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COHONS...LE VILLAGE AUX TROIS ESCARGOTS DE PIERRE  

01/06/2020 

COHONS SE LE DISE ! 
 

Nouvelle équipe municipale installée et commissions municipales 

Elu depuis le 15 mars, le nouveau conseil municipal de Cohons est composé de : 

 Sylvie BAUDOT, Loïc BRASSEUR, Guy CHARETON, Marie Odile CHAUVETET, Guillaume 
GENESTE, Thierry GIRARDOT, Justin GRIMPERELLE, Nicolas LACOTE, Claude MARTIN, Santi 
SANCHEZ, Thierry SEMELET. Il n’avait pas pu être installé pour cause de confinement. 

C’est chose faite depuis le 23 mai dans des conditions particulières. 

Pour assurer les consignes de sécurité sanitaire et notamment la distanciation physique, c’est à la salle de convivialité rue 
Joyeuse que s’est déroulée la première séance de ce nouveau mandat. Sylvie BAUDOT, le maire sortant a été reconduite dans 
ses fonctions. 

Trois adjoints, comme précédemment, ont été élus : premier adjoint, Guy CHARETON, deuxième adjoint, Thierry GIRARDOT 
et troisième adjointe, Marie-Odile CHAUVETET 

Des commissions municipales vont être mises en place et sont ouvertes aux habitants (thématiques envisagées : 
aménagement, environnement et urbanisme ; le vivre ensemble et les solidarités ; attractivité et animations ; communication). Elles 
ont une fonction consultative et donnent un avis sur les affaires relevant de leur compétence.  
Votre rôle, en tant qu’habitant, au même titre que les élus, sera avant tout de participer à la réflexion de groupe pour cibler les 
attentes et établir des solutions, et ce pour l’ensemble des projets de la commission. 
Pour participer à ces commissions, faites-vous connaître quand vous le souhaiterez en mairie lors du secrétariat ou par mail 
à mcohons@wanadoo.fr. 

Distribution de masques 

Les masques barrières commandés par le Conseil Départemental vous sont distribués dans vos boîtes 
aux lettres à raison d’un exemplaire par habitant âgé de plus de 11 ans. 

Confectionnés dans la Loire et marqués à Rougeux du slogan « la Haute-Marne respire et inspire » 
selon les recommandations AFNOR, ces masques barrières sont lavables à 60°C et réutilisables. Un 
petit flyer rappelle le rôle de cette protection ainsi que les protocoles sanitaires à mettre en œuvre pour 
les utiliser. 

Près d’une centaine de masques tissus réalisés par les bénévoles de l’association « Escargots en folie » 
ont déjà été distribués au village depuis avril pour ceux qui en désiraient. Des masques de ce type sont 
encore disponibles et vous sont offerts (faites-vous connaître si besoin au 06.86.80.35.99). 

Eau non conforme aux nitrates  

Suite à l'analyse du 25 mai dernier, l’eau d'alimentation du réseau communal est à la fois conforme aux 
références de qualité mais non-conforme aux limites de qualité en raison de la présence de nitrates (52 
mg/l). La consommation d’eau dépassant les 50 mg/L en nitrates est à éviter pour les personnes fragiles 
(nourrissons de moins de six mois, femmes enceintes).  
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Ftagoecole.free.fr%2Fcycle3%2Fludion%2FGoutte.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.chatillonsurcluses.fr%2Freglement_eau.htm&docid=U9aOWlhMkikW6M&tbnid=4JEo4dxkz0raXM%3A&vet=10ahUKEwikgM2BtcvhAhW3VhUIHX-dCTUQMwihAShUMFQ..i&w=377&h=313&bih=655&biw=1366&q=facture%20d'eau%20dessin&ved=0ahUKEwikgM2BtcvhAhW3VhUIHX-dCTUQMwihAShUMFQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.redbubble.com%2Ffr%2Fshop%2Fmasque%2Bemoji%2Bstickers&psig=AOvVaw3AaraMSf5iVU4bCtLByZR5&ust=1587491930385000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjwlNXK9-gCFQAAAAAdAAAAABAS
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Inscriptions ou réinscriptions scolaires, aux services de restauration et 
périscolaire 

Les inscriptions ou réinscriptions scolaires et aux services de restauration et activités périscolaires 
pour les élèves de maternelle au CM2 sont possibles en ligne sur www.ccavm.fr jusqu’au 15 
juin inclus. 

Vous trouverez sur le site un mode d’emploi, qui vous guidera pas à pas, pour effectuer les 
différentes opérations sur votre espace famille, ainsi que le règlement intérieur du service de restauration scolaire (avec les délais  

d'inscription /annulation des repas). 
Si vous avez des soucis pour imprimer, scanner des documents nécessaires à la finalisation de votre dossier d’inscription ou de 
réinscription, n’hésitez pas à contacter la mairie qui pourra vous aider en ce sens lors des permanences de secrétariat (lundi et 
jeudi de 9h à 12h) ou à d’autres moments sur RDV au 06.86.80.35.99. 

 

Entretien et embellissement du village 

L’entretien, l’embellissement du village, c’est l’affaire de tous ! 

Nous remercions par ailleurs les habitants qui, de longue date, participent génereusement à cet effort 
d’entretien et (ou) floral de leurs abords. 

Les agents communaux, les prestataires de service de la Communauté de communes assurent l’entretien 
principal des rues, espaces publics lors des désherbage, balayage, déneigement, réparations diverses. 

Des conseillers municipaux volontaires participent certains samedis à des matinées citoyennes dans 
différents quartiers. Nous vous encourageons à nous y rejoindre dans le respect des distanciation 
physique et la bonne humeur partagée. 

Ces actions ne peuvent donner des résultats satisfaisants qu’avec la participation de tous les habitants. 

L’objectif est d’entretenir, embellir la commune, la rendre agréable autant pour les habitants que pour les gens de passage, tout 
en utilisant des méthodes respectueuses de l’environnement. 

Rappel des articles du Code général des collectivités locales, du code de la route et du code de l’environnement : 

« Il est interdit de laisser dans les rues, chemins, places, voies, espaces verts publics…, des dépôts de quelque nature 
que ce soit sans autorisation spéciale. 

Tout propriétaire ou locataire, riverain des rues, chemins, places et voies publiques est tenu de tenir le trottoir et les 
caniveaux au droit de sa propriété ou de sa location en constant état de propreté et d’en assurer le désherbage. 

Les haies et arbustes, arbres , lierre situés en bordure de voirie devront être taillés de sorte qu’ils ne dépassent pas les 
limites de propriétés au droit du domaine public. Les arbres seront élagués de leurs branches dangereuses ou pouvant 
présenter un danger pour les piétons, la circulation automobile, les réseaux aériens et suceptibles de gêner le bon 
fonctionnement de l’éclairage public ou masquer la signalisation routière. Les racines des haies, arbustes et arbres qui 
avancent sur le dimaine public devront être coupées à l’aplomb du dit domaine public ». 

Nous vous demandons donc de respecter ces régles du « bien vivre ensemble » pour le bien commun dans la sécurité partagée 
et de faire le nécessaire dès que possible. 
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Bennes à verres : stop aux déchets ménagers et autres apports interdits ! 

Les dépôts de sacs poubelles, électroménager et tout autre objet… sont formellement interdits au pied 
des bennes à verre au village. Ils relèvent respectivement de la collecte hebdomadaire de déchets 
ménagers et sélective (chaque vendredi matin – sortir les conteneurs la veille au soir) ou des apports en 
déchetterie.  

Ces non-conformités sont considérées comme des dépôts sauvages et peuvent faire l’objet d’une 
verbalisation. 

 A titre informatif, les amendes encourues sont les suivantes : 

✓ dépôt sauvage : 150€ (art. R 632-1 du Code Pénal) ;  

✓ dépôt sauvage à l’aide d’un véhicule : 1500€ (3000€ si récidive) et confiscation du véhicule (art. 
R 635-8 du Code Pénal). 

Les déchetteries fixes réouvrent sur tout le département à partir du 8 juin à des horaires identiques à ceux pratiqués avant la crise 
du coronavirus (sauf pour le samedi) : Chalindrey lundi, mercredi, vendredi, samedi 9h-12h / 14h-18h et jeudi 9h-12h ; Langres 
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 8h30-12h / 13h30-18h ; Prauthoy mardi, jeudi, vendredi 14h-18h.S’assurer avant tout 
déplacement de l’ouverture de la déchetterie choisie sur www.sded52.fr/dechetteries car les horaires peuvent varier. 

Accès aux déchetteries en respectant les gestes barrières, port du masque non obligatoire mais recommandé, un seul passage 
journalier dans la limite de 3m3 d’apport, (importance d’organiser le tri des déchets dans son véhicule au préalable de sa venue 
pour gagner du temps au déchargement sachant que les gardiens, pour leur sécurité et celle des usagers, ne pourront pas aider). 

Déchets admis pour les particuliers : déchets verts, bois, cartons, déchets d’équipement électriques et électroniques, gravats, 
mobilier, métaux, encombrants, batteries, cartouches d’encre, déchets dangereux, huiles alimentaires, huiles moteur, lampes et 
néons, piles, pneus de véhicule léger, radiographies, textile. 

 

Les Jardins Remarquables de Cohons ouverts sur rendez-vous 

Le jardin de Silière (5 rue du Varinot) et les Jardins Suspendus de Cohons (route de Bourg) sont ouverts 

tous les jours uniquement sur rendez-vous pour des visites guidées en appelant ces numéros : 

06 10 74 10 70 pour le jardin de Silière,  

06 86 80 35 99 pour les jardins Suspendus. 

Les visites se font par groupe de 9, ce qui, avec le guide, fait 10 personnes. 

Il est demandé aux visiteurs de conserver une distanciation physique entre eux ; lors des commentaires du guide, ils se disposeront 

en U autour de ce dernier. 

Le port du masque est recommandé mais non obligatoire. A l’entrée, des masques seront mis à la disposition des visiteurs qui le 

souhaiteraient. 

Les actualités peuvent être suivies sur www.jardin-cohons.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. 

 

 

 

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. Retrouvez toute l’actualité et les informations sur 
notre site www.cohons.fr et sur Facebook (Commune de Cohons).t lundi 20 avril20 

http://www.sded52.fr/dechetteries
http://www.jardin-cohons.fr/

