Cogny
www.cogny-beaujolais.fr

Patrimoine du village
Cogny est un village situé entre la vallée de la Saône et
les monts du Beaujolais, cette commune est proche de
Villefranche sur Saône, et est ancrée dans les traditions
Beaujolaises notamment grâce à la fête des conscrits ou
les célébrations du Beaujolais nouveau. De plus, le village
de Cogny est doté d’un patrimoine historique et culturel
riche, on peut y trouver la maison forte des
grand’maisons, le manoir d’Epeisse et l’Eglise de Cogny.
Enfin, cette commune est un village fleuri et est labellisé
« notre village terre d’avenir », ce qui souligne les actions
environnementales portées par la mairie. Les
nombreuses associations de la commune assurent
différentes animations tout au long de l’année.

Connexions TIC
Au bourg :
ADSL : oui
Câble (Très Haut Débit) : oui
Réseau téléphonie mobile : oui
Dans les hameaux principaux :
ADSL : oui
Câble : oui
Réseau téléphonie mobile : oui

Artisans





3 Maçons
1 Plombier chauffagiste
1 Plaquiste
1 Charpentier, travaux d’isolation

Ecoles et collège
Ecole maternelle : sur place
Ecole primaire : sur place
Collège : à 10 minutes
Garderie périscolaire
Service de ramassage scolaire pour le collège et le lycée

Garde d’enfants
Assistantes maternelles : sur place
Crèche, halte-garderie : sur place

Projets de la commune




Mise en place de la charte zéro pesticide
Mise en place d’un système de prévention des risques
professionnels
Rénovation bâtiment communal pour restaurant scolaire

Commerçants




1 Bar/tabac/petite restauration
1 épicerie multi-service
1 Salon de coiffure

Entreprises








1 Electricien
1 Entreprise de terrassement
1 Entreprise de travaux publics
1 Paysagiste
1 Plaquiste, peintre en bâtiment
1 Taxi
1 Société de produits bio

Professions médicales
Médecin : 2 à moins de 10 min
Infirmière : à 5 min
Kiné : à moins de 10 mn
Pédicure podologue : à moins de 10 min
Hôpital : à 15 min

Associations













Tourisme et hébergements



2 Eco-gites
3 Chambres d’hôtes
Label Vignoble et Découvertes
Nombreux sentiers pour des promenades pédestres,
à vélo…
1 Bibliothèque









10 amicales de Classe de conscrits
Assmat’y’bulles : regroupement assistantes maternelles
Boule Amicale de Cogny
Caveau des voutes : œnologie
Chemins : marche, yoga, culture
Club de foot Beaujolais Nizerand Morgon
Comité des fêtes
Enfants jeunes loisirs : activités jeunesse
Fanfare de l’écho de la vallée du Morgon
Gym’acogny
Association des Anciens combattants
Société de chasse
Sou des écoles

