Retraités »
Le 7 septembre 2019 concours des classes

Venez nous rejoindre et parcourir les sentiers d’ici et
d’ailleurs. Des activités sont organisées uniquement au
sein du club : soirée bugnes et diapos retraçant les
sorties du club, weekend randonnées etc…

Président
Trésorier
Secrétaire

Gilles THIESSET
Fabiola THIESSET
Rémy DUCREUX

CONTACTS : Gilles 07.89.77.20.90 Rémy 06.25.27.74.10
fabiolathiesset@yahoo.fr
« 12 inscrits qui partagent des moments sportifs en toute convivialité ! »

Séances tous les lundis à partir de 19h30 au gymnase de Montchal
Cotisation annuelle entre 15 et 20€. Tout niveau accepté.

Président
Secrétaire
& trésorier
Secr. Adj.

Florent TILLIER
Théodore BAUTISTA
Thomas TERRIER

Création le 19/04/2019 –

Siège : La Canopée – 50 Impasse de l’Eco Hameau
CONTACT : 06.52.38.14.94.

Site : association-energyfr.fr

Présidente
Trésorier
Secrétaire

Stéphanie THIMONIER-VIAL
Dominique ROUILLY
Nathalie YVOREL

CONTACT : Stéphanie 06.30.87.05.11
stephnoel@wanadoo.fr
« Nous sommes fiers d’avoir pu récupérer les meules du
moulin Jourdan (de la Fouillouse) et de les avoir mis en
valeur sur la place du village. Si vous êtes intéressés par
l’histoire et le patrimoine de votre commune, et par
le patrimoine en général, vous serez bienvenu dans notre
association ! »

Le badminton tel que nous le pratiquons est une activité de
loisirs, aucune compétition, juste le plaisir de s’entraîner
et de se défouler ensemble.
Nous n’avons pas de licence et pas d’assurance particulière, voilà
pourquoi nous vous recommandons la plus grande prudence.

But et Objet : (Extrait des Statuts)
L’association E-NergY[FR} découle d’une équipe de gamers appelée « Team E-NergY[FR]. Cette Team composée de
plus de 90 membres évolue sur un jeu FPS dénommé Zula Europe. Forts de l’importance que prends cette Team,
ses gérants ont décidé de créer une association afin de mener des actions caritatives. La Team possédant une
chaine YouTube, une page Facebook, Twitter et Twitch elle a décidé de fédérer un maximum d’abonnés. Les gains
retirés de ces différents médias seront versés à l’association mais l’association projette également de démarcher
des sponsors et partenaires qui souhaiteraient s’associer à la cause de l’association.
Cette association a pour objet :
- L’aide aux associations qui accompagnent les Sans Domicile Fixe ainsi que les plus désœuvrés ;
- L’aide aux associations qui soutiennent les soldats français blessés sur leurs différents terrains d’action.

A noter dans vos agendas :
- Marche du patrimoine le dimanche 22 septembre 2019. Une
boucle de marche de 8/10 km avec pour thème « Cottance au
fil de l’eau » : sources, mares, puits, rivières et bien d’autres
éléments vous seront présentés lors de cette randonnée
commentée.
Départ à 9h30 de la salle d'animation, repas tiré du sac (à
fournir). Inscription au prix de 5€ par famille.
Renseignements au 04.77.28.07.06
ou 06.30.87.05.11.

Président
Vice-Prés.
Trésorière
Très. Adj.
Secrétaire
Secr. Adj.

Stéphane FAUCONNET
Sylvie JOUBERT
Sandrine GRANGE
Christophe CARBON
Christian MICHEL
Fabrice FAYOLLE

CONTACT : FAUCONNET Stéphane
06.60.96.94.22
Réunion un jeudi sur deux à la salle de la Cure.
Reprise en septembre (calendrier à définir)

Co-Présidente
Co-Président
Trésorier
Secrétariat

Valérie GAUVIN-MERLE
Grégory VERNAY
Magali DENIS
Fred COLAS
Christelle DUTEL
Céline LINOSSIER
Charlène MAILLAVIN

CONTACT : Grégory VERNAY 06.71.46.74.52
L’association est composée de parents d’élèves du
RPI. Tous les parents sont les bienvenus. Le Sou est
un outil qui leur appartient et qui participe à améliorer
le quotidien scolaire de leurs enfants, en aidant par
exemple au financement des sorties scolaires.

Président
Vice-Prés.
Trésorier
Très. Adj.
Secrétaire
Secr. Adj.
Le nouveau bureau a été constitué en janvier 2019.
Nous sommes pour le moment en pleine réflexion
sur ce que nous avons envie de faire à l’AJC.
Vous avez entre 13 & 18 ans, venez nous rejoindre !
Appelez nous !

Lucas FAYOLLE
Manon MERIEUX
Guillaume MERIEUX
Bastien GRANGE
Nelly BOURZAY
Sandrine GRANGE
CONTACT : Lucas FAYOLLE
06.30.32.61.07
lucas.fayolle19@gmail.com

« Notre club existe depuis maintenant 5 ans, avec un groupe
quasi similaire depuis le début. Nous avons la chance d’avoir
un professionnel du vin comme Christian MICHEL pour
nous faire découvrir ses connaissances sur le sujet.
Nous organisons des séjours et des sorties nous permettant de
découvrir des vignobles (cette année Gigondas et Vacqueyras)
mais aussi d’autres produits comme la bière artisanale dont
nous avons pu connaitre la fabrication en visitant une
brasserie.

A noter dans vos agendas :
-

Loto du Sou des Ecoles le 1er décembre 2019

-

Nous organisons aussi différentes opérations
permettant de financer les projets scolaires des
équipes pédagogiques comme des ventes de
pizzas, des ventes de sapins etc…

Lucas FAYOLLE

Bastien GRANGE

Fête de l’école 2019

Manon MERIEUX
Guillaume MERIEUX

Nelly BOURZAY

Sandrine GRANGE

« Nous sommes 31 adhérents »
Président
Vice-Prés.
Trésorière
Très. Adj.
Secrétaire
Secr. Adj.

Jean-René MARGOTTET
Christiane MERIEUX
Colette DUTEL
Yvonne DUCREUX
Marie-Louise TRICOT
Thérèse VERRIERE

CONTACT : Jean René 04 77 26 05 08

Président
Vice Prés.
Trésorier

Emmanuel PICHOL
Gérard PALAIS
Jean-Claude BOCHARD

CONTACT: 04 77 28 05 18 nasnaspichol@hotmail.fr

Président
Vice Prés.
Trésorier
Très. Adj.
Secrétaire

Jean-Luc TERRAILLON
Daniel DUCREUX
Joseph VERCHERAND
Fabien PALAIS
Joël VIGNON

CONTACT : Jean-Luc TERRAILLON
terraillon@orange.fr 06.75.09.63.82

«Nous nous retrouvons tous les
jeudis de 14h30 à 18h30 à la salle
de la Cure (jeu, balade, etc...). En
juin : repas du club.
En décembre repas de Noël,
rencontres avec des clubs voisins
(Chambost, Salvizinet), la sortie
2019 (palais du facteur cheval)
Cotisation annuelle : 15€. »
N’oubliez pas notre concours
de belote le
Repas à l’Etang - Villechenève

dimanche 21 Juillet 2019

Le syndicat agricole est une association qui existe depuis plus de 50 ans.
Elle permet aujourd’hui, essentiellement,
d'être en lien avec la profession par le biais de la FNSEA et de se tenir au
courant de l'actualité agricole à travers son journal
"Le Paysan de la Loire".
Mais c’est aussi pour certains le moyen de profiter de l’approvisionnement en
fourrage mis en place par la chambre d’agriculture et les jeunes agriculteurs
afin de pallier à ces années de sécheresses consécutives.

Notre association compte 22 chasseurs fiers de
s’efforcer à maintenir la biodiversité des espèces
sauvages et de pratiquer notre activité de chasse tout
en améliorant la sécurité de la pratique.
Le tout dans la bonne ambiance !

Nous vous attendons nombreux
le mercredi 21 août 2019 pour notre concours de belote

Président
Vice Prés.
Secrétaire
Trésorier

Alain THUINON
Denis PLOTTON
Corinne THUINON
Norbert PLOTTON

CONTACT : Corinne THUINON
06.60.94.18.95
motoclubleschevresblanches@gmail.com
« Nous sommes composés de 21 adhérents mais les
sorties proposées sont ouvertes à tous sans conditions.
N’hésitez pas à nous contacter ! »

Co-Présidente
Co-Président
Trésorière
Très. Adj.
Secrétaire

Dominique DE LEMPS
André VINCENT
Yvette MAGNIN
Chantal DUCREUX-ZERR
Vanessa COQUARD

« Notre association vous accueille autour d’activités
manuelles et culturelles, avec des bénévoles souriants et
motivés ! »
CONTACTS : Vanessa au 06.50.77.57.42
vanessa.coquard@gmail.com

Pour vos réunions, rencontres, manifestations…
LA HALLE MUNICIPALE






Lieu ouvert à tous à partager– espace
public (les toilettes et les bancs devront
rester accessibles à tous et à tout
moment)
Aménagement avec scène pour spectacle
en accès libre
Gratuite avec une règlementation à
suivre concernant en premier lieu le
respect du voisinage (bruit),
Inscription préalable à la mairie pour
toutes manifestations organisées – pour
toutes infos complémentaires merci de
contacter la mairie au 04.77.28.01.10

SALLE DE LA CURE





Dédiée et gratuite pour les associations
Pas de repas possible
Installation vidéo et sono à disposition
Participation demandée aux
intervenants extérieurs proposant la
pratique de certaines activités décrites
dans le règlement de la salle.

Venez PASSER LE CODE DE LA ROUTE
Prochaine édition en février 2020

Un grand merci à Céline MERIEUX
pour toutes ces années passées
au sein de notre association !
Nous lui souhaitons bonne route !

A noter dans vos agendas :
-

Le 14 septembre 2019 Balade Nocturne & Cakeparty, avec un spectacle cabaret.

-

La bourse aux jouets se déroulera le samedi 12
octobre 2019 (dépôt des jouets le vendredi 11/10 –
vente le 12/10 – récupération des invendus lundi
14/10)

-

Le jeudi 10 Octobre 2019 « club des enfants terribles », rencontre et échange autour de la parentalité
dans sa globalité. Rencontre animée par Edith Longin. 3 rencontres en moyenne par an.

-

Le samedi 16 novembre 2019, deuxième Festival de l’histoire courte

c’est par ici que ça se passe !!
SALLE DES FETES



Dédiée aux associations et particuliers pour repas, apéritif, soirée,
activités etc…
Cuisine équipée en matériel professionnel avec chambre froide,
tables, chaises, cour fermée – Cette salle est adaptée pour vos
soirées privées.

TARIF
LOCATION
Apéritif
2 premières
manifestations
Repas de
famille
Autres
manifestation

Cottançois

extérieur

Réservation de la salle des fêtes et
de la salle de la Cure auprès de
Monique Barjon au
04.77.28.06.15.
(de préférence après 20h30).

Assoc.

Particuliers

Assoc.

Particuliers

Gratuit

50€

120€

120€

27€

--

--

--

--

150€

250€

275€

100€

--

250€

275€

Planning consultable sur
le site de Cottance

Cotisation annuelle de 6€ par famille.
Accueil mercredi et samedi de 10h30 à 12h
(sauf au mois d’août)

9 bénévoles assurent le fonctionnement de la bibliothèque :
Edith et Mélina, font
équipe pour la
Edith & Mélina
permanence afin de
vous accueillir au
mieux.
Edith n’étant pas très
à l’aise avec les
nouvelles
technologies, Mélina vient
lui prêter main
forte !

Dominique (responsable)

Eliane, Arlette & Annie

Dans
le
nouvel
emplacement (groupé
avec l’agence postale),
la fréquentation est en
forte augmentation !

Nous vous proposons
Chantal, Catherine & Marie-Alice
aussi
plusieurs
manifestations tout au
long de l’année : l’après-midi « Passons le Certif » en début d’année,
le Prix du roman, l’Exposition en partenariat avec les enfants du RPI
Cottance-Montchal, Si vous êtes intéressés par ces différentes
manifestations vous pouvez prendre contact avec Dominique ROUILLY
au 04.77.28.09.69 ou vous présenter aux heures de permanences de la
bibliothèque.

Le prochain prix du roman sera décerné le 21 mars 2020.
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire avant le
10.09.2019.
3 livres vous seront distribués en octobre 2019 (au prix de
25€) et rencontre à Cottance le 21 mars 2020 à la salle de la
Cure de Cottance pour échanger et voter le meilleur.

Véronique

Planning des messes année liturgique 2019-2020 à Cottance :
Le 3ème dimanche tous les 2 mois à 9h c’est-à-dire : le 15/09/2019 – le 17/11/2019 – le 19/01/2020 – le 15/03/2020 –
le 17/05/2020 – le 19/07/2020 - par trimestre.
La messe hebdomadaire a lieu à Feurs (le dimanche à 10 h 30) et Panissières (le samedi à 18 h 30).
Ce planning de répartition des messes est dicté par les moyens du bord. Nous avons pour 23 clochers, 2 Prêtres et
2 Diacres : Père Innocent KHONDE MABIALA administrateur de notre paroisse Saint-Paul - Père Flavien
MERLIN-KONDE - Jean-Marc COOLEN - Patrick PRORIOL
Et cela a des conséquences sur les ressources financières de la paroisse qui sont en régressions. De plus, en
l’absence d’offices, les églises n’étant pas chauffées (1 jour tous les 45 jours) entraine l’installation de la fraîcheur
et de l’humidité. En clair cela participe à la dégradation dans les lieux de culte.
L’équipe de la communauté de laïcs de
Cottance à l’écoute de tous les paroissiens :
Jean – Yvonne – Bernadette - Maria

Liturgie : Nathalie YVOREL – Emmanuel
PICHOL - Christiane MERIEUX – Jean
BOURRAT
Funérailles : Jean BOURRAT Christiane MERIEUX 04 77 28 04 48
Enregistrement des intentions de messe :
Jean BOURRAT
Fleurissement de l’église : Bernadette
BOURRAT - Maria BARATA - Yvonne
DUCREUX.
Un immense merci à Solange BURON et à
Elyane BOURRAT, pour leur dévouement au
service des paroissiens.
Malou
Christiane

Nathalie

Emmanuel

Malou s’occupe de l’ouverture et la fermeture de l’église en
remplacement de Pierre Pinay qui a accompli cette tâche
durant de nombreuses années.

NOUVELLEMENT INSTALLEE A COTTANCE : UNE STATION DE LAVAGE
Fonctionnement en partenariat avec le Garage Pelletier « LAVAGE DES COLLINES »
800 Route de Valzan - Bruno et Christian Denis - 04 77 26 00 96 – Ouverte de 7h à 22h
– 2 pistes de lavage haute pression
– 1 lavage automatique
– 1 aspirateur
– 1 Station de gonflage
– 1 distributeur de parfum, de lingettes,
de peau de chamois et rénovateur pneu

ALIMENTATION
LA GRAINE O PAIN – Fournil et épicerie bio avec boutique (ouverte mardi AM et vendredi matin) et boutique
en ligne (livraison à domicile) 09 75 47 72 04
LES POELONS DE NAN – Annick CHAVANERIN –Traiteur à domicile - (plats chauds cuisinés sur place)
06 82 29 30 28
DAVID MARTIN Vente de colis de viande de bœuf Aubrac à la ferme (1 fois par mois) – colis 5 ou 10 kgs sur
réservation 07 84 21 03 78

ANIMAUX
LA FERME DE KALMIA Carole CIZERON GENTIS : Laine 100% alpaga (pelotes et tricots) - visites pour
groupe et particulier – stages à thème - 06 76 25 28 26
ELEVAGE CANIN Alice LARUE – Race chihuahuas, spitz allemand 06 71 67 88 04
ELEVAGE DES HAUTS DE VALZAN Maryline LEPILLET – Elevage, pension, toilettage 0675949892
ZOU.LOUPS Sébastien LUTZ : Bienveillance animale et travail pour personnes spécifiques en médiation
07 68 50 99 50

ARTISTE
ISABELLE DE BECDELIEVRE Artiste Peintre-Graveur : Portraits- Personnages - Paysages – Architectures Décors muraux sur commande 06 43 89 79 13

ARTISANS & SERVICES
GGE PELLETIER HARSCOËT Agent Renault minute & Dacia – Réparation mécanique carrosserie toutes
marques - Vente neuf et occasion 04 77 28 05 09
SF CARRELAGES - Stéphane FAUCONNET - Pose carrelage et pierres au sol et mur 06 60 96 94 22
CARO + Philippe RAGNI – Carrelage Intérieur et Extérieur – Aménagement de Salle de Bain 06 19 01 24 59

COIF’FEURS Laurence DEBAY Coiffeuse à domicile 06 86 80 81 37
JENNIF’HAIR Jennifer Grange – Coiffeuse à domicile 06 58 09 71 99
DIDIER SEON électricité (Dépannage – Rénovation – Neuf) 06 78 82 79 95
MATEU ELECTRICITE Julien Mateu 06 26 21 18 65
Raphael COUZON Menuiserie (Charpente - Auvent – Pergolas) 06 84 37 12 39
SARL MAGY - Georges YVOREL – Artisan Menuisier 04 77 28 08 92
ETS C. FINITION – Clément VALLA - Plâtrerie Peinture 06 58 24 50 04
ENTREPRISE PIQUET Francis Piquet Travaux agricole et prestations à la ferme 06 75 46 68 55
Vanessa COQUARD – secrétaire indépendante – 06.50.77.57.42

DETENTE
MOUVEMENT ET THERAPIE - Sarah RIGON - Cours de Yoga adultes et enfants – Massages bien être à
domicile 07 68 61 23 20
SECRET TERRE MOSAIQUE - Chantal Ducreux-Zerr – Atelier mosaïque – Stage et création 06 84 01 98 87

HEBERGEMENT / RESTAURATION
LE BAR DE LA CURE - Tristan NOAILLY – Commerce du village - dépôt de pain, épicerie – Bar et Restaurant
(sur réservation conseillée) 04 77 28 05 97
PIAZZA DELLA PIZZA – camion de pizza le jeudi à partir de 18h à Cottance – 06.60.55.80.64
CABANE DES VIEUX COUCOU - Gérald GODARD - Hébergements insolites : cabanes perchées, petits
déjeuners, paniers terroir 04 77 28 38 13
CHAMBRES D'HÔTES "LA CROIX SAINT JEAN" - Luc HERBEN - 2 Suites et 2 Chambres - Table d'hôtes sur
réservation - Jacuzzi - Terrasse - 04 77 28 30 84 –
GITE DES BEAUX SOUVENIRS – Grégory VERNAY & Marlène VIALLY - Gite dans maison indépendante avec
grand jardin de 14 couchages 06 71 07 52 58

MUSIQUE
FREDDY KROEGHER STUDIO d’enregistrement et d’apprentissage (guitare, chant, basse, batterie et jeu
collectif) pour enfants jusqu’à retraités 04 77 28 09 17
TOUT EN VINYLE – J B CUISINIER – Animation chic et tendance avec disques vinyles 06 09 35 17 72
ODLADSA Groupe de musique dont la gestion est prise en charge par M. ROBERT COLOMBET en association
«

arts du spectacle vivant » 04 77 28 30 54

N’OUBLIONS PAS NON PLUS TOUTE L’ACTIVITE AGRICOLE présente sur notre
commune.
On compte aujourd’hui 13 exploitations agricoles sur Cottance.
La production dominante reste la production laitière.
Mais nous avons aussi de la production de vaches à viande, volailles, œufs, ovins et Alpaga.
2 exploitations sont en agriculture biologique.

L’équipe de la bibliothèque

Le Trial

Le club des motards en balade

Expo sur le tissage

La balade nocturne

Gagnants concours de belote

Le théâtre

La Clique

