
 

 

 
Les élèves ont retrouvé le chemin de l’école.

Ce numéro consacre une large part à 

l’activité de l’école de Bédouès-Cocurès. 

Je tiens ici à témoigner de la 

qualité du travail qui est fait par l’équipe 

éducative, Marine FRONTIN, directrice, en 

charge de la maternelle et du CP assistée 

de Jismie LAURET , Catherine  

ROTHENBURGER en charge de la classe 

des grands, et auxquelles j’associe les 

deux agents territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles (ATSEM), Nadine 

PINGET et Johanne ROGER. Une relation 

privilégiée s’est établie entre la mairie et 

l'équipe éducative dans le même objectif 

de faire de la taille de notre école et des 

classes multi-niveaux un atout. 

Cette équipe a le souci de favoriser 

la relation d’entraide entre les plus grands 

et les plus petits, de développer 

l’autonomie des enfants, sans oublier une 

sensibilisation à la notion de citoyenneté. 

L’épanouissement de l’enfant est au cœur 

du projet pédagogique, en permettant à 

chaque élève d’être fier de ses propres 

réalisations sans compétition stérile.
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l’essentiel des conseils municipaux 
Travaux :  

« Grange Combemale » : Le lot gros œuvre 

a été attribué à l’entreprise S & B pour un 

montant de 25 062€ ht, le lot charpente et 

couverture à l’entreprise PANTEL pour un 

montant de  28 274€ ht. Un premier 

avenant a été voté pour la réalisation d’un 

chaînage de la voûte et des murs 

périmétriques pour un montant de  5 552€ 

ht. (Travaux non prévus dans le marché 

initial). Un second marché est en 

préparation pour les aménagements 

intérieurs et  extérieurs.   

 

Ecole : Nous sommes dans l’obligation de 

faire effectuer par l’IRSN (Institut de 

Protection et de Sureté Nucléaire)  un 

contrôle du niveau de radon. Le dernier 

contrôle datant de juin 2014. Le coût de 

cette intervention est de 1 602€ ht. 

 - Installation d’un lavabo en classe 

maternelle par les employés communaux. 

La Pontèze : Les travaux se terminent 

enfin. Rappelons que l’initiative en revient 

au département. Le coût global 

prévisionnel de l’opération est de 

120 000€ incluant une participation de 

15 571€ de la commune 

Cabines téléphoniques : les 2 cabines de la 

commune seront prochainement 

enlevées. (Travaux demandés et réalisés 

par Orange) 

Budget : 

La commune a contracté un emprunt de 

120 000€ auprès du Crédit Agricole au 

taux de 1.44%. La  municipalité s’est 

engagée à ce que ce montant soit 

exclusivement affecté à des opérations 

d’investissement. Il sert également de 

fond de roulement dans l’attente du 

versement des subventions. A noter que le 

remboursement de la ligne de crédit de 

50 000 € de Bédouès a été effectué au 1er 

semestre. 

La suppression de certains postes 

budgétaires et la renégociation du contrat 

téléphonique avec Orange nous permettra 

une économie annuelle de  1 500€. 

La renégociation du contrat d’assurance 

avec Groupama amènera une économie 

annuelle de 2 700€. 

Personnel communal : 

Stéphane LOPEZ a souhaité mettre fin à 

son contrat d’agent territorial au sein de 

notre commune. Un recrutement est en 

cours dans le cadre d’un « contrat 

d’Avenir ». (Contrat aidé à 75%). 
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Julie DERMIENCE, ATSEM à l’école, n’a pas 

souhaité renouveler son contrat pour 

l’année scolaire 2016-2017. (ATSEM : 

agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles) 

Le poste de  Nadine PINGET demeure à 

17h30 par semaine, celui de Johanne 

ROGER  a été porté à 30h hebdomadaires. 

La fiche de poste  a également été revue. 

Plus de responsabilités  d’animation sont 

confiées aux ATSEM. Elles sont par contre 

déchargées du ménage.  

Marilda GONCALVES a été recrutée à 

raison de 7h par semaine pour assurer le 

ménage de l’école et des locaux 

communaux. 

Le poste de secrétariat de mairie de 

Bédouès a été ramené de 17h30  à 13h 

par semaine du fait du gain de temps 

permis par la mutualisation du secrétariat 

de la commune nouvelle. Sandrine 

CLEMENT a la responsabilité de 

l’ensemble du secrétariat. 

Judie GUITTET ne souhaitant pas cette 

modification de contrat  a cessé son 

activité le 17 octobre. 

Le contrat d’Emilie MARTIN est porté de 

20h à 30h hebdomadaire (dont 17 h prises 

en charge par LA POSTE). Elle assure le 

secrétariat de la mairie de Bédouès. 

La convention avec le SDIS sera 

renouvelée. Elle permet à Grégory 

BREYSSE de continuer son activité au sein 

du groupement des pompiers floracois. A 

noter que nous sommes actuellement la 

seule commune de la compagnie à mettre 

ainsi à disposition un membre du 

personnel communal dans ce cadre. Cette 

pratique autrefois répandue est 

maintenant rare, ce qui est bien 

regrettable !  

 

Grégory a suivi dernièrement les 

formations suivantes : 

CACESS engins <3.5t mini pelle, 

tracteur...+ CACESS nacelle 

Il suivra prochainement les formations 

pour permis BE remorque avec poids 

lourd. 

Conseil municipal : Brigitte FOURETS a 

démissionné du conseil municipal courant 

septembre. 
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LE POINT INFOS 

Elections : 

2017, année électorale : 

Nouveaux arrivants et jeunes de 18 ans, pensez à venir vous inscrire sur les listes électorales 

de vos mairies avant le 31 décembre 2016, muni de votre carte d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

Du nouveau… 

Sachez que dorénavant pour les cartes d’identité émises à partir de 2004 la validité est 

maintenant de 15 ans au lieu de 10 ans précédemment. 

 

Recensement : 

Tous les jeunes gens, garçons ou filles, de nationalité Française, nés entre le 1er octobre et le 

31 décembre 2000, sont invités à se rendre dans leurs mairies, en vue du recensement 

militaire. 

Cette inscription doit être effectuée après l’anniversaire de leurs 16 ans, et en tout cas avant 

le 31 décembre 2016. 

 Se munir des pièces suivantes : 

 du livret de famille,  

 de la carte nationale d’identité,  

 d’un justificatif de domicile,  

Cette démarche leur permettra d’obtenir une attestation de recensement qui leur sera 

demandée pour toute inscription aux examens ou concours soumis au contrôle de l’autorité 

publique (CAP, BEP, conduite accompagnée,…)  

 

Association des Compagnons de la Tour 

Une réunion d’information dont le but est de faire revivre l’association Les Compagnons de 

la Tour aura lieu le 25 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Bédouès. Venez nombreux ! 
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Nouveaux horaires – Mairie de bÉdouËs: 

A compter du jeudi 27 octobre, la mairie de Bédouès sera ouverte au public aux horaires 

suivants. Emilie Martin assurera ce service. 

Lundi : 9h - 13h 

Jeudi : 13h -  16h30 

Vendredi : 13h30 - 16h30 

 

Site internet de la commune 

Le site internet de la commune de Bédouès-Cocurès est accessible. Des mises à jour sont 

toujours en cours, néanmoins il est consultable par tous.  

Sur le site internet, vous trouverez entre autres l’actualité de la commune et les évènements 

à venir, des informations pratiques, les comptes-rendus des conseils municipaux, les menus 

de la cantine pour le mois, … 

Rendez-vous sur www.bedoues-cocures.fr ! 

ETAT CIVIL 

Beaucoup de tristes nouvelles en ce début d’automne 2016 : 

Monsieur Michel DANNER nous a quittés le  1er septembre dernier, il aimait venir passer du 

bon temps dans le village de Cocurès quand il le pouvait. 

Le 23 septembre Monsieur Damien ALAUZET est décédé à Mende à l’âge de 74 ans. Il repose 

désormais au cimetière de Bédouès. 

Madame Yvonne AGRINIER qui venait de fêter 

ses 100 ans il y a peu est décédée le 7 octobre. 

Enfin, Monsieur André SABATIER est décédé le 

21 octobre à l’âge de 81 ans.  

Aux familles et aux proches, nous adressons nos 

très sincères condoléances. 

http://www.bedoues-cocures.fr/
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Sur le chemin de l’école 

 
Jeudi 13 Octobre  

Soupe à la courgette 
« Ce matin, nous avons fait de la soupe à la courgette et aux patates! On a 
épluché les courgettes et pelé les patates. On a coupé les légumes et on les a 
versés dans une passoire. On a tout mis dans une cocotte minute avec les 
kiris, le sel et le bouillon. Après une heure de cuisson, on l'a dégusté dans le 
préau avec les grands. La soupe était très bonne, même excellente. Beaucoup 
d'enfants ont adoré... 
Il valait mieux si l'on ne voulait pas voir arriver Cornebidouille !!! » 

 
Dictée à l'adulte Grande 

section, CP 
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Les oiseaux 

A l’école, avec Benoît, le moniteur garde du Parc National des Cévennes, nous avons travaillé 
sur les oiseaux.  

On a appris qu’il y avait deux sortes de vol : le vol battu et le vol plané.  

Les plus grands oiseaux font le vol plané.  

En automne, certains oiseaux migrent. C’est-à-dire qu’ils partent d’un endroit à un autre 
endroit, exemple : l’Europe vers l’Afrique, la Russie vers l’Inde, l’Alaska vers le Mexique.  

Ils partent car il n’y a plus à manger. Mais dans le voyage, il y a beaucoup de dangers : plus 
de la moitié des oiseaux meurent en route.  

S’ils font un bébé trop tard, celui-ci meurt car il n’a plus de nourriture. 

 La plus grande distance de voyage est de 70 000 kms, du pôle Nord au pôle Sud : c’est la 
sterne Arctique qui le fait.  

Les oiseaux ont comme une boussole dans la tête pour se repérer et pour trouver la bonne 
direction.  

La classe des grands.  
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Le vendredi de 13h30 à 14h15 à l’école de Bédouès, certains élèves enfilent leur 
costume de journaliste et accompagnés de Johanne et Nadine rédigent les articles et 

mettent en page le journal de l’école : Les échos liés de Bédouès ! 
Voici un condensé de leur travail ! 

 

Les échos liés de 

Bédouès                          

 

 

 

 

 

 

 
Au fait, si on se présentait !!! 

Nous sommes les écoliers de Bédouès, 28 élèves, de la toute petite section au cm2. 

 

 

 

Voilà une petite chanson pour fêter la rentrée des maternelles !!! 

 

Papa l’a dit 

Maman l’a dit … 

Grand frère l’a dit 

Grande sœur l’a dit 

Doudou l’a dit 

L’école c’est parti 

YOUPI !!! 

 

Autre chanson qu’on adore :  

Une bulle, bulle, vole 

4 bulles, bulles, s’envolent 

Des milliers de bulles vont en farandole 

Une bulle, bulle, vole … 
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Actualités concernant les TAP (Temps d’Activités Périscolaire) :  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cette année, nous avons accueilli 4 nouveaux copains : Mathis (TPS), Philomène (GS), Chloé (CE2) et Amory (CM2). 

 

Jeux sportifs tous 

les lundis … On 

adore !!! 

 

 

Le mardi on invente des 

histoires avec des marionnettes 

et on les présente aux copains 

derrière le castelet. Le spectacle 

peut commencer !!! 

 

Le jeudi c’est le qi-gong 

avec Dorothée pour les 

grands, on adore !!! Et 

les plus jeunes vont 

écouter des histoires 

dans la bibliothèque. 

 
Et le vendredi, on 

rédige nos articles pour 

le journal de l’école. 

 

 

 

Nadine 

 

Johanne 
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Jonas, le papa de Céleste et Garance est venu nous proposer une animation « jonglage ».  
Le premier jour, un groupe est allé dehors au soleil avec Jonas et Johanne pour fabriquer des balles de 

jonglage. Nous avons utilisé des ballons de baudruche et de la semoule. Nous avons fabriqué un entonnoir 

avec une feuille et du scotch afin de faire passer la semoule dans le ballon. Puis le lendemain, Nadine a 

encadré le deuxième groupe. Nous nous sommes tous réunis le vendredi suivant dans la cour, toujours 

avec le soleil, pour apprendre à jongler. Ce n’était  pas facile mais nous avons bien rigolé. 

Pour finir, Jonas nous a montré des massues et des assiettes chinoises… 

Nous lui avons ensuite offert un petit livret remplis de dessins et de mots de remerciements.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons ouï  dire que des mamans bénévoles viendraient nous proposer une activité après les vacances 

de Toussaint… 

A suivre !!! Au prochain numéro … 

Intervention bénévole  Merci à Jonas !  
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LES ANIMATIONS 

GIRELLE 

Soirée estivale du 05 août 2016 
 

Cette soirée a connu un grand succès avec 228 personnes présentes malgré la 
fraîcheur à la tombée du jour. Notre conseiller départemental Francis COURTES, Alain 
ARGILIER, son prédécesseur et André ROUX, notre maire ont beaucoup apprécié notre 
invitation. L'apéro à volonté, un bon repas, la retraite aux flambeaux, un beau spectacle suivi 
d'un petit bal nous ont permis de vivre un agréable moment tous ensemble. Le succès de 
cette animation ne se dément pas d'année en année. 

 

Après-midi châtaignes grillées du 22 octobre 2016 
 

Cette rencontre conviviale est toujours autant appréciée par tous, petits et grands. 
Nous étions même encore plus nombreux cette année à déguster ces châtaignes offertes par 
notre amie Francine PIC. Elles étaient accompagnées de boissons variées dont du cidre offert 
par la famille MEYNET. Cela fait très plaisir aux organisateurs et aux bénévoles fidèles auprès 
du feu et de la grillade. 

Un petit buffet campagnard a été offert après la projection du film de notre voyage au 
Pays Basque et une rétrospective sur celui de 2015 au Puy du Fou ainsi que  des photos 
d'animations de l'année et d'animations plus anciennes. Merci à Anthony et Philippe, nos 
compositeurs délégués pour donner un charme supplémentaire à cette manifestation très 
conviviale. Merci aussi aux généreux donateurs et aux bénévoles.   
 

Notre prochain rendez vous est fixé au 26 novembre pour notre loto traditionnel. Si 
vous avez un empêchement pour être présent ce soir là parmi nous et que vous souhaitiez 
participer malgré tout, nous avons à votre disposition une grille de tombola. (Voir Martine ou 
Jean Pierre) 

Merci d'avance! 
 

Résumé de l'assemblée générale de Girelle 
 

Elle s'est tenue le 19 août 2016 en présence du président Jean Pierre REY, du trésorier 
Henri MAZOYER, de la secrétaire Martine LAPEYRE, d'André ROUX, président d'honneur, 
maire de Bédouès-Cocurès et Karine PASTRE, maire déléguée. De nombreux adhérents 
étaient présents et des procurations. Le nombre se maintient à plus de 100. 

Toutes nos activités de l'année ont été détaillées une à une. Ces animations ont été 
évoquées dans les précédents « 7 ponts ». Les dépenses et recettes diverses ont été aussi 
expliquées. Après les commentaires et échanges intervenus, le rapport moral et le rapport 
financier ont été approuvés à l'unanimité. 
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Nous avons procédé ensuite à la modification des statuts. 
Quelques modifications ont été apportées et plus particulièrement en raison de la création 
de la nouvelle commune Bédouès-Cocurès. 
Un règlement intérieur a été soumis au vote et adopté par 74 voix et 2 abstentions. 
Les échanges ont porté surtout sur les cadeaux de Noël. La charge devient trop importante 
donc cela ne concernera que les adhérents de 70 ans et plus et les enfants d'adhérents 
jusqu'à leur 10ème anniversaire. 
Ils ne seront donc pas distribués lors de la fête de Noël. 
Il y aura un spectacle, un goûter et des friandises apportées par le Père Noël. La participation 
de la commune est en cours d'élaboration. A l'avenir, la commune de Bédouès-Cocurès sera 
porteuse de la fête de Noël. Girelle apportera sa participation qui sera déterminée chaque 
année avec la commune. 

Les objectifs de la prochaine saison sont les mêmes que les années précédentes, à 
l'exception du réveillon du jour de l'an organisé avec le comité des fêtes et la prochaine 
assemblée générale décentralisée. 

L'assemblée générale s'est terminée par un apéritif dinatoire et un hommage rendu à 
Jean Pierre à qui le Préfet a décerné la médaille de bronze du mérite associatif en date du 22 
juillet 2016.    

 

Réveillon du nouvel an 

 
L'association Girelle et le comité des fêtes organisent un réveillon du jour de l'an, le 

31 décembre à  la salle de Bédouès. Pour tout renseignement et réservation, vous pouvez 

vous adresser à : 

Dominique 04.66.45.17.96 ou Gilberte 04.66.45.00.00 ou Roselyne 06.76.08.02.94. 

 

Rendez-vous hiver 2016/2017 ! 

Mairie de Cocurès 
 
Lundi : 13h30 - 17h  
 
Mardi : 13h30 - 17h30 
 
Vendredi : Fermée 
jusqu’à la fin de l’année. 
(Formation Emilie) 
  
04.66.45.23.49  
 
mairie.cocures@orange.fr  

Mairie annexe de 
Bédouès 

Lundi : 9h - 13h 

Jeudi : 13h -  16h30 

Vendredi : 13h30 - 16h30 

04.66.45.01.00 
  
mairie.cocures@orange.fr  

Agence postale communale 
 
Lundi de 14h à 17h  
 
Mardi/Jeudi/Vendredi/Samedi  
De 9h à 11h45  
 

Déchetterie 
 
Du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 18h  


