
COHONS...LE VILLAGE AUX TROIS ESCARGOTS DE PIERRE  09/10/19 

COHONS SE LE DISE !  
 

     Enquêtes publiques – jusqu’au 21 octobre 

Deux enquêtes publiques sont en cours jusqu'au lundi 21 octobre inclus. La première est 
relative au projet de création du périmètre délimité des abords des monuments historiques 
de Cohons, la seconde concerne le projet de classement au titre des sites des jardins 
suspendus à Cohons. Deux registres d'enquête publique sont à la disposition du public en 
mairie et le commissaire enquêteur recevra le public samedi 12 octobre en mairie de 
Cohons de 14h à 17h. 
 

  

Inscriptions aux affouages – dès maintenant 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 Michel Voillequin au 06.74.72.59.15. 

 

 

Fête des fruits et légumes - dimanche 13 octobre de 10h à 19h 

Dimanche 13 octobre aux jardins suspendus, est prévu de 10h à 19h un marché de 
producteurs et artisans locaux, vente et dégustation de produits du terroir en présence des 
Bouilleurs de crû, des Croqueurs de pommes et des guides composteurs...  
Des animation nature, une sortie pollinisateurs à 11h à la terrasse des savoirs et sa ruche 
pédagogique, balades équestres, concours avec récompenses des meilleures tartes 
salées et sucrées à 16 h (inscriptions sur contact@jardin-cohons.fr - voir règlement annexe) 
et démonstrations de cuisine à 14h30 et 17h30 par trois chefs de l'académie nationale de 
cuisine, concerts l'après-midi avec orgue de barbarie et duo jazz, bar à soupes, bar à jus de 
pomme et raisin, repas détox, écomanège à propulsion parentale... Entrée libre. 
Renseignements au 06.78.26.94.24. 
 

 

Cyclo-cross des Amis du vélo – dimanche 20 octobre dès 13h30 

La 33ème édition, des Amis du Vélo, Alain, Philippe, Guy Chambrey, en partenariat avec le 
Vélo Club Langrois et le concours de la municipalité, est attendue dimanche 20 octobre et 
empruntera prés, ruelles.  
Stand pâtisserie, billets de tombola, vente de programmes seront proposés au public. 
Dimanche à Cohons, dès 13h30, épreuves initiation pour les pupilles, poussins, minimes, 
benjamins puis cadets à 14 h avec casque et certificat médical pour courir sous licence 
d'accueil. Départ des juniors, espoirs et seniors à 15h. Arrivée jugée vers l'école.  
Buvette et pâtisseries. 
 

 

mailto:contact@jardin-cohons.fr


 

                                Conférence – dimanche 27 octobre à 15h à la salle de convivialité 

« Quand ces messieurs de Langres créent parcs, jardins et clos à Cohons» par Jean-
François EDME 
Pour tout connaître des raisons du choix du clergé et la bourgeoisie langroise de venir se                         
fixer au village de Cohons à partir du XVII ème siècle. Entrée libre. 
 

Cérémonie du souvenir – lundi 11 novembre à 11h15 au 
monument aux morts 

Le 11 novembre 1918, la signature de l'armistice entre les alliés et les Allemands à 

Versailles mettait fin à 4 ans de guerre. Avec ses 9 millions de victimes militaires et 

autant de civils, ce conflit reste le plus meurtrier de l'Histoire. Nous vous invitons à 

la cérémonie du souvenir lundi 11 novembre à 11h15. Un vin d’honneur suivra à la 

mairie. 

 

Repas de la Ligue contre le cancer convivialité – dimanche 17 
novembre à la salle de convivialité 
L’équipe locale de bénévoles vous convie au traditionnel repas annuel en faveur de la recherche 
médicale et au soutien des malades et de leurs proches. Les bénéfices engendrés par ce repas 
grâce à la tombola et vos dons seront reversés au comité départemental de la Ligue contre le 
cancer.  
Une réunion préparatoire est prévue mardi 15 octobre à 18h  en mairie et est ouverte à 
toutes les bonnes volontés. 

 

Noël des familles – dimanche 22 décembre à 15h à la salle de convivialité 
 

La municipalité organise dimanche 22 décembre à 15 heures à la salle de convivialité (vers l’église) 

un après-midi récréatif, ouvert à tous, et destiné aux enfants du village : bambins, maternelles et 

primaires. 

Le castelet de la troupe de Chalindrey et ses marionnettes vous entraineront dans de folles 

aventures en famille avec le spectacle "Evidentissime ou la forêt de nulle part ailleurs". 

Les parents, frères et sœurs, papis, mamies, habitants de Cohons sont par ailleurs invités à 

participer à ce moment de douceur et bonne humeur  

 La venue du Père Noël est prévue vers 16 heures et sera suivie d’une distribution de cadeaux,      

friandises et d’un goûter. Soyez les bienvenus ! 

 

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. 


