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Le vendredi 2 Juillet, les élèves de CM2 du RPI Cottance-Montchal participaient à la tradi-

tionnelle remise des calculatrices, célébrant la fin de leur scolarité en école primaire. 

Heureux de se retrouver et de partager ces moments, ils ont fait l’honneur aux parents 

présents pour l’occasion d’entonner les chants appris lors de leur initiation à l’opéra durant 

cette année scolaire. Projet qui s’est clôturé par l’enregistrement de ces airs d’opéra dans 

un vrai studio! Une belle et inoubliable découverte… 

Pour finir l’année en beauté, une soirée bowling était organisée et financée par le Sou des 

Ecoles du RPI Cottance-Montchal. Les enfants repartent avec des souvenirs plein la tête, 

des anecdotes incroyables et l’assurance pour eux de passer un bel été avant de découvrir 

un nouveau monde! 

Nous leur souhaitons une belle continuation! 



 

Des infos pratiques ... 

Redevance d’enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 

Suite à la réception de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, un certain 

nombre d'entre vous m'ont interrogé sur les raisons de la hausse subie dernièrement. 

Je comprends très bien ces réactions qui méritent une réponse claire et argumentée, sur-

tout pour les nombreuses personnes qui font l'effort du tri et qui se sentent à la fois dé-

couragées et injustement taxées.  

J'espère que le courrier ci-joint de la Communauté de Commune de Forez Est, qui a la 

compétence de ce dossier pour les 42 communes et les 64 000 habitants 

qu'elle comporte aujourd'hui, vous aidera à comprendre les enjeux d'un 

problème environnemental complexe et urgent. 

Je reste à votre disposition pour échanger avec vous directement sur le 

sujet si vous le souhaitez. 

Jacques de Lemps, Maire de Cottance 

 

 

Congés d’été : 

La Mairie de Cottance fermera ses portes du 3 au 25 

août inclus et l’Agence Postale, du 16 au 28 Août 

2021 inclus . 

Le Cottance Café sera fermé à partir du dimanche 9 

août après-midi, Delphine et Marine vous accueilleront 

de nouveau dès le mardi 17 août 8h. 

Adressage : 

Afin de faciliter et améliorer la distribution de votre courrier 

pensez à bien indiquer vos NOMS  & PRENOMS sur vos 

boites aux lettres!  

Travaux de Rénovation : 

La cuisine de la salle d’animation sera inac-

cessible pendant plusieurs mois pour des 

rénovations importantes et nécessaires. La 

cantine scolaire sera malgré tout assurée 

dans des conditions favorables. 



 

Des nouvelles de nos associations... 

 
Pour ne rien louper de la com’ du village rdv sur : Illiwap, Instagram, Facebook, le site internet 

de la commune et pour communiquer avec nous vous pouvez également utiliser l’adresse mail 

communedecottance@gmail.com 



 

Samedi 17 Juillet à partir de 8h  

Tournée de brioches au Cottance Café 

Samedi 24 Juillet à partir de 13h30  

Tournoi de foot  

À partir de 19h apéro & barbecue géant / frites / tarte  - ouvert à tous 

Dimanche 25 Juillet à partir de 17h30  

Concert gratuit sous la Halle proposé par « Chez Jacqueline la Marqui-

sette » 

Apéro & plateaux repas (possibilité de vente à emporter) 

Cette année, en raison du contexte sanitaire actuel, pas de feux d’artifices, pas de défilé ni 

de bal. Pour plus d’informations, contactez Enguerrand au 06.34.66.06.42 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

B.O.R repart en tournée et finit en beauté en 

venant jouer à domicile ! 

 Venez les applaudir le  

Vendredi 30 Juillet au stade de Cottance  

SOUS RESERVE DES MESURES 

 SANITAIRES EN VIGUEUR 

 AUX DATES DES MANIFESTATIONS 

& des infos sympathiques! 

Le vendredi 23 Juillet 2021, à partir de 18h30, 

l’équipe du Cottance Café vous attend pour inau-

gurer comme il se doit le commerce du village! 

Le vendredi 16 Juillet 2021, à 15h30 à l’Eco Hameau, la ludothèque com-

munautaire vous propose une animation originale en extérieur pour les 3-10 

ans accompagnés, au travers d’un conte interactif avec des épreuves et des 

énigmes! On y trouvera une princesse, un château et d’étranges statues... 

La Fête Patronale Cottançoise 

Le 24 & 25 Juillet 2021 

Le groupe « Rivages » en concert  

Le Vendredi 27 août à 20h30 

À la Halle de Cottance 

• entrée : 12 €  

•  billetterie sur place  

 

Renseignements au 06.73.13.37.08  


