Mairie de Cottance – 04.77.28.01.10 – p.r.i.cottance@wanadoo.fr

Bulletin d’information n°51 – Juillet 2022
Au printemps, la commune (en partenariat avec le SIEL) a fait procéder par l’entreprise CITEOS au remplacement de
l’ensemble des luminaires d’éclairage public par des projecteurs à LED.
Trois objectifs majeurs à ce projet :
• Amélioration de la qualité de l’éclairage public, diminution de la pollution lumineuse, économie d’énergie et ce tout
en maintenant un éclairage de 22h30 à 5h00 du matin. Certaines armoires électriques étaient également devenues
obsolètes et nécessitaient un remplacement.
• Diminution de 20% de la consommation sur les périodes creuses grâce à la technologie led, tout en gardant une
qualité d’éclairage très satisfaisante et l’énergie consommée par ces projecteurs est inférieure de moitié par rapport
à un projecteur ancienne génération.
• Grâce aux économies réalisées ce projet sera autofinancé au maximum en 7 ans suivant la variation du coût de
l’énergie.
A noter que, suite à ces travaux la commune de Cottance est une des premières de la Loire à posséder un éclairage full
led.
Economie, sécurité, innovation sont les maitres mots de cette réalisation.
Fermeture estivale 2022 de vos services :

Numéros & infos utiles :

Mairie – du 1er au 24 Août

Mairie – 04.77.28.01.10
Ouvert lundi de 15h à 17h – jeudi de 9h à 12h – vendredi de 14h à 18h

Poste – du 8 au 29 Août
Bibliothèque – du 1er au 31 Août
Cottance Café – du 7 (au soir) au
15 août inclus

Poste : 04.77.28.63.11
Ouvert lundi – mardi – jeudi – vendredi – samedi de 9h à 12h.
Départ du courrier du lundi au samedi à 8h.
Bibliothèque – 04.77.28.01.10 - Mercredi & Samedi de 10h30 à 12h

Pour communiquer avec nous…
➔ Site internet : www.cottance.com
➔ @ : communedecottance@gmail.com
Instagram : cottance_loire
Commune de Cottance
Nous sommes de plus en plus nombreux sur
Illiwap ! Merci à tous !
Via ces différents supports, vous pouvez partager vos idées
mais aussi vos plus belles photos comme cet arc-en-ciel
immortalisé par Mme Chrystèle Rochigneux. Merci !
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