Sommaire & Mot du Maire

Fonctionnement communal ……………………………….P.4 - 9
Travaux & Projets ………………………………………………P.10 -11

Cottance Pratique ……………………………………………...P.12 -13
Etat Civil ……………………………………………………………..p.14 -15
Sur les bancs de l’école ……………………………………….p.16 - 19
Dossier spécial : Nos Agriculteurs……………….………p. 20 – 23
Vie associative …………………………………………………….p.24 - 31
Vie du village ……………………………………………………...p.32 - 37
CCFE …………………………………………………………………...p.39 - 41
Communiqué de Chasse……………………………………….p.42 - 43

Nous souhaitons une belle aventure à Ludovic MARTIN dans ses nouvelles
fonctions d’adjoint!

MOT DU MAIRE
Le traditionnel mot du Maire commence souvent par un bilan de l'annee ecoulee. Je ne reviendrai pas sur les
circonstances et les conditions de vie qui ont ete les notres durant cette annee si ce n'est pour esperer que
nous connaitrons bientot des jours meilleurs.
L'equipe Municipale a du s'adapter semaine apres semaine , voir dans certains cas au jour le jour, pour prendre les decisions qui s'imposaient, aidee en cela par le personnel municipal. je n'aurai pas la pretention de dire
que tout s'est passe au mieux, mais je peux temoigner de l'engagement de chacun pour gerer consciencieusement cette epoque particuliere.
Nous nous sommes efforces de mettre l'accent sur les relations entre personnes pour eviter l'isolement. Notre
vie associative tres dense d'habitude etant en sommeil, sans fete patronale, sans repas du CCAS, sans spectacle, s'est resserree autour du commerce qui a parfaitement joue son role d'accueil et de convivialite. Merci a
Delphine, Oriane et Laura pour leur dynamisme.
Merci egalement a l'equipe du CCAS qui a fait de son mieux pour palier a ses actions habituelles par une formule de "cadeaux de fin d'annee" avec les moyens dont elle dispose. Ce petit geste se voulait bienveillant a
l'egard de nos aines pour ne pas perdre le contact. J'espere qu'ils auront pu l'apprecier dans ce sens.
En matiere d'investissement , le chantier principal de l'annee 2021 aura ete la renovation de la cuisine du restaurant scolaire;
Cet equipement qui sert aussi aux personnes qui louent notre salle polyvalente, avait grandement besoin
d'etre remis en etat et en conformite avec les nouvelles directives sanitaires. Il a ete agrandit pour recevoir
une nouvelle chambre froide et un espace congelateur integre au batiment. Sa mise en service fin Janvier a
permis a Amelie Pontet ,notre nouvelle cuisiniere formee par Monique Barjon, de preparer des menus adaptes aux enfants avec des produits locaux. Elle sera accompagnee d'une dieteticienne pour la composition des
menus pendant les premieres semaines..
Pour ce qui est du fonctionnement, nous avons repris le programme voirie sur les chemins ruraux et dans le
centre du bourg.
Les abords du cimetiere et le Colombarium ont ete retraites en enrobe ainsi que l'impasse de l'Atelier.
Le programme de travaux de l'annee 2022 sera essentiellement consacre a l'amenagement de la zone Ecole/
Mairie/Halle municipale en concertation avec les services du departement. il s'agit d'apporter d'avantage de
securite dans ce secteur notamment pour faciliter le deplacement des enfants entre l'ecole et la Halle et de
modifier l'acces a la Mairie.
Les travaux d'etudes sont en cours et ils vous seront presentes dans quelques mois pour consultation.
Le stade sera lui aussi repense avec l'installation d'un "City stade", installation permanente amenagee pour la
pratique libre de sports varies tel que le football sur mini terrain stabilise entre autres.
En meme temps, un travail de reflexion a ete engage au sein de notre equipe en direction de la jeunesse de
notre commune.

A l'initiative de Veronique PARIS, conseillere municipale, des rencontres ont ete proposees aux jeunes et a
leurs parents pour faire un diagnostic de leurs attentes et de leurs idees. Il est important qu'ils disposent dans
leur village d'une structure leur permettant de se retrouver et d'y pratiquer les loisirs correspondant a leur
tranche d'age. Une equipe s'est formee autour de ce projet qui a reçu toute l'attention des elus. L'idee d'un
nouveau local qui serait mis a leur disposition sera probablement a envisager dans quelques mois.
Je terminerai ce mot auquel j'associe mes collegues Adjoints, Christophe, Vanessa, Nathalie et Ludo, Dominique notre Secretaire de Mairie et toute l'equipe Municipale, en vous adressant tous mes vœux pour l'annee
2022.

Il nous faudra certainement encore un peu de patience mais je reste personnellement convaincu que nous
avons fait le plus dur et que des jours meilleurs reviendront sans tarder. Le soleil brillera alors de nouveau sur
notre beau village!

Jacques de Lemps
Maire de Cottance

Travaux

Enrobé :


Impasse de l’ atelier



Cimetiere au niveau du point d’apport collectif



Colombarium

Point-à-temps :


Impasse de l’ atelier



Cimetiere au niveaux du point d’apport collectif



Colombarium

Le point-a-temps est un procede qui permet d’impermeabiliser les
fentes sur les enrobes, ce qui a pour but d’augmenter un peu leur
duree de vie.
Bleu 0-40 :


Entretien des chemins secondaires

Projets 2022 :


Enrobe



Bi-couche



Curage des fosses



Marquage au sol dans le village

Travaux du restaurant scolaire :
Le restaurant scolaire a ete entierement renove et rehabilite, avec un agrandissement et la creation
d’une chambre froide au sein meme de la cuisine, assurant une aisance de travail pour les agents
communaux et pour la location de la salle d’animation.

Amelie PONTET, qui reprend le poste de Monique BARJON, a pu prendre ses marques au sein de ce
nouvel espace de travail !
Nous lui souhaitons la bienvenue!!

Projets 2022

Un city stade...
LE projet qui anime nos jeunes et notre equipe!!
Nous travaillons actuellement sur la creation d’un City
Stade afin d’offrir a nos jeunes, aux parents, aux enfants,
un espace dedie et securise.
Vous trouverez ci-contre un exemple (projet non definitif) de structure proposee et adaptee a notre espace.
Cette demarche va dans la continuite de notre

« politique jeunesse » et conforte notre envie de leur offrir
ce dont ils ont besoin pour se sentir bien dans leur vil-

L’éclairage public en partenariat avec le SIEL :
Prochainement des travaux seront menes dans la commune, notamment pour operer une transition vers
l’eclairage leds.
Dans le document ci-dessous toutes les informations a connaitre sur cet eclairage plus economique, plus durable et de meilleure qualite. La commune de Cottance sera la première commune entièrement équipée

en LEDS!

TOUT SAVOIR SUR LES SERVICES DE VOTRE COMMUNE !
La poste : 04.77.28.63.11
Accueil lundi / mardi / jeudi / vendredi / samedi de 9h à 12h
Relève du courrier du lundi au samedi à 8h.
La bibliothèque : Accueil mercredi & samedi de 10h30 à 12h
Le RPI Cottance – Montchal :
Cottance : 04.77.28.04.79 –
Montchal : 04.77.28.66.81

Les déchèteries de la Communauté de Communes de Forez-Est : La CCFE possède un réseau de
5 déchèteries situées à : Chazelles-sur-Lyon, Epercieux-St-Paul, Feurs, Montrond-les-Bains et Panissières.
Les usagers de Forez-Est peuvent se rendre à la déchèterie de leur choix. Depuis le 2 Janvier 2021 les horaires sont les suivants :
Déchèteries CCFE

Horaires

Montrond-les-Bains

Lundi : 14h – 17h30

Chazelles-sur-Lyon

Mardi au vendredi : 8h30 -12h / 14h -17h30

Feurs

Samedi : 8h30 - 17h30

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter la
CCFE au 04 77 27 61 81 ou
vous connecter sur le site
www.forez-est.fr

Lundi à Jeudi : 14h – 17h30
Panissières

Vendredi : 8h30 – 12h / 14h – 17h30
Samedi 8h30 - 17h30

Le ramassage des encombrants est prévu chaque trimestre. Voici les dates des prochains ramassages :
Mercredi 13 / 04 / 2022 – Mercredi 13 / 07 / 2022 – Mercredi 12 / 10 / 2022 – Mercredi 11 / 01 / 2023
Les encombrants, s’entendent des déchets ne pouvant entrer dans un coffre de voiture et nécessitant un
dépôt en centre de tri spécialisé.
Pour que vos encombrants soient débarrassés par les agents communaux, merci de vous inscrire auprès de
la mairie plusieurs jours avant les dates indiquées et rendre accessible ce qui doit être apporté à la déchèterie.

Les ordures ménagères sont ramassées selon le calendrier suivant :


Le mercredi des semaines IMPAIRES : ramassage des ordures ménagères du bas de la commune.



Le lundi des semaines PAIRES : ramassage des ordures ménagères du haut de la commune.

Nous vous prions de respecter ces passages et de préparer vos ordures ménagères avant la veille du ramassage.

La mairie :
04.77.28.01.10 – p.r.i.cottance@wanadoo.fr
Accueil :
lundi de 15h à 17h – jeudi de 9h à 12h –

Vendredi de 14h à 18h

Pour tout savoir ;-)
Cottance_loire
Commune de Cottance
communedecottance@gmail.com

LOCATION DES SALLES & ESPACES COMMUNAUX


SALLE DE LA CURE : gratuite, réservée aux associations/particuliers pour l’organisation de réunion, Assemblée Générale, Conférence et autres
réservation auprès de Vanessa par mail (à privilégier) à communedecottance@gmail.com
ou au 06.50.77.57.42 - tarifs et planning consultables en ligne sur le site de la commune.



SALLE D’ANIMATION : tarifs/planning sur le site de la commune.
réservation auprès de Vanessa par mail (à privilégier) à communedecottance@gmail.com
ou au 06.50.77.57.42 - tarifs et planning consultables en ligne sur le site de la commune.



HALLE MUNICIPALE : réservation par mail à communedecottance@gmail.com

Ces espaces vous sont dédiés et vous avez la possibilité de les louer à votre guise, ils exigent de l’entretien régulier, nous vous remercions d’être vigilant et d’en prendre soin.

Et le transport dans tout ça ?


Le mardi matin, un car passe par Cottance à destination du marché de
Feurs.



Les transports scolaires sont également ouverts au public.

Pour plus d’infos, consultez le site du Conseil Général.

Bienvenue aux bébés 2021!



Gabin LIGOUT né le 23 Mai



Adriann VALLA né le 7 Juin



Raphaël CONTI né le 8 Juin



Lilou GUERPILLON née le 17 Août



Augustin LIGOUT-VENET 30 Août



Noam DJEBIRI LABORDE né le 7 Septembre



Lukas MAZURIER né le 27 Novembre



Saphia ODIN née le 14 Décembre



Paul FILLIAT né le 16 Décembre

Gabin

Adriann

Lilou

Saphia

Lukas

Nous invitons les nouveaux heureux
parents des bébés nés en 2022, à nous
faire parvenir vos photos par mail à
communedecottance@gmail.com

Paul

Augustin

Ils se sont dit oui!!


Steeves GUIOTTO & Pauline LAMPIN, le 22 Mai



Pierre PROTIERE & Jeanne YOPPA NDJEUDJI, le 19 Novembre

Décès


Michelle BESSON, 4 Janvier



Gerald GODARD, 5 Avril



Andre PINAY, 13 Mai



Janine DUCREUX, 25 Mai



Marc BOURGEOIS, 11 Novembre

Raphaël

Pour cette annee scolaire 2021/2022, notre ecole compte 130 eleves repartis dans 6 classes entre Cottance et Montchal et a vu l'arrivee d'une cohorte de 27 enfants nes en 2018, du jamais vu depuis la creation du R.P.I!
En juillet 2021, ce sont 19 eleves de CM2 qui ont quitte notre ecole pour rejoindre le college, nous souhaitons beaucoup de reussite a Prudence Beysson, Matheo et Thibaut
Blanchon, Melyssa Bodereau, Amaury Bourzay, Orlane Coquard,
Alexis Debay, Leonie
Duret, Noa Dutel, Mylene Freyssinier, Liam
Gabion, Ambre Gacon,
Siham Jurine, Alyssa
Martinon, Kaina Mansouri, Joanna Merle,
Anatole Paire, Jordan
Trautwetter et Capucine
Veisselier.

L'initiation au Scrabble en CM1/CM2 se poursuit : des seances en demi-groupes avec Dominique Mauge et
Johan Forissier et des parties en classe entiere sont organisees tres regulierement. Les eleves augmentent
leur vocabulaire, utilisent les verbes conjugues et apprennent les techniques et les codes de ce jeu.
Nous renouvelons notre participation au Concours de Scrabble Scolaire (avec la finale locale en fevrier prochain a Montchal) lors duquel les eleves du R.P.I sont valorises depuis quelques annees par des titres departementaux et des participations a des finales regionales ou nationales.
Des félicitations sont adressées à Robin Paire, initié au Scrabble sur le R.P.I et qui est désormais un
des meilleurs jeunes joueurs mondiaux. Il a terminé deuxième aux championnats du monde en novembre dernier.

Les élèves de CE1-CE2 fêtent le 100ème jour d’école

Le bien-être & la santé à l’école
Ayant le souci d'aider les eleves a se sentir bien a l'ecole et de leur donner les outils necessaires afin
de faire des choix eclaires concernant leur sante, une fois adultes, l'equipe du R.P.I a choisi de travailler autour du sommeil, dans le cadre du projet ALLIANCE.
Depuis mars et jusqu'a la fin de l'annee 2021, les enseignants ont propose des outils aux eleves pour
ramener le calme en soi pour mieux apprendre, mieux s'endormir, mieux dormir, mieux gerer ses
emotions et sensibilisent leur classe a l'importance du sommeil. Un defi «Lundi soir, ecran noir » a
ete organise chaque lundi du mois de juin pour toute la famille incluant les parents et les fratries dans cette demarche
de bien-etre.
Accompagnant ce projet, la bibliotheque de Montchal a organise des portes ouvertes avec lectures de contes les 14 et
28 juin, la commune de Cottance a offert des soirees jeux de
societe animees par Maryline LEPILLET sous la Halle Municipale.

Rentrée 2022-2023
Pour la rentree prochaine, le directeur adressera un
courrier en fevrier aux familles des enfants nes en 2019
afin de les rencontrer pour effectuer une visite d'ecole
et les demarches d'inscription. Vous pouvez aussi contacter Johan Forissier a Montchal le jeudi et les autres
jours de la semaine a Cottance, hors temps de classe, il
repondra a toutes vos questions sur l'organisation du
R.P.I.

L’equipe enseignante du RPI redouble
d’efforts pour animer les journees des
enfants, en fetant le carnaval, le 100eme
jour d’ecole, en parcourant les sentiers
du village...

-Les eleves decouvrent les Jeux Olympiques et Paris 2024 : des
interventions sur les Jeux Olympiques sont organisees pour les
eleves de la GS au CM2 autour des sports olympiques, de la devise
des J.O, des valeurs... interventions assurees par Christophe Besson,
de la ville de Feurs, « Terre de Jeux », dans le cadre de notre partenariat permis par la labellisation de notre ecole « Generation
2024 ». Quatre interventions par an et par classe de la GS au CM2
sont programmees d'ici juillet 2024.
- Les trois classes elementaires se sont inscrites a l'U.S.E.P (Union Sportive des Ecoles Primaires)
et les enseignants ont planifie sur l'annee scolaire 4 a 5 rencontres pour chaque classe permettant
le non brassage des eleves et sans sport de contact cette annee encore pour des raisons sanitaires.
Les eleves participent tout de meme
a des rencontres lors desquelles ils
pratiquent une activite physique ou
sportive mais aussi des activites autour de la citoyennete, ils arbitrent
et rencontrent des eleves des ecoles
du secteur.
Tout au long de l'annee, ils frequentent le stade et la halle municipale
de Cottance lors de leurs seances
d'E.P.S.

Nos eleves les plus ages (29 CM1/CM2) beneficient des interventions des Varietes Lyriques,
troupe de chanteurs lyriques basee a Roanne. Les enfants se sont rendus a l'Opera de St Etienne le
vendredi 17 decembre afin de voir les artistes interpreter « Hansel et Gretel ». Ils proposeront a
leur tour deux representations de « la cuisine de Josquin et Leonie » en mars prochain a Panissieres.
C'est un projet d'envergure regroupant aussi les ecoles de Violay et Panissieres. Les interventions
sont financees par la C.C.F.E et l’Education Nationale. Les nombreux transports lies au projet seront finances par la Communaute de Communes de Forez Est. Le Sou des Ecoles prenant en charge
l'entree pour le spectacle.

Le Projet du R.P.I prevoit un travail commun
aux six classes autour du thème du cirque qui
debutera en 2022 avec des interventions de la
compagnie des Kipounis en mai/juin aupres de
chaque classe et un spectacle a destination de
l'ensemble de nos eleves sous chapiteau au Chateau du Rozier a Feurs.

Dossier Spécial

La commune de Cottance est riche d’un
espace agricole important, riche de personnes qui aiment travailler la terre,
avec les animaux, aiment leur métier et
ce qu’ils nous apportent…
Partons en découvrir quelques-uns dont
c’est l’activité principale.
EARL de Charbonnières
Bertrand Palais, 39 ans.
Je suis responsable de l'EARL de Charbonnieres, sur l'exploitation j'ai un salarie.
J'ai une exploitation de 86 ha, avec 45 vaches laitieres et 10 vaches a viande.
Mon lait est vendu a la cooperative de Sodiaal et la viande a des commerçants. L'exploitation se situe au lieu dit de la Ferjasse (nord de la commune).
Ce que j'aime dans mon metier, c'est la liberte de travailler dehors et d'etre son patron meme si le
metier est difficile. De plus, j'ai des responsabilites exterieures, je siege au bureau de la chambre
d'agriculture, ce qui me permet d'apprehender mon metier sous un autre angle et de participer a la
vie de l'agriculture de ce departement.

Je voudrai surtout dire aux habitants du village qui traverse a pieds mon exploitation, qu’ils n'hesitent pas a s'arreter, je suis toujours dispose a repondre aux questions. Et en tant que consommateur, je les invite a se pencher sur leur alimentation, l'origine, les modes de productions... et ne pas
se laisser berner par les sirenes bien pensantes des medias.

GAEC Valz'ensemble
Pierre Guerpillon, 35 ans & Mélanie Couyras Mélanie, 37 ans - 3 enfants âgés de 6 ans, 3 ans
& 5 mois
Production de lait de vaches bio et bientot de poulettes bio ( batiment en construction ), afin de
fournir les poules pondeuses pour les poulaillers d'œufs bio, nous serons les premiers dans la Loire.
Notre exploitation est situee 920 Route de Bussieres a Cottance.
Ce que nous aimons le plus c’est le contact avec les animaux et la nature, la diversification du travail, de pouvoir gerer son emploi du temps, la qualite de vie, la fierte d'essayer de faire quelque
chose de sain et de bon.
Le point le moins sympathique est que, par tous les temps, qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, tous les
jours non stop, qu'on soit
malade ou fatigue, nous
devons etre sur le pont!
Nous rencontrons des
difficultes a trouver des
personnes pour des remplacements
Merci a tous pour votre tolerance face aux bruits et aux
odeurs, cela fait parti de
notre travail et c'est simplement le fait que notre campagne, votre campagne vit.
Pierre et Melanie

La Ferme de Kalmia
Carole Cizeron - Gentis, 36 ans
Je suis eleveuse d’alpagas depuis
2017.
Ce que j’apprecie le plus dans mon metier d'eleveuse ce sont mes animaux et
la relation que j'ai instaure avec eux.
J’aimerai dire aux habitants que la
ferme est accessible a tous pour venir
voir les alpagas sur reservation et je
remercie les habitants de nous avoir
accueilli sur la commune il y a 4
ans.
Carole

Elevage Ateya Juda
Claire Masset, 44 ans
Je suis responsable de l’elevage equin « Elevage Ateya Juda » certifie BIO, situe au lieu-dit Les Vercheres en direction de Montchal.
L’activite d’elevage est nee d’une passion, le cheval au travers de l’equitation de loisir, et de la rencontre inattendue il y a quelques annees d’un etalon a la gentillesse exceptionnelle, denomme Juda.
Nous proposons aux proprietaires particuliers ou professionnels des saillies naturelles de nos etalons pour leurs juments, des poulains nes chez nous ou des juments eduquees par nos soins.
Nous avons depuis peu
acquis quelques vaches
de la race Bretonne
« pie noire » afin de realiser des taches d’entretien des pres le plus naturellement
possible.
C’est la plus petite race
française, menacee,
tres ancienne et tres
rustique,
parfaite
pour
de
l’ecoentretien !

GAEC Tout Horizon
2 associés : Marlène Vially (32ans) et Grégory Vernay (37ans)
Exploitation familiale depuis 3 generations du cote de Gregory.

Nous sommes specialises dans la production de lait avec une soixantaine de vaches et leur suite de
race Montbeliarde. Tous les fourrages produits sur les 75 ha de l’exploitation servent a l’alimentation
du troupeau.
Nous nous sommes installes par passion de notre metier, notre travail varie en fonction des saisons.
Chaque jour est different.
Nous sommes passionnes par les animaux,
plus particulierement par ces belles dames
a 4 pattes marron et blanche. Nous aimons
la genetique et participer a des concours de
presentation d’animaux afin de valoriser
notre travail quotidien et passer des moments conviviaux.
D’ailleurs, cette annee une vache cottançoise nommee Obergine va aller faire la
belle au salon de l’agriculture a Paris.

Autre petite particularite de l’exploitation, nous avons un gite a 500m. Cela
nous permet de faire plein de belles
rencontres et de faire decouvrir notre
metier en accueillant les gens sur notre
ferme pour la traite….
N’hesitez pas a venir a notre rencontre, pour parler de notre metier et chasser les idees reçues !!

Sans oublier …


David MARTIN



Eric & Alain GUILLET, GAEC de la Garde



Jean-Claude BOCHARD



Emmanuel PONCET, GAEC du Tilleul



Gérard LIGOUT



Emmanuel PICHOL-THIEVEND, EARL Domaine des Alaïs

Si vous souhaitez que votre exploitation soit mise en avant, n’hésitez pas à nous
contacter à l’adresse mail communedecotance@gmail.com nous serons ravis de
vous offrir quelques lignes d’expression!
Lors de notre prochaine édition, nous prendrons contact avec les « doubles actifs » !

En 2021, l’Association
des Jeunes Agriculteurs organisait leur première journée burger...devant le succès de cet évènement, ils se mobilisent de nouveau et
vous proposent une vente de burger le 12 Mars 2022 .
..restez informés en vous abonnant à Illiwap / Facebook / Instagram

Vie Associative
ASSOCIATION CULTURE & LOISIRS COTTANCE MONTCHAL
Apres un arret involontaire certaines activites de notre association ont pu enfin reprendre en 2021 et ce a la
grande satisfaction de nos adherents qui se sont reunis avec beaucoup de plaisir.
Bien Être

Tous les cours ont ete effectues avec quelques modifications :
- Changement de salle
- Halle municipale (Version ete)
- Salle de la cure (Version hiver)
animes par Clement notre nouveau coach sportif, ce qui nous a permis de continuer a pratiquer cette activite
benefique pour le moral et la sante.

Nous tenons a remercier l’equipe municipale d’avoir mis a notre disposition ces structures et nous remercions egalement Andre qui ponctuellement chaque semaine nous a amenage la salle de la cure pour la
rendre fonctionnelle .
Il y a actuellement 14 participantes (s) et lorsque nous aurons reintegre la salle d’animation il sera alors
possible d’accueillir de nouvelles personnes.
Mercredi 18h15 a 19h15
Couture du lundi

Un petit groupe se retrouve tous les lundis apres-midi, cela leur permet de pratiquer divers ouvrages et
creativites. L’activite s’est poursuivie tout l’ete pour ne pas rompre ce lien social.
Informatique
Reprise debut septembre, Yvette et Andre animent toujours cette activite
le mercredi tous les 15 jours a la bibliotheque 13h30
Jeux de société
Ce groupe se retrouve a Montchal le mardi tous les 15 jours a 14h30 dans un esprit toujours convivial entre
jeux et pause-cafe.
Les activites vannerie et couture du mardi reprendront prochainement.
Nos différentes manifestations : Balade nocturne musicale, Festival Histoire Courte, Bourse aux jouets,
sont restees en sommeil pour mieux reprendre en 2022!
L’association Culture loisirs Cottance
Montchal est restee motivee tout au
long de cette annee 2021 et le restera en
2022.
Nous vous souhaitons une douce
& belle annee a toutes et tous.

Badminton:
Pas de temps mort pour le badminton de Montchal-Cottance.
Notre neuvieme saison demarre avec le meme enthousiasme et l'envie de rattraper les
seances perdues.
Une remise en forme s'impose.
A coup de pass sanitaire et de bon sens, une vingtaine de membres laissent la morosite loin,
au fond du parking, et viennent taper le petit volant en plumes, tous les lundis a partir de 19h
au gymnase de Montchal.
Toujours club de loisir et non affilie a la federation, nous demandons une cotisation de 20euros pour l'annee.
N'hesitez pas a venir essayer ce sport tres accessible, et connaitre notre convivialite.
Nous vous preterons des raquettes pour vos debuts.
A bientot, Gilles.
Pour toute information, voici les contacts :
President : Gilles Thiesset 07 89 77 20 90
Tresoriere. Fabiola Thiesset fabiolathiesset@yahoo.fr.

Bibliothèque :
Les benevoles de la bibliotheque continuent d’assurer les permanences aux jours et aux heures
habituels : chaque mercredi et chaque samedi de 10h30 a 12h sauf jours feries et mois d’aout.

Au cours du 1er semestre 2021, et en collaboration avec l’ecole de notre village, des actions ont ete menees a l’encontre de nos jeunes lecteurs . Avec l’ecole : decouverte de notre bibliotheque et emprunts de
livres, « lecture offerte » au sein des classes. Nous esperons tres vite pouvoir renouveler l’experience en
2022.
Les deplacements et emprunts a la Mediatheque Departementale via la Mediatheque de Neulise devraient
reprendre cette annee et nous permettre un renouvellement de notre fond. N’hesitez pas a nous faire des
suggestions de choix.

En ce moment nos lecteurs peuvent decouvrir la selection du Prix Littéraire Curieux Voyageurs 2022 :
des recits de voyage au long cours essentiellement entrepris par des femmes.
Une soiree « Unlock » a ete organisee en cooperation avec le
Cottance Cafe le 04 decembre : des enigmes a resoudre grace
a des cartes reconstituant un univers litteraire (Alice au
Pays des Merveilles - 20 000 lieues sous les mers - Jurassik
Park etc..).

En cooperation avec la bibliotheque de Montchal, le prix du
roman est a nouveau organise, en voici la selection : Confessions d’un enfant du Siècle A de Musset - L’Education sentimentale G Flaubert et La Faute de l’abbé Mouret E Zola.

Regards sur Cottance d’hier à aujourd’hui
L’annee 2021 a ete comme 2020 une annee blanche a cause du COVID.
L’association a quand meme pu se reunir en assemblee generale le 6 novembre dernier, les participants
etant bien contents de se retrouver apres tous ces mois d’eloignement !

Apres avoir fait le bilan de l’annee 2019 (cf dernier bulletin municipal), les societaires ont evoque les projets 2022, sous reserve d’evolution des conditions sanitaires bien evidemment :
-La prochaine journée à la découverte du patrimoine ligérien, réservée aux membres de l’association, est fixée au dimanche 26 juin 2022. Les sites evoques entre autres sont le chateau de Sail
Sous Couzan et eventuellement la visite d’une cave.
-La Marche du patrimoine 2022, ouverte à tous, est fixée au dimanche 2 octobre sur la thématique suivante : découverte de la commune de Panissières et de son histoire.

Depuis la naissance de l’association en 2008, 12 randonnees patrimoniales ont eu lieu sur des thematiques differentes a chaque fois : patrimoine de la commune en general, les contes et legendes (2
circuits), les moulins, le tissage et le chanvre, le monorail, le maquis du Magat a Montchal, Donzy et
l’histoire medievale, la chapelle saint Loup et les vitraux, l’architecture rurale et le chateau du Millard, l’architecture religieuse avec l’eglise et la chapelle de la Valette, et enfin Cottance au fil de l’eau
en 2019…
Les membres de l’association ont decide de se reunir en assemblee generale en novembre de chaque annee
afin de pouvoir programmer plus facilement les animations pour l’annee suivante.

Autres projets :
Les anciens magasins de Cottance :
Marie-Alice et Stephanie ont fait recemment le tour de Cottance pour reperer les anciens magasins selon les
souvenirs et connaissances de Marie-Alice. Stephanie a pris des notes a mettre au propre et a imprimer.
Anciennes cartes postales de la commune :
L’association fait appel aux habitants de la commune qui auraient d’anciennes cartes postales des anciens
commerces ou du village en general (ou d’anciennes photos d’elements patrimoniaux qui n’existent plus tel
que le lavoir). Merci de contacter Stephanie si vous retrouvez de tels documents, nous les scannerons et
vous les rendrons.
Renouvellement du bureau : le bureau reste inchange : Dominique Rouilly tresoriere, Nathalie Yvorel secretaire et Stephanie Thimonier Vial presidente.
N’hesitez pas a nous rejoindre, vous serez accueilli avec plaisir ! N’hesitez pas a nous contacter : Stephanie
Vial 06 30 87 05 11
Toute l’equipe vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022.

Les Lagopèdes : Groupe de marche
Une reunion de bureau a eu lieu le 19 novembre il a ete decide d'annuler l'assemblee generale qui
aurait du avoir lieu fin novembre a cause de la pandemie. Si la situation s'ameliorait au cours de
2022 nous organiserons au pied leve des sorties et avertirons nos adherents en temps voulu en esperant revenir le plus vite possible au bon vieux temps
Contact : Marie Noelle Jourdan : 06 71 55 64 23 - jourdangabriel@orange.fr

Etoile Forézienne :
Clique
Le defile du 11 novembre a ete assure par la clique
mais pour la suite rien n'est prevu ni envisager suite a la conjoncture actuelle. En attendant des
jours meilleurs…
Contact : Gaby Jourdan : 04 77 28 30 38 - jourdangabriel@orange.fr

La Boule Cottançoise:
Notre assemblee Generale est prevue le 15 janvier 2022. L’ordre du jour : le programme de l’annee
a venir.
Contact : 04 77 28 06 18 ou 04 77 28 06 15 - jean-paul.barjon@orange.fr

Eglise de Cottance
Nouveau planning des Messes a l’Eglise de Cottance pour l’annee 2022 , le dimanche a
8h45 :
Dimanche 6 Mars 2022 (1er dimanche)

Dimanche 1er Mai 2022 (1e dimanche)
Dimanche 12 Juin 2022 (2e dimanche)
Déléguée de village, Relais Montagne : Christiane MERIEUX
Equipe Liturgique : Christiane MERIEUX, Jean BOURRAT, Nathalie Yvorel
Equipe Funérailles : Christiane MERIEUX 04 77 28 04 48
Jean BOURRAT 04 77 28 09 67
Service ouverture et fermeture de l’Eglise : Malou TRICAUD
Service fleurissement de l’Eglise : Bernadette BOURRAT, Maria BARATA

Où en sont nos jeunes?
Un des objectifs de vos elus est de definir une politique Municipale de
la Jeunesse avec le souci de rester au plus pres des voeux et attentes
de la population, des jeunes et de leurs parents. Nous souhaitons egalement instituer une perennite dans le dynamisme du secteur jeune.

Ceci en s’appuyant sur : - une redynamisation de l’Association des Jeunes de Cottance (AJC), sous cette forme
ou une autre
- Le Conseil Municipal des jeunes (CMJ)
Le Conseil Municipal des Jeunes est une structure existante, qui fonctionne bien sous l’encadrement d’un
groupe d’elus et d’elues.
Pour les plus grands nous envisageons de proposer un cadre, de les motiver sur la realisation de projets, de
proposer eventuellement des activites sur les periodes de vacances ou bien les periodes scolaires, de preparer
la releve grace au CME.
Deux questionnaires relatifs aux attentes de chacun ont ete mis en ligne a l’attention des parents et des
jeunes :
Jeunes : 16 reponses /62, soit 25% environ
Parents : 8 reponses
Chez les jeunes :
Pour les lyceens qui sont tres peu nombreux a avoir repondu, , les reponses sont variees, tant sur les projets
que sur les defis. Ceux qui ont repondu sont tous motorises et autonomes dans leurs deplacements.
Pour les collegiens : ceux ci se disent tres occupes en semaine, mais desireux de rencontrer leurs pairs, le samedi, le dimanche et pendant les vacances. Tous utilisent les reseaux sociaux pour communiquer avec leurs
amis. Quand ils se retrouvent pour certains, c’est au stade ou a la Halle.
Hormis rencontrer leurs amis, ils sont interesses par la proposition de sorties, d’activites voir de sejours.
En ce qui concerne les projets, la construction d’un City Stade apparait quasi unanimement : 11 reponses sur
12. Mais aussi pour plus de la moitie des reponses, l’amenagement d’un local Jeunes.

Chez les parents :
Le probleme des deplacements et l’absence de transports en autonomie est evoque, la creation d’un City
Stade , d’un lieu de rencontre, mais aussi des propositions de sorties ou d’activites sont souhaitees.
Des réunions ont ete proposees afin d’echanger avec les elus sur cette thematique. Une dizaine de collegiens
a repondu a l’appel, les parents ne se sont pas manifestes.

Et ce collectif s’est déjà mis en action!
Trois reunions et une foule de projets qui se concretisent peu a peu :


Creation d’une Junior Association, qui offre une lisibilite et un soutien a notre groupe voir l’article
dans la rubrique Associations



Organisation d’un « ramassage de dechets » dans les rues de Cottance.



Consultation dans le cadre d’un projet de « City Stade »

Dans ce projet, les elus reçoivent un soutien logistique de la Federation Departementale des MJC en la personne de Charli VERNE, professionnel accompagnateur de projets jeunes.

Tu as entre 11 et 25 ans?
Viens nous rejoindre, partager toutes ces idées et donner de la voix
contact : biquetteteam42@gmail.com

Junior Association de Cottance - La Biquette Team
Bonjour,
On vous presente la Biquette’team, notre junior association.
Nous sommes une dizaine de jeunes ages de 11 a 15 ans avec des idees plein la tete : ameliorer et nettoyer le
village, avoir un local pour organiser des reunions, des evenements (projection d’un film, activites pour les
gens du village) et plus encore.
Première action : ramassage des dechets dans Cottance samedi 11 decembre. Ce qui nous motive c’est la
convivialite, les moments passes ensemble, la rigolade, le bien-etre des gens et du village, etre a l’ecoute.

N’hesitez pas a nous contacter :
par mail biquetteteam42@gmail.com.
Ou sur Instagram biquette_team

Sou des Ecoles du RPI Cottance-Montchal
Au court de l’annee 2021 le sou des ecoles Cottance
Montchal a surtout vecu comme beaucoup au
rythme des annonces gouvernementales.
Nous avons fait notre maximum pour permettre aux
enfants de beneficier de quelques sorties scolaires,
animations pedagogiques et ce malgre une annee
perturbee.
Le 2 septembre, un cafe-croissant attendait les parents afin de bien redemarrer l’annee scolaire.
Un gros projet sur le theme du cirque sera le fil rouge de cette annee scolaire avec un spectacle final le 1er juillet pour la fete de l’ecole.
Nous avons organise pour la premiere fois un marche de noel associe a
notre habituel vente de sapin, avec la participation de la municipalite de
Cottance, et avec l’aide du Conseil Municipal des Jeunes de Cottance.
Cette soiree a ete un bon moment convivial, appreciee de tous et qui sera
certainement renouvelee.

Tous les parents benevoles qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus !

Quelques dates à retenir !!


26 fevrier - Carnaval



15 Avril - vente de chocolats de Paques



1er Juillet : Fete du RPI

Les activités du Sou des Ecoles :
Le sou des ecoles du RPI Cottance-Montchal est anime par une equipe tres dynamique, toujours a

la recherche de bonnes idees, de bonnes initiatives.
Cette annee encore, ils ont su rebondir et nous surprendre en proposant un Marche de Noel. Une
grande premiere, une vraie reussite.
Des animations, des jeux pour les enfants, des stands divers et varies et une ambiance incroyable.

Nous ne pouvons que les soutenir et les remercier de leur implication pour les enfants et pour le
village. Leurs actions (vente de pizzas, de sapins, marche de Noel, loto etc…) rayonnent sur l’ensemble des deux villages. C’est un lien social important qui merite d’etre valorise.
Merci a tous les habitants de la commune qui participent a ces actions.

Pour tout savoir de l’actualité de votre commune
Cottance_loire
Commune de Cottance
communedecottance@gmail.com
Et le site internet www.cottance.fr
Si vous souhaitez communiquer un évènement à venir, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
communedecottance@gmail.com ou au 06.50.77.57.42.
Tout au long de l’année vous pouvez nous envoyer vos infos, vos demandes et tout évènements
marquant pour votre association afin d’alimenter la note d’information et les réseaux sociaux de
la commune.

Vie du village

« Brèves de comptoir »
Que devient notre Cottance Cafe ?
Ouvert depuis 15 mois, notre commerce a subi 8 mois de fermeture du restaurant et du cafe.
L’epicerie a continue de fonctionner. Huit mois difficiles au cours desquels la mise en place des
projets evoques n’a pas eu lieu et huit mois qui ont mis en peril l’activite.
Heureusement la vente à emporter a permis de conserver l’activite restauration. Un grand
merci aux habitants et aux associations qui ont soutenu le Cottance Cafe en « jouant le jeu » de la
vente a emporter.
Depuis la reouverture, le restaurant fonctionne bien, avec les entreprises et aussi les particuliers.
Des nouveautés ? En voici deux :


Service Pick Up : service de livraisons et de depot de colis pour des achats internet. Avec :
Colissimo - Chronopost - DPD



Happy Hour du vendredi soir : tous les vendredis soir, de 18h a 20h, une boisson achetee
= une boisson offerte, pour passer un moment convivial au Cottance Cafe.
Des Animations ?

Toujours le desir d’« etre au service de la convivialite » de notre village, en citant une des valeurs
du projet « Mille Cafes ».
Des animations et des ateliers ont ete programmes au mois de decembre : Soiree Jeux Unlock, atelier patisserie pour enfants, etc..
Vous etes attendus nombreux pour les projets a venir (Soiree jeux, Karaoke, ateliers …)
Les Programmes & menus sont consultables
sur Facebook.

facebook.com/cottancecafe42360
2021 fut aussi marquee par l’inauguration du Cottance Cafe en presence notamment de l’association
« 1000 Cafes », de Julien Borowzcyk, Marianne Darfeuille, Pierre Vericel...

Le salon Renaît Sens, au service du bien-être
Je suis Sonia MAESTRE, j’ai commence dans le monde de l’esthetique en 2010 mais j’ai toujours
eu pour but de m’orienter dans le monde du spa, je me suis donc specialisee dans les massages
du monde et les soins en hydrotherapie.
Apres plusieurs annees d'experience, j'ai decide d'ouvrir mon institut a Cottance.
"C'est par le bien-faire que se cree le bien-etre"

Pour faire ce metier il faut etre passionne, aimer le contact humain, avoir de la patience et
etre meticuleux.
Ce que j’aime dans cet univers, c’est que chaque detail a son importance pour faire
voyager et faire vivre une experience unique !
Je suis principalement axee sur les massages qui sont pour moi une vraie therapie
et qui apportent de reels bienfaits.
Je travaille avec la marque Thalac qui utilise des actifs marins pour donner a la
peau les meilleurs bienfaits pour se regenerer, et la marque Charmes d’Orient qui
est un voyage a l’eveil des sens.
Je propose plusieurs prestations de soins esthetiques, des rituels bien-etre et des
soins du visage.
Chaque soin est personnalise pour repondre au mieux a vos besoins. J'utilise les
techniques apprises et les produits les mieux adaptes pour apporter le meilleur a
votre peau.

Mon projet futur est d’ouvrir mon propre spa.
Informations sur l'institut :
Horaires : du lundi au samedi de 10h00 a 20h00 et le dimanche de 10h00 a 16h00 (ferme le jeudi)
Téléphone : 06 51 98 25 34 / Facebook : RenaitSens42 / Instagram : renait_sens42

Astuces Design, la passion du bois
Je suis Jonathan ACCARY. Passionne par le bois depuis mon plus jeune age, je me
suis rapidement oriente vers des etudes en ebenisterie d’art et de design car pour
moi, c’est un metier magnifique laissant une immense place a la creativite. Concevoir et fabriquer des meubles qui changent de l'ordinaire, c'est ce qu'il y a
de plus interessant dans ce metier et c'est clairement ce qui m'anime aujourd’hui.

Le melange de certains materiaux associes au bois, tels que la resine epoxy et
l’acier, ouvrent un champ de possibilites gigantesque et permet de mettre encore
plus en valeur le bois. J’aime transmettre egalement mon experience acquise dans
la fabrication de mobilier contemporain que je partage en video sur YouTube et via
mes formations.
Tres heureux de m’installer a
Cottance, dans ce beau village
tres accueillant et sympathique.
YouTube : Astuces Design –
Apprendre l’Ebenisterie
Instagram : AstucesDesign-_

2021 en images..
Un nettoyage de printemps productif!
verre 6.7 kg,
emballages 4.0 kg,
dechets divers 15.1 kg

au total 25.8 kg.
Particularites : une grille de barbecue, une botte caoutchouc, une boule
de petanque.
Un casque de moto abîme a ete repere au cimetiere ainsi qu'un pneu agricole usage au stade.
PROCHAIN RDV LE 5 MARS 2022

Le SDIS à Cottance...
Une experience impressionnante mais passionnante pour
les enfants du RPI CottanceMontchal qui ont eut la chance de participer a un exercice organise par le SDIS de la Loire au sein de leur ecole.

Peut-etre l’occasion de susciter des vocations!

La Halle de Cottance, regulierement sollicitee, a accueilli differentes manifestations dont le Trail organise par la Foulee Forezienne en Octobre 2021

Commemoration du 11 Novembre,
avec lecture des soldats tombes
pour la France par les membres du
CMJ.

FLO MATERNELLE

Jardiner au naturel animation du mardi 7 décembre 2021

Par une journee fraîche mais ensoleillee, quelques passionnes de jardinage ont profite d’une animation ayant pour
theme « jardiner au naturel ».
Une partie theorique suivie d’une partie pratique afin de
permettre au jardinier experimente ou non de travailler la
terre sans pesticide et en respectant au mieux cette espace
de vie que sont le potager et le jardin.

Le samedi 11 decembre 2021, l’eglise de Cottance a accueilli en concert ce quatuor vocal.

Arba Canté, un voyage a cappella au travers de chants traditionnels en passant par la Mediterranee,
l’Orient, les Ameriques, l’Afrique et l’Asie mais aussi des compositions originales inspirees de sonorites d’origines multiples.
Quelle que soit leur provenance, ces chants expriment une part de notre heritage. C’est cette part
instinctive, profonde, spirituelle et tout simplement humaine qu’ Arba Canté souhaite partager avec
le public.
Avec Arba Canté, des tableaux se dessinent, des mouvements se deploient laissant place a une poesie et
une mise en espace singuliere.
La musique, comme un langage universel fait grandir nos racines, nous recentre et nous rassemble.

Vivre en communauté
TRI SELECTIF & ORDURES MENAGERES


2 points d’apport volontaire vous permettent de faire le tri, ces points ne sont
pas des decharges et doivent etre respectes (au stade & au cimetiere). RIEN NE
DOIT ETRE DEPOSE AUX ABORDS DES CONTENEURS SOUS PEINE D’AMENDE
DE 150€.



Le ramassage des ordures ménagères a lieu:



Le mercredi des semaines IMPAIRES (bas de la commune)



Le lundi des semaines PAIRES (haut de la commune)
Merci d’utiliser les poubelles homologuees ou contenus collectifs.

JE RANGE MA POUBELLES LE JOUR-MÊME et ces ramassages ne concerne QUE
les déchets ménagers (plusieurs déchèteries sont à votre disposition et peuvent accueillir vos déchets verts et autres déchets autres que ménagers).


PILES : vous pouvez deposer vos piles usagees a l’accueil de la mairie dans le
container prevu a cet effet.

Divagation de chiens :


Les chiens doivent etre promenes en laisse et les dejections doivent etre ramassees (dejections qui ne doivent pas etre faites dans les lieux publics).



Les chiens ne doivent pas etre laisse en divagation sur la voie publique pour eviter tout dommage materiel ou humain.



Les chiens ne doivent pas aboyer a longueur de journee ou de nuit : les bruits de
comportements ou bruits domestiques sont soumis au code de la sante publique.

Bricoler & entretenir son jardin c’est bien mais...
Les travaux de bricolage et de jardinage avec des outils ou appareils
bruyants, causants une gene sont possibles les jours ouvrables de 8h30 a
12h / 14h30 a 19h30—les samedis de 9h a 12h / de 15h a 19h– les dimanches
et jours feries de 10h a 12h.




Le brulage des vegetaux reste interdit et passible d’une amende !!

Les arbres et les haies longeant la voie publique doivent etre elagues de
façon a preserver la bonne circulation des personnes et des vehicules.


Le desherbage des abords de votre propriete, des trottoirs longeant
votre domicile, sont a la charge des riverains, de meme que le deblaiement de la
neige (sur 80 cm).


Infos importantes


Lors de notre derniere reunion de travail avec la Gendarmerie de Feurs,
nous avons ete alertes sur une augmentation sensible de la cybercriminalité et des arnaques par internet. Nous vous recommandons la
plus grande vigilance lorsque vous etes sollicites pour une action qui
vous semble douteuse: demande d'aide financiere, d'avance d'argent
par mandat, de ventes a l'etranger avec un reglement qui ne correspond
pas a la somme de la transaction...
Si vous avez un doute, nous restons a votre disposition pour vous aider, faites nous en part avant de
vous engager.



L'annee 2022 sera une annee particuliere en termes d'elections:



Elections presidentielles le 10 & 24 Avril 2022



Elections legislatives le 12 & 19 Juin 2022
Les services de la Gendarmerie ayant deja prevu une saturation de leur capacite administrative pendant
cette periode, recommande d’anticiper un eventuel vote par procuration si vous êtes concerné et de
faire vos demarches par internet de preferences.
Pour tout renseignement concernant ces deux informations vous pouvez joindre Vanessa Coquard à
l’adresse communedecottance@gmail.com

Infos CCFE

L’office de tourisme Forez-Est vous accompagne toute l’année !
Evénements, visites guidées, randonnées, boutique, billetterie… Tout au long de l’année,
l’office de tourisme Forez-Est vous propose ses nombreux services
tout en contribuant à la valorisation du territoire. Découvrez les
temps forts de l’année 2022 sur Forez-Est !

Du 25 au 28 mars 2022 - Un pôle tourisme au comice de Feurs
Le comice agricole, evenement emblematique de la ville de Feurs, accueille
pres de 70.000 visiteurs chaque annee. Pour cette nouvelle edition, du 25 au
28 mars 2022, un pole tourisme, organise par l’office de tourisme, sera present dans le
parc du chateau du Rozier. Au programme : decouverte du territoire et animations variees pour mettre en avant la richesse touristique du departement.
Du 25 au 27 mars 2022 – Le salon du randonneur de Lyon
L’office de tourisme sera present a la 14eme edition du salon du randonneur de Lyon. A
cette occasion, sera presente pour la premiere fois le tout nouveau GRP® Terre de Tisseurs en Forez. Il s’agit d’un parcours de 150 km a travers 24 communes du territoire
alliant randonnee et decouverte du patrimoine textile de Forez-Est. Ce
parcours, comme l’ensemble des circuits de randonnee du territoire, sera des lors
disponible sur le site www.rando-forez-est.com.
Du 31 mars au 3 avril 2022 - 48h de la création textile
Organise par le Musee du Tissage et de la Soierie de Bussieres et le Musee de la
Cravate et du Textile de Panissieres, les 48h de la creation textile est le rendezvous incontournable pour tous les passionnes de tissus ! Cette manifestation biennale rassemble musees, entreprises, artisans, createurs et jeunes diplomes autour
des savoir-faire textiles d'hier et d'aujourd'hui. En 2022, la 4eme edition aura
pour theme : “La Route de la soie”. A cette occasion, l’office de tourisme vous proposera plusieurs visites d’entreprises textiles du territoire. Plus d’infos
www.terredetisseurs.com.

sur

Avril 2022 – Une nouvelle saison pour les Détours de Forez-Est
Chaque annee, l'office de tourisme propose une selection de visites guidees d’avril a octobre. Au
programme ; des visites de villes et villages, des visites speciales familles, des visites insolites,
des visites d’entreprises (et notamment des entreprises textiles en Terre de tisseurs) ou encore
des balades accompagnees a pied et a velo. Plus d’infos sur www.visites-forez-est.com.
Juillet 2022 – Lancement de la billetterie des saisons culturelles
du territoire
Les quatre bureaux d’information touristique de Forez-Est proposent
la vente de billets pour les saisons culturelles du territoire. Certaines
saisons ouvrent les reservations des debut juillet. Rappelons que la
billetterie pour les saisons culturelles, ainsi que pour de nombreux
evenements et spectacles ponctuels, est disponible toute l’annee a l’office de tourisme. Plus d’infos sur www.forez-est.com.

Juillet-août 2022 – Les accueils hors les murs
Tout au long de l'ete, l'office de tourisme se deplacera sur des evenements, sur Forez-Est et ses
alentours, afin de presenter ses services et de promouvoir le territoire. Des conseiller(e)s en sejour seront present(e)s avec un stand aux couleurs de l'office et proposeront aux touristes
comme aux locaux de nombreuses idees de sorties, de decouvertes et de balades sur le territoire.
Documentation touristique, boutique, animations, jeux… venez nous rencontrer !
Octobre 2022 – Le mois des saveurs Foréziennes
Chaque annee depuis sa creation, l’office de tourisme Forez-Est met a l’honneur les metiers de
bouche du territoire lors du Mois des saveurs Foreziennes. Des ateliers et balades gustatives sont
programmes pour mettre en valeur les restaurateurs, producteurs et artisans du gout du territoire. Un programme gourmand pour petits et grands. Plus d’infos sur www.visites-forez-est.com.
Décembre 2022 – La boutique de Noël
Les bureaux d’information touristique de Chazelles-sur-Lyon, Feurs, Montrond-les-Bains et Panissieres ont une boutique avec de nombreux produits locaux : produits alimentaires, cosmetiques,
bijoux, poteries, coffrets cadeaux, etc. Des cartes cadeaux pour des sorties locales sont
egalement disponibles ainsi que des cheques cadeaux valables dans certains commerces du territoire. A l’approche des fetes, c’est l'occasion de trouver des idees de
cadeaux originaux tout en contribuant a mettre en lumiere le savoir-faire local. Plus
d’infos sur www.forez-est.com.

Des permanences pour améliorer son logement
à FEURS
Un conseiller énergie de Rénov’actions42, service public gratuit pour améliorer la performance énergétique de l’habitat, tiendra une permanence à Feurs – Point Rencontre Emploi – 13 Avenue Jean Jaurès, le 1e mercredi de chaque mois de 9h à 17h.
Reçu sur rendez-vous, les particuliers peuvent beneficier d’un accompagnement gratuit pour leur projet de renovation afin d’ameliorer leur confort, valoriser leur patrimoine et par la meme economiser de l’energie.
Lors du rendez-vous, le conseiller ecoute les attentes du particulier, et etablit avec lui une evaluation thermique du logement en
ciblant les actions a conduire en priorite pour ameliorer le classement energetique du logement.
Par la suite, le conseiller oriente le proprietaire vers les professionnels references par la plateforme Renov’actions42, et fortement
engages dans la performance energetique de l’habitat.
Le conseiller poursuit son accompagnement en montant un dossier
de financement en mettant en exergue les dispositifs d’aides publiques les plus pertinents par rapport a la situation et aux travaux
desires : eco-pret a taux zero, certificats d’economie d’energie, credits d’impots, subventions forfaitaires, etc. Les banques partenaires de l’operation pourront completer le plan de financement.
La mission du conseiller ne s’arrete pas la ou commencent les travaux… Il reste un soutien pour le proprietaire durant le chantier et
peut dresser le bilan des economies reelles apres travaux.
Pour prendre rendez-vous : www.renovactions42.org ou 04 77 41 41 25

Le Relais d’Information d’Accueil Petite Enfance
(RIAPE) des Collines du matin



Il est gere par la Communaute de Communes de Forez Est.



Il couvre les communes de Panissieres, Montchal, Cottance,
Jas, Rozier en Donzy, Saint Barthelemy Lestra, Essertines en
Donzy et Saint Martin Lestra.



C’est un lieu d’echanges, d’ecoute et d’animations qui
s’adresse aux parents, futurs-parents, aux assistan(e)s maternel(le)s agree(e)s, aux gardes d’enfants a domicile et aux
enfants qu’ils accueillent.



Dedie a la petite enfance, ce lieu a pour but d’accompagner parents et professionnel(le)s dans
diverses demarches (recherche de mode de garde, aide a la fonction d’employeur, informations legislatives, mediation en cas de conflit, informations sur les demandes d’agrement,..)

Judicaelle et Raphaelle proposent d’autre part plusieurs fois par semaine sur Panissieres et en itinerance sur les communes de Rozier-en-Donzy, Saint-Martin-Lestra et Saint-Barthelemy-Lestra,
des temps de jeux pour les enfants accompagnes de leurs assistant(e)s maternel(le)s. La presence
d’intervenants exterieurs comme la Ludotheque intercommunale permettent de varier les plaisirs !
Ces temps d’echanges et de partages font le bonheur des petits et des grands.

Le territoire a besoin d’assistants maternels !
L'Assistant(e) Maternel(le) est un(e) professionnel(le) agree(e) par le President du Departement. Il
accueille a son domicile des enfants contre remuneration. Pour
exercer cette activité professionnelle, un agrément est obligatoire. Il est un gage de respect des normes sur le plan de l’hygiène et de la sécurité du logement, de la santé et de l'épanouissement des enfants.
Pour exercer, apres avoir obtenu l’agrement, vous devez effectuer une formation de 120 H prises en charge par le Departement.
L’assistant maternel contribue au bien-être des enfants et a un
rôle éducatif, tout en respectant les demandes des parents.
Depuis plusieurs annees, le nombre d’assistants maternels diminue et il y a peu de nouvelles recrues pour cette profession : il est frequent que les assistants maternels changent d’orientation
lorsque leurs enfants grandissent et on note egalement un nombre important de departs en retraite.
Il est important que de nouvelles personnes assurent la releve et le RIAPE tend a promouvoir la
profession.

Vous avez des questions concernant cette profession ? Vous souhaitez plus de renseignements ?
N’hésitez pas à contacter :
Raphaëlle GOUGAUD Relais d’Information Accueil Petite Enfance
Communauté de Communes Forez-Est
2 rue Denis Boulanger – 42360 Panissières
Tel. : 04 77 28 68 35 Mail. : ram.panissieres@forez-est.fr

A retenir !!

Les 48h de la création textile
Vous les attendiez depuis 4 ans, les voila enfin !!
Les 48h de la création textile auront lieu du 31 mars au 3 avril
2022. Les musees de Bussieres et Panissieres vous donnent rendez-vous a Bussieres, Montchal et Panissieres pour cette 4e edition, qui aura pour theme “La Route de la soie”.
Cet evenement incontournable pour tous les passionnes de tissus
regroupe plusieurs animations :
-Le concours de création : regardez travailler sous vos yeux neuf equipes de trois personnes (deux professionnels
et un jeune diplome). Elles doivent realiser une tenue avec les tissus des entreprises locales en 48h chrono, selon le
theme « Un voyage entre Orient et Occident : la Route de la soie, le metissage des cultures ». Du jeudi 31 mars à
13h au samedi 2 avril à 13h a la salle d’animation de Panissieres. Ouverture au public : vendredi 1er avril de
10h à 20h - samedi 2 avril de 10h à 15h (vote du public de 13h à 15h)
-Le marché textile : Retrouvez tissus et accessoires de mode en vente sur les stands des createurs et producteurs
locaux. Le petit plus : le stand « Terre de tisseurs » pour acheter des coupons de tissus des entreprises des Montagnes du Matin. Nouveaute 2022 : des demonstrations de savoir-faire. Vendredi 1 er avril (de 14h à 20h)samedi 2 et dimanche 3 avril (de 10h à 18h), dans l’ancien atelier de confection de Linder à Bussières.
-Le défilé spectacle : venez vivre une soiree exceptionnelle ! Le couturier ardechois Stephane V Couture vous emmene en voyage sur la Route de la soie avec un spectacle cree specialement pour l’evenement !
Nouveaute 2022 : deux representations sont proposees : samedi 2 avril à 20h- dimanche 3 avril à 16h à la salle
polyvalente de Montchal. Remise des prix du concours le dimanche.
- Tout au long de l’evenement, les organisateurs - le musée du tissage et de la soierie a Bussieres et le musée de
la cravate et du textile a Panissieres - vous proposent des expositions et des animations autour de la Route de la
Soie. Le musee de Panissieres etant ferme pour travaux, cette annee, les animations auront lieu a la Ferme Seigne.
Vendredi 1er avril de 14h à 18h-samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 18h.
- L’office de tourisme Forez-Est organise des visites d’entreprises textiles des Montagnes du Matin pendant l’evenement. Programmation a venir, voir le site https://www.terredetisseurs.com/
-Le projet « Au fil de Forez-Est » : en partenariat avec la Communaute de communes de Forez-Est, ce projet permet a differentes ecoles, structures et associations de realiser des etendards en lien avec le theme « la Route de la
soie ». Ils seront exposes dans les differents lieux de l’evenement.
Appel à bénévoles :
Vous avez envie de participer a la mise en valeur de notre savoir-faire local ? Vous souhaitez prendre part a l’organisation des 48h de la creation textile ? Nous avons besoin de bricoleurs et de bras pour installer les salles, de personnes sympathiques pour l’accueil du public sur les differents sites, de vendeurs pour le stand de coupons de tissus, de modeles homme et femme pour sublimer les tenues de Stephane V couture, de maquilleuses et coiffeuses
pour emmener le public en voyage… Si vous vous reconnaissez, n’hesitez pas a nous contacter !!
-Emmanuelle Bernard au musee du tissage et de la soierie : au
04 77 27 33 95
-Julie Desnoyer au musee de la cravate et du textile : au 07 84
32 74 56
Pour tout savoir sur les 48h de la creation textile : https://
www.terredetisseurs.com/
Suivez-nous sur Facebook et Instagram !

