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Mairie de Cottance Vie du village 

Bulletin d’informations municipales 

Commerces 

 

Depuis début septem-

bre un boucher char-

cutier (maison Fonta-

ny) est présent à Cot-

tance le vendredi ma-

tin sur la place du vil-

lage. N’hésitez pas à 

venir découvrir ce 

nouveau commerçant. 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que 

votre fromager habi-

tuel est toujours pré-

sent le jeudi matin 

 

 

 

ainsi qu’un vendeur de piz-

zas un lundi sur deux en fin 

d’après-midi. 

 

 

Permanence pour les jeunes 

L’AJCM (Association des Jeunes des Collines du 

Matin, issue de la Communauté de Communes), 

organise depuis 10 ans des activités pendant les 

vacances scolaires, mais également le reste de 

l’année.  

En effet, pour les 

jeunes de 11 à 18 

ans, sont organi-

sés chaque semai-

ne des « accueils 

jeunes » dans les 

communes.  

 

Ces accueils permettent aux ados de se retrou-

ver pour échanger, et aux animateurs d’être à 

leur écoute et de répondre  à leurs attentes. 

 

Cet accueil a lieu à Cottance de 13 h30 à  

15 h 30 chaque mercredi dans la salle des as-

sociations de la cure. Pas besoin de s’inscrire, 

les jeunes viennent quand ils veulent et restent 

le temps qu’ils souhaitent. Seule une adhésion 

de 2 € par an leur sera demandée ! 
 

Alors n’hésitez plus ! 
 

Plus d’infos : 04 77 27 63 09 

06 84 54 67 71  ou 06 33 30 12 91 

http://www.collinesdumatin.fr/
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Défibrillateur 

 

Un défibrillateur va être ins-

tallé à droite de la mairie dans 

le couloir menant à la bibliothè-

que. Coût : 1793 € TTC. 
 

 Une initiation à son utilisa-

tion sera proposée par un pom-

pier professionnel habitant la commune à ceux 

qui le désirent, 
 

le mardi 3 décembre à  

20 h 30 à la salle d’animation. 

Crépi de la salle de la cure 

 

La façade de la sal-

le de la cure est 

enfin terminée ! Le 

résultat est très 

satisfaisait, et fait 

de cet espace en 

plein village et à 

côté du commerce 

un lieu très agréable pour les cottançois. Ces 

travaux ont été réalisés par des artisans lo-

caux. Coût de l’investissement : 9326 € TTC 

Véhicule communal 

Afin de remplacer le véhicule utilitaire Re-

nault Express aujourd’hui en mauvais état, le-

Conseil Municipal a eu l’opportunité d’acquérir 

un véhicule tout terrain d’occasion de type 

pick up. Il est adapté aux chemins de notre 

commune et sera très pratique entre autre 

pour transporter des outils ou des matériaux.  
 

Coût de cet investissement : 5000 € 

 

 

 

 

 

Investissements communaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaques de noms de rues 

 

Les 5 plaques  

(+ 2 pour indi-

quer le commer-

ce et la salle de 

la cure) ont été 

installées par 

les employés 

communaux. 
La commission municipale s’est occupée du choix  

des emplacements 
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Fête du 8 décembre 

 

Les membres du Conseil Municipal invitent la 

population à participer aux festivités du  

8 décembre.  

Au programme chants de Noël par des mem-

bres de la chorale, balades en calèche pour les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plus petits, marrons chauds et boisson de cir-

constance… Sans oublier la visite du Père 

Noël... 
 

Rendez-vous le dimanche 8 décembre à 

partir de 19 h  

Autour du chalet de Noël 

Commémoration du 11 novembre 

 

Comme chaque année nous invitons toute la population à partici-

per à la cérémonie en hommage aux combattants de la Première 

Guerre Mondiale qui se déroulera 
 

le lundi 11 novembre prochain.  

Rendez-vous à 11 h   
 

Défilé dans les rues avec l’Etoile Forézienne, recueillement au 

monument aux morts, puis vin d’honneur à la salle d’animation. 

Les rendez-vous de la commune 

Initiation badminton 

 

Une initiation au badminton pourrait être proposée par un habitant de 

la commune la semaine en soirée dans une salle de Montchal. Si vous 

êtes intéressé, merci de vous faire connaître en mairie. 
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   Samedi 9 novembre 

- Bourse aux jouets de 

Familles rurales  

 

Dimanche 17  

novembre - Concours 

de belote de l’Etoile 

Forézienne 

 

 Vendredi 22 novembre - Assemblée gé-

nérale des Lagopèdes 

 

 Samedi 30 novembre - 

Concours de belote de  

l’Union Bouliste  Forez Donzy 

 

 Dimanche 1er décembre - 

Loto du Sou des Ecoles à 

Montchal à 14 h salle des sports 

 

 Samedi 7 décembre - Pique-nique 

“d’hiver” de Familles Rurales suivi d’un 

spectacle réservé aux personnes ayant bé-

néficié du service d’aide à domicile et aux 

adhérents  de l’association - Salle des fê-

tes. 

 

Jeudi 12 décembre - Rencontre de lec-

teurs (bibliothèque) ouverte à tous sans 

inscription -  

Salle de la cure de 20h à 22h  

Au sujet du livre : 

"L'incroyable et triste histoi-

re de la candide Erendida et 

de sa grand-mére diaboli-

que" de Gabriel Garcia Mar-

quez 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 13 décembre - 

Spectacle de la biblio-

thèque  -    "Le petit Chape-

ron Rouze" conte musical 

illustré - Salle des fêtes à 

18h - Pour les enfants à 

partir de 4 ans 

 Dimanche 15 décembre - Concours de 

belote du comité des fêtes à 14 h salle des 

fêtes 

 





La messe de Noël 

aura lieu le mercredi 25 

décembre à 10 h 30 à 

l'église de Cottance.  

 

 

 

Prochaines manifestations de nos associations 

Le prochain bulletin d’informations sortira mi décembre 

Et pour connaître les actualités  

de la commune 

 

www.cottance.com 


