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      10 avril 2013 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
 
 

►Un jardin à disposition au centre du village  
 

Au mois de mai 2011, Claudette et Michel Trottet ont vendu à 

la commune leur parcelle de jardin située au centre du village.  

Le Conseil Municipal souhaite prolonger cette utilisation 

potagère en mettant ce terrain à disposition des Cottançois 

intéressés sous forme de "jardin partagé". 

Le principe est de réunir les personnes qui souhaitent pratiquer 

cette activité et qui ne possèdent pas aujourd'hui le terrain 

nécessaire. La surface disponible sera alors partagée suivant 

les besoins en "carrés attribués" ou en "carrés communs". Les jardiniers expérimentés feront 

profiter aux autres de leur savoir faire et de leurs conseils.  

Le but étant de faire pousser des fruits et légumes pour leur consommation d'une façon 

totalement gratuite. 

Un abri de jardin et une pompe à eau branchée sur le puits existant seront mis à disposition. 
  

Si vous êtes intéressé par cette proposition, merci de vous faire connaître 

en mairie avant le 30 avril prochain. 
 

►Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 : 
 

Elle se déroulera le mercredi 8 mai à partir de 11 h. Défilé avec l'Etoile 

Forézienne, recueillement au monument aux morts et vin d'honneur à la salle 

d'animation. 
 

►Avis : fermeture secrétariat de mairie 
 

Le secrétariat sera fermé du lundi 29 avril au vendredi 3 mai inclus, et le vendredi 10 mai. 

 

►Prochaines manifestations : 

 

-  Exposition de la bibliothèque samedi 13 avril de 14 h à 18 h 

Thème : les savoir-faire  au Moyen Age, avec la participation des 

enfants de l'école. Entrée gratuite. 

- Représentations théâtrales les vendredis 19 et 26 et samedis 

20 et 27 avril à 20 h 30 salle d'animation. Pièce de Noël 

Piercy en 4 actes : "Feu d'artifice" 

- Samedi 20 avril : concours de boules à la société à 14 h 
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