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

Bulletin d’information n°50 – avril 2022 
 

Lors du 1er tour des élections présidentielles, plusieurs habitants de la commune sont venus assister au dépouillement, 

parmi lesquels deux jeunes Cottançoises. Les élus présents ont été heureux de les accueillir et de constater leur intérêt 

pour la vie civique, en espérant que d’autres les rejoindront le 24 Avril pour le second tour ! 

Comment voter ? 

Rendez-vous à la Mairie avec votre carte d’électeur ou une pièce d’identité comportant votre photo. 

Une fois sur place : 

- Allez directement prendre un bulletin de chaque candidat et une enveloppe sur la table  

à l’entrée. 

- Passez dans l’isoloir pour faire votre choix (1 seul bulletin dans l’enveloppe) 

- Dirigez-vous vers le bureau de vote, puis présentez votre carte d’électeur, signez le registre 

et glissez votre enveloppe dans l’urne. Vous avez voté ! Votre devoir de citoyen est accompli. 

 

2ème tour des élections présidentielles le 

24/04/2022 – accueil de 8h à 19h 

Elections législatives les 12 & 19 Juin 2022 – 

accueil de 8h à 18h 

La Mairie communique !! 

➔ Site internet : www.cottance.com 

➔ @ : communedecottance@gmail.com

   

 

                             Instagram : cottance_loire 

 

  Commune de Cottance 

 

 

Numéros & infos utiles : 
 

Mairie – 04.77.28.01.10 

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

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. 
 

 

- Commémoration du 8 Mai 1945 - 
 

Nous vous donnons rdv le dimanche 8 Mai au 

Monuments aux Morts à partir de 11h. 

Un pot sera servi suivant l’évolution du 

contexte sanitaire 

http://www.cottance.com/


  



 

  



Nettoyage des rues & chemins du village 

L'opération « Ensemble, nettoyons la nature » du samedi 5 mars était de nouveau 

initiée par le service Déchets de la CCFE. 19 communes volontaires participaient à 

l'événement, couplée à la traditionnelle "Loire Propre" menée par les chasseurs, 

pêcheurs et promeneurs du 42.  

Sur Cottance, ce sont nos élues référentes du tri, Anne-Marie COHEN et Christiane 
DUFOUR, qui animaient la matinée. Étaient conviés l'ensemble des Cottançois, dont 
les jeunes élus du CMJ et la Biquette Team. 30 participants étaient réunis autour de 
cette initiative, soit le double de 2021, permettant de réaliser 8 circuits contre 
seulement 4 l’an dernier. Les quantités collectées étaient les suivantes : 

Verres : 7,0 kg - Emballages : 6,4 kg - Encombrants : 2.2 kg - Ferrailles : 11,9 kg -

Divers : 22,2 kg 

TOTAL : 51.9 kg soit le double des déchets ramassés en 2021 

Les emballages et le verre ont été répartis dans les points d'apports volontaires de la commune (stade ou cimetière).  

Les autres déchets ont été déposés en déchetterie par nos agents communaux en vue de recyclage ou traitement. 

Les bénévoles ont été désagréablement surpris de la quantité de mégots et d'emballages (bonbons et autres 

friandises) jonchant le sol, ainsi que du nombre de bouteilles (verre ou aluminium) abandonnées en bordure de route 

ou à proximité des parkings.  

Avec une météo particulièrement favorable, cette matinée de sensibilisation au tri a conduit à la satisfaction unanime 

des participants : enfants comme adultes ont apprécié cette occasion de rencontres entre villageois, dans le respect 

de la nature et pour le soin de leur cadre de vie.  

Quelques constats des participants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de mégots jonchent le sol de notre commune. 

Certains endroits sont régulièrement la cible de dépôts sauvages. 

Un mégot pollue énormément !! 

En plus de sa propre structure, le filtre d’une cigarette contient de nombreuses substances nocives et polluantes 

lorsqu’il arrive à l’état de mégot. Il a absorbé, lors de la combustion de la cigarette, un grand nombre de produits 

toxiques, qui vont des traces de pesticides utilisés dans la culture du tabac jusqu’aux substances générées lors 

de la combustion et aux métaux lourds toxiques comme le plomb et le mercure. 

 

Les déchets de cigarettes en chiffres : 

• Depuis les années 1980, les mégots représentent jusqu’à 40 % des déchets ramassés lors des 

campagnes de nettoyage des villes, de la nature ou des plages, partout dans le monde. 

• 4 300 milliards de mégots sont jetés et dispersés chaque année sur la planète. 

• La consommation de cigarettes rejette dans la nature 680 000 tonnes de déchets, dont une grande partie 

finit dans les océans, cœur battant de notre planète. 

• Un mégot met environ 12 ans à se biodégrader notamment à cause d’un des composants présents dans 

le filtre, l’acétate de cellulose. 

• Chaque mégot qui atterrit dans un caniveau au lieu d’un cendrier pollue, à lui seul, 500 litres d’eau. 
À l’échelle planétaire, l’impact des mégots sur les ressources en eau est donc catastrophique. Une 

étude classe le filtre de cigarette comme le premier agent polluant des océans, avant même les pailles 

et les sacs en plastique ! 

 

Source : https://cy-clope.com 


