
COHONS...LE VILLAGE AUX TROIS ESCARGOTS DE PIERRE  28/08/20 

COHONS SE LE DISE !  
 

 Rentrée scolaire : les horaires de bus 2020/2021         

 

Ci-dessous les horaires de bus pour la prochaine année scolaire ; 
La carte de bus sera remise rapidement à votre enfant dans le bus. 

 
LES PARENTS DOIVENT OBLIGATOIREMENT STATIONNER AILLEURS QUE LA PLACE CARRON 

MAIRE. 
LA PLACE EST RESERVEE AUX SCOLAIRES ET AU BUS AUX HORAIRES DE BUS. 
 
Pour information, les horaires de l’école de Longeau sont  les suivants : 
 

o Horaires de l’école : 8h45 – 12h (L,M,J,V)   13h30 – 16h15 (L,M,J,V) 

Un arrêt de bus, pour les enfants de Cohons se rendant à l’école maternelle et  primaire à Longeau, reste fixé à la 
place Carron Maire. 
Les enfants devront attendre calmement le bus sur la place à 8h15. 
 

HORAIRES DES MATERNELLES ET PRIMAIRES 
ALLER - Matin 

Cohons Place Carron Maire            8h16   
Longeau école      8h35  
   

RETOUR  - Soir                
Longeau école        16h20           
Cohons Place Carron Maire    16h40        
 
 
 Elèves du secondaire (collège et lycée) 
Le matin, un seul arrêt de bus est fixé PLACE EN BAS DU VILLAGE, route de Longeau. 
Le soir, ils redescendront à l’arrêt bus de la PLACE CARRON MAIRE. 
 
 

HORAIRES DES COLLEGIENS  
 

ALLER    RETOUR 
Cohons place bas du village L Ma J V 7h21   17h34 
    Mercredi  7h21               13h33 (départ 13h des Franchises) 
      
 

HORAIRES DES LYCEENS 
ALLER    RETOUR 

Cohons place bas du village L Ma J V 7h22   18h20 (départ 18h05 du lycée Diderot) 
 

    Me               7h22   13h33 (départ 13h10 du lycée Diderot)    
              



Fête patronale, vide-grenier – dimanche 13 septembre de 8h à 20h 

Malgré les conditions sanitaires liées au Covid-19, la fête patronale est maintenue et 
se déroulera (sous réserve de l’autorisation dérogatoire préfectorale) cette année 
exceptionnellement et de manière différente aux Jardins suspendus de Cohons, 
entrée route de Bourg. 

 

Seul, un vide-grenier à entrée gratuite sera proposé dimanche 13 septembre aux Jardins Suspendus. 

Chaque exposant bénéficiera d'un emplacement gratuit (ou presque, 1€ incompressible pour la plateforme d'inscription) 
stand à plat de 10mx5m, le véhicule de l’exposant peut rester sur cet emplacement. 
Cette manifestation peut être annulée à tout moment, jusqu'à 24 heures avant le jour officiel, indépendamment de la volonté 
de l'organisateur. 
Inscription ou infos supplémentaire ici : https://www.mybrocante.fr/e/7105 et au 06.32.32.64.34. 
 
Le port du masque sera obligatoire pour tous les visiteurs et exposants (à l’exception des enfants de moins de 11 ans). Du 
gel hydroalcoolique sera à disposition dans ce lieu ouvert et vaste. 

Un coin buvette et restauration est prévu. 

Une visite nature gratuite de la terrasse des savoirs, sa ruche pédagogique et plants mellifères sera proposée par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne à 10h30 au départ des bâtiments d’accueil. 

Des visites guidées (7€/personnes, gratuites pour les moins de 12 ans et les habitants de Cohons) des Jardins Suspendus 
seront possibles à 14h30 et 16h30. 

Les billets d’accès (gratuits ou payants) aux jardins en terrasses pour les visites guidées de l’après-midi seront à obtenir le 
13 septembre au bâtiment d’accueil à la Bergerie. 

 

 

Yoga adulte en plein air – chaque jeudi de septembre de 18h à 19h15 au 
parc des Escargots de pierre, route de Bourg. 

Les séances de yoga ouvertes à tous, débutants comme confirmés, se poursuivent en plein 
air en septembre avec la professeur de cette discipline, Anne Martinotti pour des moments de 
détente et relaxation. Réservations conseillées au 06.78.26.94.24 et tapis fourni pour les 
personnes qui n’en auraient pas. 

8€ par séance. 

 

Gymnastique douce et pilates pour adultes à partir de la mi-septembre 
en extérieur ou salle de convivialité rue Joyeuse (dates à définir). 

Des cours collectifs de stretching, assouplissement, pilates, cross training (selon les 
attentes des participants) seront animés au village par Alexandre Carbillet, entrepreneur 
individuel. 

Les personnes intéressées du village et des environs peuvent se faire connaître dès que 
possible en mairie, par mail (mcohons@wanadoo.fr) ou auprès de Marie-Odile Chauvetet 

https://www.mybrocante.fr/e/7105
mailto:mcohons@wanadoo.fr


demeurant place du Coin. Afin de permettre aux habitants de tester ces activités physiques, la commune vous offre deux 
séances de deux heures. 

 

Inscriptions aux affouages – dès maintenant. 
 

Les habitants du village intéressés par des affouages (5€ le stère avant enlèvement) sont 
invités à se manifester en mairie ou auprès de Guy Chareton au 06.68.38.44.54. 

 

 

Exposition à l’église – Laudato Si’ – de 9h à 18h jusqu’en novembre 2020. 
 

Ill est possible de découvrir chaque jour la très belle exposition Laudato Si', véritable 

dialogue entre les photos de Yann Arthus-Bertrand et des extraits de l’encyclique du pape 

François, qui révèle la fragilité de notre environnement et la nécessité de reconsidérer 

notre rapport avec la planète Terre. Entrée libre. 

 

 

  Eau du robinet : non-conformité pour le nitrate 

Suite à l'analyse du 5 août, l’eau d'alimentation du réseau communal est conforme  

aux exigences de qualité en vigueur à l’exception du paramètre nitrate. 

La consommation d’eau dépassant les 50mg/L (soit 52 mg/l) en nitrates est à éviter 

pour les personnes fragiles (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées). 

Un suivi mensuel de ce paramètre est assuré par un laboratoire jusqu’au retour à 

une situation normale. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre :  par courriel à mcohons@wanadoo.fr ou par téléphone au 03 25 84 79 44 / 06.86.80.35.99. 

Retrouvez toute l’actualité et les informations sur notre site www.cohons.fr et sur Facebook. 

Secrétariat de mairie – 14 rue Candrée - Ouvert les lundi et jeudi de 9 h à 11 h 45 et port du masque. 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/3/09/04/83/Dossier-Divers/2014/Eau.jpg&imgrefurl=http://www.cros63.fr/spip.php?article83&docid=DU9nTvWVkHYO4M&tbnid=1niahe3xqzALPM:&vet=10ahUKEwjC79bdu5rfAhUC2xoKHRdhAlUQMwhDKAUwBQ..i&w=540&h=563&bih=651&biw=1366&q=eau%20potable%20dessin&ved=0ahUKEwjC79bdu5rfAhUC2xoKHRdhAlUQMwhDKAUwBQ&iact=mrc&uact=8

