
 

 

MAIRIE DE 

COTTANCE 

Le  21/11/2014  

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°28 

Le DIMANCHE 25 JANVIER 2015 à 11H  
 

à la salle d’animation  
Monsieur Le Maire,  

les adjoints et le conseil municipal  
seront heureux de vous accueillir pour 

 

 la cérémonie des vœux  

Le LUNDI 08 DECEMBRE à partir de 18h le conseil municipal vous    
invitent à la traditionnelle soirée « marrons chauds » autour du chalet 
du Père Noël avec ballades en calèche, chants de Noël vers 19h mais 

aussi : 

CETTE ANNEE COTTANCE S’ASSOCIE AU 
TELETHON :  

 

A 18h des membres des associations   

 vous proposerons des luminions vendus au profit  
du téléthon et pourront si vous le  désirer vous   

les installer sur vos fenêtres.  

Ou vous pourrez participer directement à la mise 
en lumière de notre église. Ainsi ce ne sera plus 
seulement la soirée marrons chauds mais la vraie 

 « fête des lumières » de Cottance !  
 

Les luminions    
sont déjà en 

vente au com-
merce de la Cure 

chez Arlette 



Depuis le 1er janvier 2014, l'activité de service à    domicile / service à la  
personne est maintenant portée par l'association ELEA et 
non plus par l'association départementale Familles Rurales.  

L'équipe d'aides à domicile reste la même tout comme      
l'organisation des interventions aux domiciles qui restent 
adaptées, tant que nous le pouvons, aux attentes des usagers.  

L'interlocutrice locale et bénévole, Françoise SEYTRE   

                  tél : 04 77 28 07 37 / 06 44 86 44 92  

reste à la disposition des familles pour les renseigner et les orienter.          
Une réelle richesse, pour un service de proximité ! 

Depuis 1 semaine, le commerce est de nouveau  
distributeur de bouteilles de gaz 13 Kgs. Vous 
pourrez même tester le cube de 10kgs ! 

                  Sur le site de la commune de Cottance 

    (taper sur google : « Cottance ») 
Vérifiez les réservations des salles communales avant de 
choisir une date  et de faire votre réservation auprès de 
Monique Barjon 

La déchetterie du Roule a de nouveaux    
horaires à compter du 1er Janvier 2015  

Lundi_mardi_mercredi jeudi vendredi  

13h30-17h30 

Samedi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Bientôt des petits 
objets   fabriqués 
par les Jeunes  de 
l’AJCM seront en 
vente au commerce 
pour les aider à   
financer leurs    
projets d’activités 
et leurs sorties   



Marie Alice Magat et Gaby Jourdan ont été recrutés pour le        
recensement 2015 à Cottance. 

Ils sont responsables de la collecte des informations. Ils disposent 
d'une carte d’accréditation tricolore avec photographie, signée par 
le Maire et qui officialise leur fonction.  

Ils sont tenus au secret professionnel. 

Marie Alice et Gaby visiteront chaque foyer à partir du 3e jeudi 
de janvier, soit du 1 5 janvier au 1 4 février pour distribuer les 
questionnaires, puis les récupérer lorsqu'ils seront remplis 

 

Vous avez la possibilité d’opter pour le recensement en ligne. Si-
non, ils pourront vous aider à les compléter.  

Participer au recensement est un acte civique.  

C'est aussi une obligation selon la loi du 7 juin 1951. 

Info école : depuis le 17 novembre la mairie de Cottance propose un 
temps d’étude surveillée les lundis, mardi et jeudi jusqu’à 17h45.  

Ce moment sera assuré par Amélie Pontet dans le cadre de sa fonction 
de service civique 

Cette initiative est totalement gratuite 

FERMETURE POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE  : 

. MAIRIE : FERME LE 26 ET 29/12/2014 ET LE 02/01/2015 

. LA POSTE : FERMETURE DU 25/12/2014  AU 04/01/2015  

 LE COMMERCE : LE VENDREDI 26/12/2014                                             
(permanence journaux maintenue) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/7_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1951
http://fr.wikipedia.org/wiki/1951


DES IDEES QUI GERMENT ….. 
- Un « système d’échanges local » à Cottance où chacun pourrait proposer 
ses propres compétences (bricolage, jardinage...), 
connaissances (langues étrangères, cours particu-
liers divers…), en échange d’un crédit temps  

- Des propositions de covoiturages, 

- Des trocs divers et variés, etc… 

(un petit questionnaire va vous être distribué lors 
du recensement pour 
nous aider à organiser 
cette idée)  

Pour tous renseignements,  

n’hésitez pas à contacter Chantal Ducreux Zerr       
04 77 28 07 52—06 84 01 98 87—
chantducreux@hotmail.fr  

Un projet de conseil municipal de jeunes est à 
l’étude pour le début de l’année 2015, initié par 
Arnaud Jaros, adjoint en charge des affaires 
scolaires. 

Nous vous rappelons que les réponses du jeu du bulletin 
municipal de juillet 2014 « Le petit coin de Cottance »   

sont à déposer au commerce ou à la Mairie avant le 
31/12/2014 !!!! 

PROCHAINES MANIFESTATIONS :  

 Samedi 29/11: Concours de Belote de 
l’union Bouliste à la salle d’animation 

 Dimanche 07/12 : Loto du Sou des 
Ecoles à Montchal  


