Le 19/04/2019

MAIRIE DE
COTTANCE

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°43

DIMANCHE 26 MAI 2019...
Deux bonnes raisons pour faire un petit tour au village…

ELECTIONS EUROPEENNES 2019

1 - Le bureau de vote sera ouvert de 8h à
18h pour les ELECTIONS EUROPEENNES à
la mairie - salle du conseil -

FETES DES MERES
2 - De 8h30 à 10h30, l’équipe du CCAS
attend toutes les mamans à la salle de la
cure pour leur offrir un petit café
brioche. Une rencontre bien sympathique
entre mamans de toutes générations.

PERSONNEL MUNICIPAL à l’ECOLE :

Depuis le 06 mars 2017 ANGELINE PRUD’HOMME assistait les enseignants à l’école, accompagnait les enfants durant le temps de cantine, s’occupait de gérer les tickets cantine au niveau des
familles ainsi que de l’entretien des locaux.
Sa mission s’est terminée le 1er avril dernier au retour d’’EDITH CHAMPANAY qui doit reprendre son poste comme prévu à la fin de son congé maternité.
Nous voulons lui dire que nous avons apprécié son sérieux, sa sympathie et lui souhaitons bonne
chance pour la suite de son parcours et souhaitons un bon retour à Edith !

Comme chaque année, des carrés
sont mis à disposition gratuitement
dans le jardin partagé de la « Rue
du Saveton » pour les personnes
qui souhaitent jardiner et qui n’ont
pas de terrain.
Faites vous connaitre à la mairie si
vous êtes intéressés !!

Deux sites de conteneurs pour le tri sélectif
sont à votre disposition sur la commune :
 Au stade (route de Montchal)
 Au cimetière actuellement (le projet d’un

déplacement chemin du Puisat est à l’étude)

Nous vous rappelons que ces respectacles sont
collectés toutes les semaines sans être complètement remplis (les taux de remplissage constaté sont de 56% au stade et 70 % au cimetière)

Il n’est donc pas admissible de prendre en
charge des déchets laissés à l’extérieur
des conteneurs et en particuliers des objets ou matériaux qui ne peuvent pas être
traités dans ce cadre : les déchetteries
intercommunales sont prévus gratuitement
à cet effet
Des poursuites seront engagées à l’encontre des
contrevenants

LA FETES DES
CLASSES EN 9
Aura lieu le
SAMEDI 22 JUIN
2019 !!
Les invitations sont parties…
Si vous êtes né une année en 9, et que vous
n’avez pas été contacté, vous pouvez encore
vous inscrire
n’hésitez pas à contacter Colette Lauvergnat
04 77 28 01 39 le plus rapidement possible.
Elle vous donnera les détails du déroulement de
cette journée : défilé avec la clique, photo,
apéritif, banquet dansant…
Une bonne façon de rencontrer les personnes
de son âge !

La construction des logements
locatifs « La Canopée » par
l’organisme « Bâtir et Loger »
dans l’Eco hameau est désormais terminée. Les logements
sont déjà presque totalement
attribués
Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux locataires !
Nous aurons également le plaisir d’accueillir de nouveaux habitants dans un des terrains.
Leur projet de construction a été validé par les services des permis de construire.
D’autres contacts sont actuellement en cours pour l’acquisition de parcelles sur ce site
INFORMATION ADRESSAGE :
Si vous voulez trouver les nouvelles dénomination de voies de COTTANCE sur GEOPORTAIL,
les services de IGN nous ont donné une astuce en attendant que la dernière mise à jour soit
réalisée :
 il faut taper sur GOOGLE : « geoportail J+ 1 » nous ne voyons pas l’affichage en ta-

pant seulement « géoportail » - Concernant les adresses numérotées par habitation, la
mise à jour n’est pas encore visible car très longue.

 Concernant la fibre, les services du SIEL nous ont confirmé que le nouvel adressage est

bien prise en compte à ce jour (pour toutes questions de cet ordre contacter le service
adressage du THD42 : 04 77 43 08 55)



Manipulation à effectuer : Taper « Cottance » sur le site THD42 dans le chapitre
« demande de raccordement » -> cliquer alors sur la pastille bleue concernant votre
logement (votre adresse apparaît)

Manifestations

Organisateur

Lieu

Date

88 chemine de Vérine

Samedi 27/04 et
Dimanche 28/04
de 10h à 18h

« LA FRANCE
PORTE OUVERTE FERME
DE KALMIA

DE FERME EN FERME »

À COTTANCE
06 76 25 28 26

EXPOSITION
« LES TISSUS »
CONCOURS DE BOULES
TETE A TETE

APPEL à bénévoles pour le
nettoyage du monorail ?? ??

BIBLIOTHEQUE & ECOLE

SALLE DES FETES

04 77 28 09 69

Entrée gratuite

LA BOULE COTTANCOISE
04 77 28 06 15
NATURE ET PATRIMOINE
DE PANISSIERES
06 83 05 85 89

Samedi 04/05
à partir de 14h
Samedi 11/05

A LA SOCIETE

À 9h30

Contactez André VinLe 14, 16 et
cent pour vous ins18 /05 (si pluie le
crire
15 et 17)
04 77 28 51 80

CONCOURS DE BOULES

LA BOULE COTTANCOISE

16 DOUBLETTES

04 77 28 06 15

A LA SOCIETE

à 13h30

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIAL

SALLE DE LA CURE

Dimanche 26/05
DE 8h30 à 10h30

Eme

4

Samedi 18/05

division

CAFE BRIOCHE POUR LA
FETE DES MERE

LA BOULE COTTANCOISE
CONCOURS DE BOULES
DES DISPARUS

FETE DE L’ECOLE à partir

de 18h30

04 77 28 06 15

A LA SOCIETE

ECOLE ET SOU DU RPI

SALLE DES FETES
DE MONTCHAL

COTTANCE MONTCHAL
06 71 25 66 74 52
06 78 54 86 62

JOURNEE DETENTE
ouverte à tous

Samedi 10/06

CLUB MOTO « LES CHEVRES
BLANCHES »
06 60 94 18 95

Repas a partir de 20h
ouvert à tous sur
réservations

AU STADE à partir
de 14 h (voir encart
page précédente)

à 13h30

Vendredi 28/06
à partir de 18h

Samedi 29/06 à
partir de 14h

