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Secrétariat de mairie fermé jusqu’à nouvel ordre. Permanence téléphonique et par mail. 
             

Information de la mairie à la population dans le cadre de la pandémie 
du Covid-19 (coronavirus) 

Devant la situation inédite et gravissime que connaît notre pays, le gouvernement a mis en place des 
mesures sans précédent. Chacun à son échelle se doit de les respecter mais aussi de faciliter leur mise en 
œuvre. Dans ce contexte, la municipalité souhaite rappeler les consignes à chacun et informer des mesures 
qu’elle se propose de mettre en place à son niveau pour faciliter et sécuriser la vie de tous. 

 

1. Les gestes simples que nous devons tous adopter 

Il convient d’abord de rappeler que si ces mesures sont exceptionnelles, c’est parce que ce sont des vies 
humaines qui sont en jeu ! Des cas et des décès sont enregistrés à ce jour en Haute-Marne ! Nous sommes 
tous concernés ! 

2 – Pourquoi le confinement ? 

Le covid-19 est un virus et seules 3 possibilités de lutte permettent d’y faire face : vaccins, médicaments 
antiviraux, distanciation sociale, c'est à dire éloigner les personnes pour que le virus ne puisse pas circuler 
dans la population. Dans ce cas, vaccin et antiviraux efficaces n’existent pas (encore). 

La seule vraie option qu'il nous reste est le confinement et l'éloignement social pour rompre sa chaine de 
propagation. 

Devant la faible prise au sérieux des mesures précédentes (fermeture des écoles et ensuite des bars et 
restaurants), le gouvernement a décidé le confinement à compter du mardi 17 mars à 12h. 

3- Que veut dire le confinement ? 

Cela signifie que chacun doit rester à son domicile, que les échanges, moments festifs entre amis et voisins 
sont suspendus.  Les déplacements doivent se réduire au minimum, pour aller chercher de la nourriture ou 
des médicaments et pour aller travailler pour certains.  

Il est demandé aux seniors de plus de 70 ans, davantage vulnérables, de rester chez eux autant que 
possible afin de se protéger.  

Le non-respect de ces mesures sera verbalisé. Au niveau de la commune, tout rassemblement est donc 
interdit. 



Tout déplacement doit se faire avec une attestation sur l’honneur qui justifie du motif du déplacement 
(modèle distribué avec ce document et qui peut être écrit sur papier libre) que chacun rempli et signe en 
cas de besoin. La gendarmerie effectuera des contrôles. Tout déplacement, sans cette attestation, est 
verbalisable par une amende de 38 euros et qui sera portée à terme à 135€. Toute usurpation de 
déclaration sera sanctionnée par une amende encore plus élevée. 

Un service de transport à la demande existe avec LINGGO (www.linggo.fr). Les artisans taxis et sociétés de 
transport, concernés par ces trajets à vos côtés, ont été sensibilisés afin de mettre en place les gestes 
barrières et limiter la propagation du virus. Ils peuvent vous transporter, jusqu’à nouvel ordre, certaines 
demi-journées de la semaine (mercredi et samedi après-midi et jeudi, vendredi matin), sur réservation au 
0 800 330 130 (3€ le trajet et par personne) en direction de Saints Geosmes, Langres ou la gare de Culmont 
seulement en cas de déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, pour des raisons de 
santé, pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants. 
Toute personne, utilisant ce service, doit être munie d’une attestation de déplacement dérogatoire. 

Comment la commune se propose solidairement de vous aider dans cette situation inédite ? 

- En prenant des nouvelles des seniors (personnes de plus de 70 ans notamment) et d’autres habitants de 
tous âges qui le souhaitent  

Si l'interdiction des visites est nécessaire en terme de santé publique, nous pouvons vous appeler de 
manière à pouvoir se tenir informés de votre état de santé, de votre quotidien, d’échanger sur telles ou 
telles questions et faire ce que nécessaire en cas de besoin. 

Pour cela, il vous suffit de vous signaler auprès de la mairie en téléphonant au 06.86.80.35.99 ou par mail 
(nous serons disponibles dans le strict respect de la discrétion).  

- En se proposant d’organiser un service de courses (alimentaires, pharmacie) pour tous ces seniors ou 
d’autres qui le souhaitent : ce, afin de limiter les risques de contacts des personnes sensibles, et de réduire 
le nombre de citoyens qui se déplacent et se retrouvent dans des magasins. 

Pour cela, quelques administrés se sont proposés d’assurer ce service bénévolement (si quelques autres 
sont volontaires, appelez-nous en mairie ou contactez-nous par mail). 

Si vous êtes intéressés par ce service de courses, vous pouvez contacter : 

Anne DONARD au 06.50.78.36.02 ou Santi SANCHEZ au 06.48.32.98.14 

Les courses seront déposées devant chez l’habitant selon des modalités vues avec lui, pour éviter au 
maximum les contacts. A priori, les Cohonsois(e)s intéressé(e)s devront faire connaître leur besoin avant 
15h pour être livré(e)s avant 16h le lendemain. 

Le règlement se fera directement auprès du volontaire par remboursement et sur présentation de la note. 

Par ailleurs, information importante concernant le tri des déchets : 

À compter de ce mercredi 18 mars 2020, la collecte sélective en porte-à-porte s’arrête, dans tout le 
département, jusqu’à nouvel ordre. Dans la mesure du possible, nous demandons aux usagers de garder 
leurs sacs de tri le temps du confinement. Si cela est impossible, EXCEPTIONNELLEMENT, les usagers auront 
la possibilité de déposer leurs matériaux recyclables dans la poubelle à couvercle orange. 
Les déchetteries sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Nous invitons les usagers à stocker autant que possible 
leurs déchets verts dans leur jardin le temps du confinement. 


