
COHONS...LE VILLAGE AUX TROIS ESCARGOTS DE PIERRE  

10/01/2020 

COHONS SE LE DISE !  
 

Voeux de la municipalité - dimanche 26 janvier à 11h à la salle de 
convivialité 

L’équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2020 : qu’elle vous apporte santé, 
joies, énergie et optimisme à vous et à vos proches.  

Elle sera heureuse de vous accueillir à un moment de convivialité, d’échanges tout en souhaitant 
la bienvenue aux nouveaux habitants et les remercier d’avoir choisi de s’installer au village. 

Un apéritif gourmand sera partagé en fin de matinée. 

Information de collecte et de tri, compostage des déchets ménagers 

A compter de janvier, seuls les bacs fournis par le SMICTOM Sud 52 sont acceptés pour la 

collecte des déchets. Les habitants, n’ayant pas retiré leur bac, peuvent le faire auprès du 

SMICTOM sud 52 au 18 rue du Mont – 52600 CHALINDREY – 03.25.84.43.71 – courriel : 

smictomsud52@wanadoo.fr. Accueil et permanence téléphonique du SMICTOM sud 52 : 

mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Les sacs de tri (bleu et jaune) sont disponibles en mairie. Des composteurs peuvent également 

être commandés au SMICTOM. Toutes les explications se trouvent en annexe dans une 

enveloppe. 

Eau du robinet : non-conformité pour le nitrate 

Suite à l'analyse du 24 décembre, 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 57 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. 

Nous sommes face à une situation de « lessivage des nitrates » en sols agricoles résultant à la fois de la quantité d’azote minéral inutilisé 

présente et du volume d’eau drainée qui emporte l’azote en profondeur dans notre sol calcaire faillé. Plus les pluies drainantes sont 

élevées plus la quantité de nitrate lessivée est forte et d’autant plus après une période de sécheresse estivale… Cette situation peut 

donc durer encore quelque peu en ce début d’année… 

Inscriptions sur les listes électorales municipales 2020 – jusqu’au 6 février 2020 

Pour pouvoir voter aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020, il vous faudra être inscrit 
sur les listes électorales avant le 7 février. Cette inscription peut se faire sur internet (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N47), par courrier ou bien physiquement en vous inscrivant auprès de la mairie 
de votre commune en vous munissant d'un justificatif d'identité et de nationalité (carte d'identité, passeport, 
permis de conduire), et d'un justificatif de domicile récent. 
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Recensement de la population de Cohons – du 16 janvier au 15 
février 2020 

Le recensement de la population sur la commune est prévu du 16 janvier au 15 février 2020. 

Un agent recenseur recruté par la mairie, Anne DONARD, se présentera chez vous. 
Elle vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne.  
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, elle vous remettra des questionnaires 
papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants 

qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques 
jours.  
Ensuite ? votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les logements concernés. 
Le maire signe le récapitulatif de l’enquête. 
Votre commune envoie les questionnaires papier à la direction régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent 
directement. 
L’Insee procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de population 
aux maires et au grand public. 
C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données !  

L'agent recenseur est tenu au secret professionnel et est muni d'une carte officielle. 
Merci de réserver le meilleur accueil à Anne DONARD qui se déplacera chez vous prochainement. 

 

N.B : Ce recensement ne doit pas être confondu avec le recensement citoyen qui lui s’impose à tous jeunes gens et filles entre 16 et 25 
ans. Il donne lieu à la délivrance d’une attestation dite de recensement nécessaire pour se présenter aux examens et concours publics 
surtout le permis de conduire. Il permet à l’administration de convoquer le jeune à la JDC (journée défense et citoyenneté) et de l’inscrire 
sur les listes électorales à ses 18 ans. 

 



Produits et souvenirs des jardins suspendus de 
Cohons  

Les bénévoles de l’association « Escargots en folie » ont réalisé l’an 
passé plus de 1 500 pots de confitures en variétés anciennes et (ou) 
insolites (fruits blancs notamment) ainsi que des jus de pomme et 
raisins, du miel. Ils sont disponibles à la vente à l’unité ou à plusieurs 
dans de jolies présentations. 

D’autres produits locaux, mettant en valeur le village, sont également à votre disposition en mairie : cartes postales, bière des jardins 
par un microbrasseur, sacs de lavande, mugs, tee-shirts… 

N’hésitez pas à vous renseigner toute l’année en mairie ou à la boutique des jardins suspendus route de Bourg du 15 avril au 15 octobre. 

 

Loto de l’association « Escargots en folie » - dimanche 23 février à 14h 
à Chalindrey 

Rendez-vous le 23 février après-midi au centre socioculturel de Chalindrey dans la bonne 
humeur et la possibilité de gagner des lots de valeur.  

Les bénéfices sont automatiquement réinvestis dans les aménagements et achats de végétaux 
et autres matériaux, animations, promotions nécessaires aux jardins suspendus de Cohons.  

En 2019, « Escargots en folie » a apporté par ses manifestations 13 276€ à la bonne marche 
des jardins suspendus de Cohons (achat de végétaux, d’essaims, de matériel apicole, de divers matériaux 
pour les aménagements, formations des bénévoles, stage pierre sèche, communication avec une vidéo 
réalisée par drone, présence sur les réseaux sociaux…). Les bénévoles ont également effectué en 2019 plus 
de 6 000 heures de travail dans l’entretien, la plantation, l’aménagement, l’animation du site qui a accueilli 
9030 visiteurs. 

 

Repas des seniors – dimanche 8 mars à 12h à la salle de convivialité 

A l’invitation du CCAS (centre communal d’action sociale) de Cohons, les traditionnelles agapes réunissant 
les villageois de 60 ans et plus avec leurs conjoints sont prévues dimanche 8 mars. Réservez cette date 
sachant qu’une invitation individuelle vous sera transmise. 

 

 

 

 

Pour nous joindre :  par mail 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 
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