
COHONS...LE VILLAGE AUX TROIS ESCARGOTS DE PIERRE  07/11/20 

COHONS SE LE DISE !  
Cérémonie du 11 novembre à 11h – par la pensée…        

Mercredi matin, 11 novembre 2020, se déroulera la cérémonie commémorative du 

102ème anniversaire de l'Armistice de 1918, commémoration de la Victoire et de la Paix - 

Hommage à tous les morts pour la France. En raison du contexte sanitaire, ce moment de 

recueillement se déroulera en format restreint par un dépôt de gerbe avec le maire et ses 

adjoints et ne pourra pas être ouverte au public. Les habitants sont invités à s’y associer par la pensée alors que les cloches 

de l’église sonneront à ce moment-là. 

Reconfinement – principales dispositions. 

Aspect le plus visible du confinement, en complément des habituels 
distanciations et des gestes barrière, il s’agit du port du masque en Haute-
Marne sur la voie publique et les espaces ouverts au public entre 6 h et 22 h et 
pour les personnes de plus de onze ans. L’interdiction des déplacements hors 

de son domicile est la règle, sauf exceptions. Parmi ces exceptions, certaines sont les mêmes qu’au printemps : déplacements 
pour raisons professionnelles, achats de première nécessité, raisons médicales, motif familial impérieux et assistance aux 
personnes vulnérables et précaires, déplacements brefs liés à l’activité physique ou aux besoins des animaux de compagnie 
(moins d’une heure et dans un rayon d’un kilomètre). Les écoles restent ouvertes, sont autorisés « les déplacements à 
destination ou en provenance des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation ». Les 
services publics étant également ouverts, les déplacements « pour se rendre dans un service public » sont autorisés. Sont 
également autorisés les déplacements pour récupérer une commande ou une livraison ou des « achats de fournitures 
nécessaires à l’activité professionnelle ». Enfin, cette fois, les déménagements sont explicitement autorisés.  

Pour les particuliers, il est possible de se déplacer pour les affouages ou pour aller chercher du bois pour se chauffer, en 
cochant la case « déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats 
de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile » de l’attestation dérogatoire de déplacement. 

Pour s’y retrouver, une feuille annexe détaille par catégorie les principales dispositions du décret de confinement.  

Nous vous joignons plusieurs attestations de déplacements dérogatoires indispensables pour tous les déplacements 
autorisés dans le cadre du confinement, hors ceux pouvant être justifiés par l'attestation employeur et le justificatif de déplacement 
scolaire. Si vous souhaitez d’autres attestations papier, vous pouvez en obtenir gratuitement en mairie de Cohons qui est ouverte. 

Les déchetteries restent ouvertes avec les précautions habituelles liées à la distanciation. Horaires (jusqu’au 31 mars 2021 et fermeture 
jours fériés) de la déchetterie de Chalindrey lundi, mercredi de 10h à 12h et de13h30 à 16h puis jeudi de 10h à 12h, vendredi 
de 13h30 à 16h et samedi de 9h à 12h, 13h30 à 16h ainsi qu’à Langres lundi, mardi, jeudi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 
puis vendredi, samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Pour nos achats ou nos projets, pensons aux artisans, entrepreneurs et commerçants locaux afin de les aider à 
compenser leurs pertes d’activité de ces derniers mois.  

Afin de répondre aux difficultés des commerçants, artisans frappés par les conséquences économiques de la crise sanitaire 
du COVID-19, des aides ont été mises en place par le gouvernement : numéro spécial d’information 0806 000 245 (du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h). 



Entraides et solidarités diverses 

Si vous avez besoin de courses, d’aide ou simplement si vous ne vous sentez pas 
bien (physiquement ou moralement), n’hésitez pas à faire appel à la mairie ou aux 
élus pour vous aider. 

Pour rappel, la Maison des services de Prauthoy facilite les démarches administratives du 
quotidien (emploi, retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au numérique…). 

Pour joindre les agents concernés : 03.25.87.78.98. ou karine.barbe@ccavm.fr 

Si vous êtes intéressés par une commande groupée de fuel pour votre chauffage sur le village, vous pouvez contacter pour tout 
renseignement Thierry Semelet au 06.78.52.93.26. 

Si vous possédez des fleurs vivaces ou des pieds de rhubarbe à dédoubler, vous pouvez en faire part à la mairie ou à Guy 
Chareton (06.68.38.44.54) pour l’embellissement du village et ou les plantations aux Jardins Suspendus. 

Des courges (la plupart consommables et certaines de décoration) et potirons provenant des Jardins Suspendus sont 
disponibles gratuitement sous le préau de la mairie.  

Ensemble collectons «Les bouchons d’Hugo» (conteneur collecteur en place sous le préau de la mairie), un geste écocitoyen 
et solidaire avec ces bouchons recyclés (bouchons boissons, de sirop, lessive, couvercles beurre, pâte à tartiner, glace, 
crème, fromage par exemple) par l’entreprise Sulo de Langres. L’argent récolté permet d’améliorer le confort d’enfants 
hospitalisés. 

Eau du robinet : non-conformité pour le nitrate 

Suite à l'analyse du 4 novembre, l’eau d'alimentation du réseau communal est de nouveau 
conforme aux exigences de qualité en vigueur à l’exception du paramètre nitrate. 

La consommation d’eau dépassant les 50mg/L (soit 57 mg/l) en nitrates est à éviter pour les 

personnes fragiles (nourrissons de moins de six mois, femmes enceintes). 

Un suivi mensuel de ce paramètre est assuré depuis de longs mois par un laboratoire 

jusqu’au retour espéré à une situation normale. 

La qualité de l’eau distribuée dépend en grande partie de la qualité des eaux ressources, souterraines ou superficielles. 

Le nitrate est une production naturelle créée au cours du cycle de l’azote. La présence des nitrates dans l'eau du robinet pose 

question. 

 Aujourd’hui, il arrive parfois que la nature ne parvienne plus à en éliminer l’apport excessif lié aux activités humaines : rejets 

domestiques, industriels et agricoles dus aux engrais minéraux et organiques. 

Le captage de Cohons, la Source de Silière, est classé «prioritaire», car il présente une pollution avérée en nitrates et il 
nécessite la mise en place d’un programme adapté de restauration et de protection pérenne de la ressource en eau.  
Cette démarche de protection des Aires d’Alimentation des Captages (AAC) est une démarche préventive qui relève du Code 
de l’Environnement. Elle est à distinguer de la protection réglementaire des captages, via les périmètres de protection 
immédiats, rapprochés et éloignés, qui relève du Code de la Santé Publique. Ces démarches sont distinctes mais 
complémentaires.  
Plusieurs étapes composent la démarche de protection des AAC :  
- L’étude hydrogéologique, afin de définir les limites de l’AAC  

- Le diagnostic des pressions  

- La définition du programme d’actions en concertation avec les acteurs locaux  
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Concernant l’AAC de la source de Silière, celle-ci possède 50 % de surfaces agricoles. La principale succession culturale 
rencontrée sur l’AAC est colza/blé/orge.  

La Chambre d’Agriculture a étudié les pressions et émissions azotées. D’après les apports effectifs déclarés par les 
exploitants, les concentrations relevées au captage ne sont pas cohérentes. Des pistes pour expliquer ce décalage sont à 
rechercher sachant que la forêt génère environ 5 à 6 mg/l de nitrates et ne peut donc pas expliquer les concentrations 
mesurées. La délimitation de l’AAC serait éventuellement à revoir et va motiver un nouvel avis d’un hydrogéologue. 
Avec le soutien des études menées par la CCAVM (Communauté de Communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais) sur 
les captages prioritaires, nous faisons le maximum pour des actions de protection de la ressource en eau au captage de 
Silière. 
 

Inscriptions aux affouages – jusqu’au 25 novembre en mairie 

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. 

 

REPORT du repas de la Ligue contre le cancer – dimanche 15 novembre  

Au vu du contexte sanitaire actuel, l’équipe locale de bénévoles ne peut malheureusement pas proposer 
le traditionnel repas annuel en faveur de la recherche médicale et au soutien des malades et de leurs 
proches.  
Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez déposer avant le 30 décembre vos dons (par chèque 
de préférence) qui seront reversés au comité départemental de la Ligue contre le cancer. Il est 

évident que ce repas sera assuré dans la mesure du possible en 2021 à une date non connue à ce jour.  

Noël des familles – ???? 
 

La municipalité a pour habitude d’organiser en décembre un après-midi récréatif et convivial, ouvert à 

tous, et destiné aux enfants du village : bambins, maternelles et primaires en présence des parents et 

grands-parents. 

Là encore, l’incertitude plane et nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer à ce sujet. 

Vente de produits des Jardins Suspendus de Cohons 
Des bouteilles d’un litre (jus 100% naturel) de différentes variétés (pomme, raisin, coing) récoltées au 
village et pressées aux Vergers de Cérès par les bénévoles de l’association « Escargots en folie » sont 
disponibles en mairie (4€ le litre ou 10€ les 3l) tout comme des bouteilles de bière des jardins préparées 
par un micro brasseur du secteur (6€ les 75 cl) ou bien encore des pots de miel (7€ les 500g) et de 
confitures de variétés anciennes (3€ le pot de 250g et 10€ les 4) également faits maison par les bénévoles. 

D’autres produits locaux des Jardins Suspendus sont présents et dont les recettes reviennent aussi à la 
commune de Cohons : sac de lavande (1,50€), mug (8€), tee-shirt (12€), cartes postales (0,80€), sacs à vrac de tailles 
différentes (6€ le trio), sac à bouteille doublé coton 75cl ou 1l (7€), bavoir doublé coton et éponge pour bébé (6€), petite 
bavette bébé (5€), tablier cuisine/jardin enfant (12€), tablier jardin adulte (18€). Ils peuvent être personnalisés à la demande 
(logos ou autres à 1€) et seront largement appréciés pour des cadeaux de fin d’année et en toute saison (présentation 
possible en coffret tissu, carton ou en valisette pour un choix multi produits). 

Des tarifs avantageux sont pratiqués pour l’ensemble des produits de Cohons en cas d’adhésion annuelle (5€) à l’association 
Escargots en folie qui perçoit dans ce cas les recettes. 

Pour nous joindre :  par courriel à mcohons@wanadoo.fr ou par téléphone au 03 25 84 79 44 / 06.86.80.35.99. Secrétariat de mairie – 
14 rue Candrée - Ouvert les lundi et jeudi de 9 h à 11 h 45 et port du masque.  

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


