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Faire le bilan,  évoquer les projets, répondre 

à vos questions ne se fera pas de vive voix. 

Le rituel de la traditionnelle cérémonie des 

vœux est incompatible avec la crise sanitaire 

que nous traversons. 

Je vous souhaite bien entendu des vœux de 

bonne santé en priorité mais aussi de 

patience. 

Mes pensées vont d’abord aux familles 

endeuillées, aux personnes seules ou 

malades. 

L’année 2020 restera une année complexe: 

La première partie de cette année difficile a 

été, pour l’équipe municipale précédente et 

André Roux, que je salue, faite de temps où 

la gestion du quotidien était une priorité. 

Puis  le  renouvellement du conseil municipal 

dans la  deuxième partie de  2020 a été  pour 

la plupart d’entre nous une année de 

découverte et personnellement 

d’apprentissage de la fonction de maire. 

Des élus constituant cette nouvelle équipe, 

en saison estivale, ont heureusement pu 

rencontrer dans les quartiers de notre 

commune quelques-uns d’entre vous qui y 

habitez. Ce moment d’échange, appréciée 

par les présents, sera renouvelé en saison 

printanière si les conditions sanitaires le 

permettent. 

Les débuts d’année sont souvent moment à 

bilan, cet éditorial n’y échappe pas: 

Nous continuons à bénéficier, avec la 

participation financière du Département, du 

déploiement de la fibre optique. Chaque 

année, la commune participe aussi à son 

financement : 18 200€ pour l’année 2020. 

L’installation implique l’utilisation de 

poteaux existants ou bien,  si le support est 

trop fragile, d’en implanter de nouveaux. 

Mais notre demande auprès des installateurs 

est prioritairement l’enfouissement des 

lignes. 

Afin de poursuivre la mise aux normes PMR 

(personne à mobilité réduite) des bâtiments 

publics de la commune, l’installation des WC 

a été faite près de la Mairie, sur la place de 

l’église de Cocurès et a coûté 29 500€, ainsi 

que l’aménagement du parking PMR près de 

la mairie pour un montant de 5 900€. 

Dans le domaine de la voirie : 

- La rue Chon Bartas, connaissant un 

problème majeur et récurent des eaux 

provenant du Lempézou et inondant ses 

riverains, voit son réseau pluvial remis à neuf: 

36 000€. 

- La réfection des murs (chemin des Roches, 

la Vernède, cimetière de Bédouès, mur à la 

Collégiale): 14 600€ 

Dans le domaine de l’amélioration de 

l’habitat locatif propriété de la commune : 

- Remplacement des fenêtres du logement 

au-dessus de l’ancienne mairie de Cocurès: 2 

600€ 

- Abri, toiture, clôture abri logement foyer 

rural Bédouès: 1 000 € 

EDITO 
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- Mise en état par Joël Assénat (agent 

municipal) logement ancienne mairie 

Cocurès (1° tranche): 10 200€  

- Le Cevenn’sonne : remplacement cumulus : 

800€ 

Dans le domaine scolaire : 

- Attribution heures supplémentaires (crise 

Covid) pour Nadine Pinget: garderie, 

ménage: 2h/semaine en plus de 17H30 

existantes  

- Installation d’un lave main dans le bâtiment 

ancien: 800 € 

- Poursuite de la surveillance Radon 

2021 : 

Comme nous l’avions indiqué dans notre 

circulaire au moment de l’élection de 

l’équipe actuelle, voici les projets qu’il nous 

tiendra à cœur de réaliser ou de poursuivre : 

- L’aménagement du Clos à Cocurès avec 

demande de subventions 

- La sécurisation des traversées de Bédouès 

et de Cocurès 

- Le montage du dossier relatif aux logements 

de la Collégiale 

- La valorisation du patrimoine de notre 

commune (suite de la mise en valeur de la 

chapelle St Saturnin et de ses abords). 

En parallèle, l’entretien de la voirie fait partie 

de nos préoccupations. Nous sommes en 

capacité, avec les agents municipaux de 

procéder à des travaux d’ampleur  

relativement simples (colmatage de nids de 

poule, curage des fossés, …). Cependant, cela 

ne suffira pas sur certaines voies et une 

priorisation de travaux avec des critères 

simples, (l’accès à des zones habitées par 

exemple) sera privilégié et mise en place pour 

la réfection, le goudronnage, etc. 

Nous poursuivrons l’aménagement des salles 

communales, celle de Cocurès avec les 

normes PMR est en cours, la création d’un 

coin cuisine (évier et lave main) est en cours 

d’étude pour celle de Bédouès.  

Avec Sandrine, nous avons commencé à 

travailler sur le budget 2021, exercice 

continuellement difficile au vu des dotations 

et de nos envies de réalisations des projets : 

Nous sommes tous désireux de voir se 

réaliser ces projets mais démarrer des 

chantiers sans attribution de subventions 

dérogerait à la règle et verrait la suppression 

pure et simple de la dite subvention. Les 

travaux engagés le seront, toujours en 

fonction de notre trésorerie. La  gestion 

municipale est école de patience.  

A propos du personnel : sans agent  

municipal, à partir d’octobre 2020, un 

recrutement d’agent a été effectué. Un agent 

est en contrat à temps complet et le second 

à 60% (sur 3 jours). Nous leur souhaitons la 

bienvenue, la tâche est importante au regard 

de la taille de la commune et les chantiers ne 

manquent pas… Il est à noter qu’en cette fin 

2020, la mise en place des sapins a pu  être 

faite et a été la seule décoration durant cette 

période, minimale certes mais réussie, vos 

retours en attestent ! Enfin après une longue 

période où des problèmes électriques ont été 

longs à résoudre, la Collégiale a pu être 

illuminée. 
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Je tiens à remercier ici aussi, le personnel 

municipal de l’école, Johanne Roger et 

Nadine Pinget, qui travaillent au côté des 

enseignants et ont contribué à la mise en 

place rapide des protocoles sanitaires. Car si 

la pandémie a affecté  notre quotidien, c’est 

bien à l’école que cela a eu le plus d’impact. 

Toutes deux ont en charge la garderie et le 

ménage. 29 enfants sont inscrits à l’école. 

Johanne assure également le nettoyage des 

édifices religieux et publics (mairie, salles 

communales). 

Je veux saluer le professionnalisme de 

Sandrine Clément, secrétaire de mairie et 

Emilie Martin également secrétaire de mairie 

et gestionnaire de l’agence postale et du 

point bibliothèque. Nous toutes et tous leur 

devons la bienveillance qui leur est due car 

elles font tout leur possible pour nous 

accueillir et rendre service. 

De leur côté, malheureusement, les 

associations ont vu leurs activités réduites à 

néant. Je souhaite que 2021 nous donne à 

nouveau l’opportunité de nous retrouver à 

l’occasion de temps forts: qu’ils soient festifs 

ou culturels avec les initiatives de Girelle et 

du Comité des fêtes de Bédouès ou d’autres 

structures. Ce sont des moments de joie et de 

partage qui contribuent à la cohésion et au 

dynamisme de notre territoire ! 

Aujourd’hui, une nouvelle année commence 

apportant de l’espoir mais la crise sanitaire 

est toujours là. 

Aussi pour 2021, je souhaite que nous 

restions unis autour des valeurs de la 

République : la solidarité, la liberté, la 

fraternité et l’égalité. Que cette année porte 

nos espérances pour une société apaisée et 

tolérante. Les divergences doivent 

s’exprimer dans la retenue et le respect 

d’autrui car l’objectif commun est l’intérêt de 

tous ! 

Je ne saurais terminer cet éditorial sans 

saluer et remercier à nouveau André Roux 

qui a fait preuve de beaucoup de 

discernement et d'un grand sens du collectif 

avec son équipe municipale dans toutes les 

décisions prises pendant son mandat. 

L’écoute, la rigueur et la communication sont 

notre héritage de ces dernières années et 

c'est dans cet état d'esprit que le travail du 

conseil municipal se poursuivra. 

A chacun d’entre vous, je souhaite une 

excellente année et je vous présente mes 

meilleurs vœux de bonne santé, de réussite 

pour tous les projets que vous entreprendrez 

et mes vœux de bonheur en famille et 

d’amitié avec vos proches. 

 

Je vous souhaite une très belle année !    

 

Marie-Thérèse CHAPELLE
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Ont coordonné l’écriture de ce journal : Anthony LAGARDE, Laurane MANAS, Marie-

Thérèse CHAPELLE, Roselyne PRADEILLES, Michaël BIANCARDINI. 

Une écriture collective avec l’aimable participation des différents habitant.e.s et 

associations de la commune. 
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Marie Thérèse CHAPELLE : Qu’aimez-

vous faire dans vos temps libres ? 

Francis PARROT : J’aime bien le bricolage, 
le jardinage, aller aux champignons, faire 
du quad, et des grandes balades dans la 
campagne. 

Sébastien GARD : pendant mes temps 
libres, je m’occupe de mes trois enfants et 
je bricole beaucoup chez moi. 

M-T C : Ce qui vous plait dans le fait de 
vivre et travailler ici ! 

F. P. : depuis 2003, j’habite Cocurès où j’ai 
acheté une maison. Je m’y plais 
beaucoup, c’est pour cela que j’ai choisi 
de travailler à la commune.  

S. G. : Vivre et travailler dans le secteur est 
un choix de vie d’une part car je suis 
attaché à la Lozère et d’autre part, pour la 
qualité et le cadre de vie. 

M-T C : ORIGINAIRE DE …. 

F. P. : Je suis originaire de la Sologne (Loir 
et Cher) 

S. G. : Je suis natif de Florac. Après avoir 
travaillé à Paris, puis à Montpellier, je suis 
revenu au Pays.  

M-T C : Avez-vous un petit mot pour les 
habitants ? 

Oui, nous travaillons pour améliorer leur 
cadre de vie et sommes au service de la 
collectivité communale.   

M-T C : Où étiez-vous avant de travailler à 
Cocurès ? 

F. P. : En 2003, j’ai acheté le PMU Florac, 
ensuite j’ai passé 9 ans aux ambulances 
floracoises puis j’ai travaillé 5 ans pour M. 
et Mme Soula à Florac 

S. G. : J’ai eu différents emplois (militaire, 
employé commercial,…) Dernièrement, je 
travaillais à Florac dans une entreprise de 
plomberie et de chauffage 

Francis PARROT Sébastien GARD 

Propos recueillis  par Marie-Thérèse Chapelle 

QUELQUES QUESTIONS POUR MIEUX CONNAITRE VOS 

NOUVEAUX  AGENTS COMMUNAUX 

Rappel de leurs principales 

missions : 

Entretien des espaces verts, de la 

voirie, des bâtiments communaux, 

notamment de l’école, les agents 

techniques sont les piliers du 

fonctionnement d’une collectivité. 
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Bernard CREISSENT (Bédouès) 

Conseiller Municipal 

Commission Travaux 

Laurane MANAS (Cocurès) 

Conseillère Municipale 

SICTOM, PNC, Communication, 

Environnement et patrimoine 

Gisèle Boutin (Bédouès) 

Conseillère Municipale 

Action Sociale 

Serge LAPIERRE (St André de Lancize) 

Conseiller Municipal 

André ROUX (Les Gardettes) 

Conseiller municipal 

Ecole, SELO, Lozère numérique, 

Appel d’offre 

Sarah PRIEUX (La Baume) 

Conseillère municipale 

Action sociale 

Dominique FORT (La Baume) 

Adjoint aux travaux 

SDEE, Lozère ingénierie, 

Appel d’offre 

Guy CLAVEYROLLES (Cocurès) 

Conseiller Municipal 

Anthony LAGARDE (La Pontèze) 

Conseiller Municipal 

SAGE Tarn Amont, Référent 

baignade, CDT, Communication 

Suzette Boutonnet (Bédouès) 

Conseillère Municipale 

Action sociale, Patrimoine et 

environnement. 

Roselyne Pradeilles (Ruassol) 

Adjointe à la communication 

Patrimoine et environnement, 

SICTOM, CDT, Action sociale 

Marie-Thérèse Chapelle (Cocurès) 

Maire 

Communauté de Commune, Appel d’offre 

Michaël BIANCARDINI (Cocurès) 

1er Adjoint 

Communauté de commune, SDEE, 

Ecole de musique, Appel d’offre 

Mehdi BENKELFAT (Rampon) 

Adjoint à l’urbanisme 

Ecole, Travaux, Patrimoine et 

José LOUREIRO (Cocurès) 

Conseiller Municipal 

Marie Thérèse CHAPPELLE : Qu’aimez-

vous faire dans vos temps libres ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Présenté par Marie-Thérèse Chapelle 

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Madame le Maire, son Conseil Municipal, et l’ensemble du personnel 

communal vous souhaitent une très belle année 2021 ! 
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Le retable en marbre de la Collégiale de 

Bédouès - érigé en 1857 pour conserver 

les dépouilles retrouvées des parents du 

pape Urbain V – a pu être remonté au 

printemps 2020 comme prévu, après de 

longs travaux de restauration en atelier et 

ce, malgré une difficulté technique 

inattendue. Lors du démontage, 

l’entreprise spécialisée - CoReAr 

Alessandro Ingolia – a dénombré 

72 pièces de marbres différentes, un vrai 

puzzle et un vrai challenge pour réajuster 

et installer le Retable !

 

  

Présenté par Michaël BIANCARDINI 

RESTAURATION DU TOMBEAU URBAIN V 
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Pour éviter les remontées capillaires 

d’eau, une  semelle  isolante  composée  

de feuille métallique goudronnée a été 

placée dans les interfaces de contact avec 

le sol. Une membrane  d’étanchéité  en 

pehd Fondaline (1,5 m de hauteur) a été 

positionnée sur le sol et contre le mur du 

fond, sur toute sa longueur. 

A la main, ou en utilisant des palans pour 

les pièces les plus lourdes, tous les 

éléments ont retrouvé leur emplacement 

d’origine. Tout cela, aligné au laser, 

contrôlé au fil à plomb et à l’équerre pour 

un résultat final bluffant ! 
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Des travaux du prolongement du réseau 

pluvial rue Chon Bartas à Bédouès, ainsi 

que sur l'impasse des Mûriers ont eu lieu 

cet automne. 

Réalisé par l'entreprise AB Travaux, ce 

nouveau réseau permettra de protéger 

les riverains des dégâts occasionnés par 

les très fortes pluies de plus en plus 

fréquentes sur notre région. 

Le montant des travaux s’élève à : 

29 500 euros HT. 

  

Rédigé par Dominique FORT 

EXTENSION DU RESEAU PLUVIAL RUE CHON BARTAS ET 

IMPASSE DES MURIERS 
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Une commune a la responsabilité et 

l’obligation de proposer des toilettes 

accessibles dans les lieux recevant du 

public afin de répondre aux normes PMR 

(Personnes à Mobilité Réduite).  

 

 

A Cocurès, les toilettes publiques situées 

en face de l’agence postale, étaient trop 

exigües et difficilement accessibles depuis 

le trottoir. Il a donc été décidé la création 

de nouveaux sanitaires sur la place de la 

croix. Les travaux ont été réalisés au 

printemps 2020.  

Pour achever la mise aux normes, nous 

effectuons actuellement des travaux dans 

la salle polyvalente de Cocurès, les 

entreprises BREYSSE, ROBERT Plomberie 

et NUNES interviennent sur ce chantier. 

 

La salle polyvalente sera à nouveau 

opérationnelle au mois de février. 

  

Rédigé par Michaël BIANCARDINI 

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES 
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Dans la continuité des projets de 

l’ancienne municipalité, le nouveau 

conseil prépare le projet d’aménagement 

du clos à Cocurès. Cet espace situé 

derrière la salle polyvalente sera bientôt 

remanié pour le plus grand plaisir des 

petits et des grands. 

Nous prévoyons : 

- la création de places de parking, dont 

une place Personnes à Mobilité Réduite. 

- Un cheminement piéton de la rue du 

sabotier au passage de la matelassière. 

- Une aire de jeu pour enfants. 

- Une zone de détente pour les adultes. 

- Un aménagement séparatif de l’accès à 

l’atelier communal. 

 

 

Rédigé par Michaël BIANCARDINI 

PROJET D’AMENAGEMENT DU CLOS A COCURES 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

Comme vous avez pu le constater, de 

manière générale, l’année 2020 n’aura pas 

été très favorable aux associations. Elles ont 

dû supprimer la majeure partie de leurs 

programmes d’activités à cause des 

difficultés sanitaires que nous vivons encore 

aujourd’hui. 

Pourtant 2020 avait bien commencé pour 

Girelle avec le traditionnel festival Contes et 

Rencontres qui fêtera ses 30 années 

d’existence en 2021 et auquel nous 

participons avec assiduité.  

Une mutualisation avec les foyers ruraux de 

la Salle Prunet et de Florac, depuis quelques 

années, nous permet une meilleure 

organisation et d’offrir 2 spectacles au lieu 

d’un seul. C’est ainsi que pour la 29ème 

édition nous avons participé à l’ouverture le 

15/02/2020 qui s’inscrivait dans le cadre de 

50ème anniversaire de Parc National des 

Cévennes. Un bon repas (100 participants 

environ) dont nous avons eu la charge suivi 

d’un spectacle portant sur le thème du 

pastoralisme (150 participants environ) ont 

permis de lancer ce festival dans de bonnes 

conditions. Notre 2ème spectacle s’est 

déroulé le 25/02/2020 à la Salle Prunet avec 

la venue de la conteuse Sophie CLERFAYT qui 

a ravi le public avec une prestation pleine 

d’humour (90 participants environ). 

Malheureusement 2020 aura été une année 

catastrophique et nous nous sommes trouvés 

dans l’obligation d’annuler les autres actions 

programmées (atelier « huiles essentielles », 

quintette de cuivres, week-end dans le 

Cantal, loto plein air). Malgré tout nous avons 

réussi à maintenir notre action sociale de 

Noël en faveur de nos ainés de 70 ans et plus 

ainsi que pour les enfants de moins de 11 ans 

de nos adhérents (une trentaine de cadeaux 

aux ainés seuls ou en couple et 16 bons 

d’achats pour les enfants). 

Notre assemblée générale a pu se dérouler 

dans de bonnes conditions le 21/08/2020 et 

à titre prévisionnel toutes les actions 2020 

ont été reconduites en 2021. Elles seront 

mises en place si la situation sanitaire nous le 

permet. A noter que le nouveau CA n’a pas 

enregistré de nouveaux bénévoles 

particulièrement parmi la jeunesse de notre 

village ce qui est regrettable pour l’avenir de 

notre association. Une consolation tout de 

même, c’est l’élection de notre ami Eric 

PELAT au poste de vice-président un 

adhérent dynamique qui a déjà beaucoup 

apporté à la vie associative.  

La vie sociale au sein de notre association a 

malheureusement connu des mauvais jours 

avec les décès d’André BLANC et de Annie 

AGULHON. André était un pionnier de Girelle, 

il était animé d’un bon esprit collectif qu’il 

faisait partager dans son entourage. Annie 

Rédigé par Le bureau de l’association Girelle 

ACTUALITE DE GIRELLE 
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était une personne réservée, très gentille et 

assidue à nos manifestations. Nous pensons 

bien à eux. 

Une petite éclaircie est apparue tout de 

même dans le ciel sombre de 2020 avec un 

témoignage de reconnaissance à l’égard de 

notre secrétaire Martine à qui a été décerné 

en 2020 la médaille de bronze du mérite 

associatif attribuée par le Ministère jeunesse 

et sport et engagement associatif. A ce jour la 

cérémonie officielle a été reportée pour les 

raisons que vous savez. 

Martine est aussi une fois de plus grand-mère 

d’un petit Valentin depuis le 29/12/2020, elle 

termine donc avec Bernard son époux une 

année difficile certes mais avec quelques 

satisfactions. 

Nous aurons aussi une pensée particulière 

pour notre Président Jean-Pierre, avec son 

épouse Mireille, qui ont fêté le 10/10/2020 

leurs 50 ans de mariage (ci-dessous photo et 

article de la Lozère Nouvelle. 

NOCES D’OR POUR MIREILLE ET JEAN-PIERRE 

 

Une jolie photo pour un clin d’œil à Mireille 

et Jean-Pierre REY, Président de l’association 

Girelle – 10 octobre 1970 – 10 octobre 2020, 

soit 50 ans de mariage, des noces d’or fêtées 

avec leur famille proche, en petit comité, 

pandémie oblige. Ils en garderont un 

excellent souvenir en attendant les noces de 

diamant ! Nous leur adressons à tous les deux 

nos sincères félicitations. 

 

A l’orée de cette nouvelle année 2021, 

l’association Girelle est heureuse de vous 

adresser ses meilleurs vœux pour vous et vos 

familles en espérant que nous puissions 

reprendre, le plus tôt possible, une vie 

normale. 

                                                                                   

Le bureau de l’association Girelle 

PS : A ce jour le 30ème festival Contes et 

Rencontres reste programmé malgré son 

incertitude, 2 spectacles sont mutualisés 

avec nos partenaires habituels que sont les 

foyers de la Salle Prunet et de Florac (le 

12/02/2021 à Bédoues et le 13/02/2021 à la 

Borie). Infos et pubs suivront. 



15 

Comme pour beaucoup d'associations, l'année 

2020 restera une année très particulière. 

Dès le mois de Mars les restrictions de 

déplacement et les incertitudes pour les mois à 

venir ont très sérieusement perturbé les projets, 

les rencontres et les réunions. 

Notre association a toutefois pu maintenir 

l'essentiel de son cœur d'activité qui consiste en 

la découverte et la mise en valeur du patrimoine 

historique et religieux de la commune de 

Bédouès-Cocurès. 

L'assemblée générale 2020, initialement prévue 

en Avril, s'est tenue le 23 Juillet à 18 h dans la 

cour de la collégiale de Bédouès. Elle revêtait une 

réelle importance car, après avoir validé le 

compte rendu 2020 et le bilan financier, 

l'assemblée générale devait élire un nouveau 

bureau, au terme de ses trois premières années 

d'activité. 

Les statuts ont été modifiés afin d'élargir le 

bureau qui comprend désormais de nouveaux 

membres sans affectation particulière. 

 

Le nouveau bureau, élu pour 3 ans, se compose 

donc comme suit : 

Président : Bernard Grégoire Vice-Présidente : 

Marlène Lapierre Trésorière : Maryse Mazoyer 

Secrétaire : Chrystiane Deltroy Autres membres : 

Suzette Boutonnet, Roselyne Pradeilles, Marie-

Claude et Alain Chardenon, Patricia et Claude 

Chacornac.  

Devant les contraintes imposées par les normes 

sanitaires en matière d'accueil du public, il n'a 

pas été possible d'envisager, pendant l'été, des 

manifestations à caractère culturel ou artistique 

au sein des établissements religieux. 

L'association n'a pas été sollicitée, par ailleurs, 

par des groupes ou d'autres associations, à 

l'exception d'un groupe anglophone au mois de 

Septembre. 

Comme les années précédentes les visites 

guidées de la collégiale et la découverte du 

village de Bédouès et de la chapelle St Saturnin 

ont été assurées, 2 fois par semaine, en Juillet et 

en Août et, malgré le port du masque obligatoire 

à l'intérieur des locaux, les visiteurs, en plus 

grand nombre que les années précédentes, ont 

manifesté leur vive satisfaction à la découverte 

de notre histoire et de notre patrimoine. 

Il en a été de même lors des journées 

européennes du patrimoine les 19 et 20 

Septembre, malgré les intempéries, marquées 

par des fortes pluies le samedi, qui ont 

certainement découragé nombre de visiteurs. 

LES COMPAGNONS DE LA TOUR 

Rédigé par Bernard Grégoire, président de l’association  
lescompagnonsdelatour@laposte.net 
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Une réunion du bureau le 3 Octobre a permis de 

dresser un bilan provisoire de la saison 

touristique et envisager une rencontre avec la 

nouvelle municipalité élue au mois de Juin 2020. 

Malheureusement les nouvelles mesures 

sanitaires et les restrictions de circulation nous 

ont obligés à reporter cette rencontre en 2021.  

Il est en effet important de maintenir et 

conforter les relations de partenariat entre la 

commune, propriétaire des édifices religieux, et 

l'association chargée de les faire découvrir. 

Dans ce cadre, pour la restauration du tombeau 

des parents du pape Urbain V situé dans la 

collégiale de Bédouès, et après une première 

participation financière en 2019, assurée par des 

collectes de dons, l'association est, de la même 

manière, en mesure de répondre à la sollicitation 

de la commune, pour le financement, au budget 

2021, d'un complément de travaux. 

Les détails seront communiqués après l'arrêté 

des comptes de l'année 2020. 

L'assemblée générale a d'autre part modifié les 

statuts en supprimant les cotisations annuelles 

(qui étaient de 10 €), en les remplaçant par des 

dons ouvrant droits à déduction fiscale.  

De cette façon il est possible aux personnes 

physiques et à toutes les entreprises et 

personnes morales, de soutenir l'association et 

participer à des projets conduits en partenariat 

avec la commune ou d'autres collectivités.  

Meilleurs vœux à toutes et à tous. 
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Rencontre avec l'association Pour l'Amour 
du cirque et sa représentante Kelsey 
Bouet. 

 

Anthony LAGARDE : Bonjour Kelsey, peux-
tu te présenter pour ceux qui ne te 
connaissent pas. 

Kelsey : Je m'appelle Kelsey Bouet, j'ai 29 
ans et je suis d'origine américaine de 
Caroline du Nord. Je vis en France depuis 
6 ans et depuis 4 ans en Lozère, j'habite à 
Salièges. 

A L : Tu as créé l'association Pour l'Amour 
du Cirque qui est domiciliée à Bédouès-
Cocurès. Quelles sont tes activités et 
celles de ton association ? 

K. : Je suis circassienne et passionnée par 
les arts du cirque. Pour moi le cirque est 

un art qui mélange le corps et 
l'imagination, c'est à la fois un sport et un 
espace de création artistique, ou chaque 
seconde est source d'inspiration et de jeu. 
Ma spécialité est l'acrobatie aérienne : 
tissus et cerceau aérien. Je pratique 
également d'autres disciplines du cirque. 
Je compose et interprète mes créations. 
J'anime des ateliers et des stages destinés 
à tous les publics dans différentes 
communes de Lozère et j'aime pouvoir 
partager ma passion des arts du cirque 
avec les autres. 

AL : Tu as animé un atelier cirque pour 
enfants à Bédouès pendant 1 an à la salle 
communale. Tu continues de proposer 
des ateliers pour les enfants à l'année ? 

K. : Oui, je propose des ateliers avec 
Damien Gohory (cie Prim'art Circus) à la 
salle communale d'Ispagnac (en 
partenariat avec Les Ptis Cailloux) et à 
Balsièges (en partenariat avec le foyer 
rural de Langlade). Mais les mesures anti 
covid qui ont stoppé les activités des 
associations sportives et culturelles nous 
ont obligés à suspendre les ateliers depuis 
janvier. Nous continuons de proposer des 
stages art de cirque ponctuels pour enfant 
pendant les vacances scolaires au Pont de 
Montvert (avec Passe Montagne) et dans 
d'autres communes de Lozère.  

Rédigé par Anthony LAGARDE 
 

POUR L’AMOUR DU CIRQUE 
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AL: Depuis 2020, la Mairie met à ta 
disposition la salle communale, il paraît 
qu'un spectacle verra bientôt le jour...et 
les spectateurs ? 

K. : C'est un spectacle qui s'appelle Amor 
Amar que j'ai co-écrit avec Damien 
Gohory (cie Prim'art Circus) et Guillaume 
Cir (collectif Mom). La mise en scène est 
signée Lucile Dupla. C'est une création 
commandée par les archives de Lozère en 
2019 et le spectacle retrace les vies des 
artistes et artisans du cirque sur les routes 
de Lozère. C'est un spectacle que nous 
répétons à la salle communale de 
Bédouès et que nous peaufinons. Nous 
sommes impatients qu'il puisse très 
bientôt rencontrer enfin son public. 

AL : 2021 et l'avenir Pour l'Amour du 
Cirque, tu le vois comment ? 

K. : J'ai très à cœur de faciliter 
l'accessibilité aux Arts du Cirque en 
Lozère, aux petits et aux grands aussi et 
de pouvoir partager tous les bénéfices des 
Arts du Cirque sur la motricité et sur le 
développement artistique par le corps. 
J'espère bien entendu qu'à nouveau les 
artistes aient le droit de jouer en public 
leurs spectacles. Je voudrais également 
continuer de travailler à la création de 
mes spectacles solo. 

AL: Merci Kelsey et longue et foisonnante 
vie à Pour l'Amour du Cirque. Si on 
souhaite te contacter ? 

K. : Sur mon Facebook  
Pour l'Amour du Cirque 
Ou par mail : 
 pourlamourducirque@gmail.com 
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Pour faciliter l’attribution de subventions et mieux connaitre l’activité de vos 
associations, la Mairie met à disposition un dossier unique de demande de subvention 
(disponible également en téléchargement sur le site http://bedoues-cocures.fr/) 

 

  

 

Tombola de la Ligue Contre le Cancer 

Comité Lozère. 

Le tirage de la tombola de Noël a eu lieu 

le 23 décembre 2020 à la salle de 

l’association Rencart, prêtée par la Mairie 

de Bédouès-Cocurès, en accord avec la 

présidente de l’association. 

Une quarantaine de lots, donnés par les 

commerçants de Florac, Mende et Amis 

ont fait plaisir aux gagnants. 

Merci à toutes et à tous, un merci 

particulier à Intermarché Florac, notre 

principal soutien.  

La somme de 1 046.00 € permet au 

comité Lozère d’aider à la vie quotidienne 

des malades, et les accompagner avec les 

soins de confort existant sur le bassin de 

vie de Florac.  

 

 

 

 

 

  

Rédigé par Marlène LAPIERRE 
Cd48@ligue-cancer.net 

 

LIGUE CONTRE LE CANCER 

INFO ASSOCIATIONS : 

 NOUVEAU DOSSIER DE SUBVENTION 

http://bedoues-cocures.fr/
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Tourisme à Bédouès-Cocurès : 

Mais qu'est-ce qui fait son succès ???? 

Ses paysages magnifiques. 
Sa visite guidée de la collégiale et de la 
chapelle St Saturnin et de son histoire 
racontée par Les Compagnons de la Tour. 
Son patrimoine architectural, ses vieilles 
pierres et ses clèdes. 
Les bons petits plats de la Lozerette, du 
Cévenn’Sonne et de La Petite Auberge. 
Les balades autour de Girelle, sur le 
chemin de Vallonge, dans les 
chataigneraies, sur les contreforts du 
Bougès... 
Ses sentiers de grande randonnée (GR 68 
et 70). 
Ses multiples activités sportives : 
cyclotourisme, canoë, vtt... 
Sa baignade dans le Tarn. 
Le petit verre sur la terrasse du Cévenn' 
Sonne. 
La soirée en musique à la guinguette du 
Chantemerle avec Jam. 
Le son des boules de pétanques qui 
annonce la fin de la chaleur. 
La qualité de son accueil et de son 
hébergement : Lozérette, les campings du 
Chon du Tarn et du Chantemerle, gîtes sur 
la commune. 

Mais par-dessus tout : Ses Habitants qui 
sont l'âme de notre village. 

Ils ont été nombreux cet été à découvrir 
ou redécouvrir notre village et c'est avec 

un grand plaisir que nous accueillons ces 
visiteurs quelques semaines par an...mais 
le calme est revenu avec l'hiver qui fait 
son travail !  

Bédouès-Cocurès Plage ! 

L'activité baignade dans le Tarn en janvier 
2021 est un peu calme ! 

 

Pas besoin d'être chauvin pour affirmer 
que nous vivons dans des paysages parmi 
les plus beaux et les plus sauvages qui 
composent notre belle planète. 

La crise sanitaire, l'envie de se rapprocher 
de la nature et de sortir des sentiers 

Article rédigé par Anthony LAGARDE 

SAISON TOURISTIQUE 2020 
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battus ont produit une forte affluence de 
visiteurs cet été. Notre belle rivière a pu 
réjouir tous ses admirateurs : petits et 
grands, d'ici ou d'ailleurs... 

L'impressionnante crue de juin a effectué 
un profond nettoyage des berges et du lit, 
de manière parfois violente : arbres 
arrachés, couchés, écorcés et aussi 
chemins et murettes effondrés. Mais 
après ce « nettoyage de printemps », la 
rivière était magnifique et aux dires 
d'anciens, d'habitants et d'habitués : cela 
faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la 
rivière aussi belle en été. Un résultat de 
cause à effet car la santé de la rivière est 
en partie liée à son débit. 

Cette année, notre commune n'a jamais 
aussi bien porté son titre de Bédouès-
Cocurès Plage ! 

 

Comme chaque année, la qualité de l'eau 
de baignade est analysée par l'ARS* de 
juin à septembre et cette année encore 
les résultats sont de Qualité Excellente 
(pour la 4ème année consécutive). 

Avec toutefois une petite réserve 
récurrente à partir de la mi-août, où l'on 
voit une augmentation de la 
concentration des bactéries escherichia 
coli et entérocoques. Les causes ? Elles 

sont multiples : baisse du débit, 
sécheresse, réchauffement de l'eau, 
pression touristique sur les réseaux 
d'assainissements et des rejets dans les 
eaux douces venant des habitations et 
résidences secondaires non raccordées... 

Nous avons encore des progrès à faire et 
nous pouvons en tant que 
citoyen/habitant agir dès maintenant : en 
bannissant l'usage de produits 
d'entretiens chimiques et polluants (en 
utilisant des produits plus simples, plus 
naturels), en réduisant les épandages 
d'engrais et de phytosanitaires, en 
améliorant notre système 
d'assainissement, en réduisant notre 
consommation d'eau... 

Vous trouverez les résultats d'analyse de 
l'eau pendant la période estivale: en 
Mairie, sur le site internet, sur les sites de 
baignades (rode et rocher blanc) et sur les 
tableaux d'affichages communaux. 
 

 

 

 

 

 

*Agence Régionale de Santé  
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Noélie ROCHER 

Une habitante de Cocurès dont beaucoup 
d'habitants gardent un souvenir en 
couleur ! 

Noélie avait quelques chèvres...et des 
chiens. Elle emmenait souvent paître ses 
précieuses chèvres dans les vertes 
pâtures de la Rode, de l'autre côté du 
Tarn. Mais difficile de traverser la rivière à 
cet endroit-là, et qui plus est avec des 
chèvres et des chiens !  

 

Comme Noélie n'était pas femme à 
reculer devant un tel obstacle, on fit 
tendre 2 câbles de part et d'autre du Tarn, 
puis on fit installer une petite plateforme 
équipée de poulies et actionnée par la 
force des bras. Et de la force dans les bras, 
il en fallait pour faire les allers retours 
avec chèvres et chiens à son bord...mais 
ça tombait bien, car Noélie en avait ! 

Comme disent ceux qui l'ont connu et vu 
faire les traversées : « aujourd'hui, les 
télés se battraient pour venir faire un 
reportage sur elle ! ». 

Les câbles sont toujours là, suspendus, 
figés et cette histoire continue de nous 
faire rêver...  

 

Merci à Pierre Saint Julhian pour ses 
souvenirs et son aide. 

 
 

Article par Anthony LAGARDE 

ANECDOTES ET GENS D’ICI 

Les câbles ainsi que l’armature de la 

plateforme sont toujours visibles à la 

Rode, mais ne sont plus utilisables. 

Leur utilisation serait dangereuse. 
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Mme GRAVIER 

Entretien avec Mme Gravier qui nous a fait le plaisir de partager quelques-uns de ses 

nombreux souvenirs et quelques moments de sa vie passée à Cocurès, sans trop de 

nostalgie et avec le sourire (derrière le masque) ! 

L.M.: Est-ce-que vous pourriez vous 

présenter ? 

Je m'appelle Nélie Sabatier Gravier, mais 

tout le monde m'appelle Simone, à l'état 

civil je suis Nelie ! Je vais vous raconter, ça 

fait rire tout le monde : je me suis faite 

baptiser comme tout le monde ici, mais 

Mr le curé : « c'est un prénom protestant, 

je n'en veux pas ! » et ma grand-mère qui 

était là : « ça tombe bien je n'aime pas ce 

prénom, je préfère Simone ! ». Ça a donc 

été Simone, qui était très à la mode ! 

Je suis donc descendue, rue de la 

Charrière: Nélie, et je l'ai remonté : 

Simone ! 

L.M.: Vous êtes née ici ? 

Oui, à Cocurès, le 4 octobre 1926. 

L.M.: Quel était votre métier ? 

J'étais institutrice, j'ai commencé à ce 

moment-là en 44-45 à trouver un travail, 

j'ai commencé par un remplacement dans 

le Gard, puis j'ai été embauchée à La Poste 

en Lozère. Je préférais de beaucoup 

l'enseignement, alors je suis rentrée 

comme institutrice en Meurthe et 

Moselle, puis en Ardèche et j'ai fini dans 

l'Ain. Puis mon mari ayant fini sa carrière 

comme receveur de poste à Florac, nous 

avions tous les 2 envie de revenir au pays, 

et nous avons pris notre retraite à 

Cocurès. 

L.M.: Qu’est-ce qui vous plaît ici ? Ce qui 

vous a fait revenir ? 

Rien de précis... C'est mon pays, c'est tout, 

j'y suis accrochée ! J'y revenais toutes les 

vacances ! Nous étions 5 enfants : 4 filles 

et 1 garçon, je suis la 2ème. Et tous avons 

fait notre retraite à Cocurès. Je suis 

revenue en Lozère en 1978.  

L.M.: C’était comment la vie à Cocurès ? 

Il y avait toutes les commodités à 

Cocurès : 2 épiceries, 2 sabotiers, 1 ou 2 

cordonniers, 2 couturières... 

ANECDOTES ET GENS D’ICI 

 
Propos recueillis  par Laurane MANAS 
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L.M.: Près du Clos, il y a le « passage de la 

matelassière », il y avait une 

matelassière ? 

La matelassière, c'était Lucienne, elle 

faisait ou reprenait des matelas, elle était 

très habile... mais ce n'était pas son 

métier ! A ne pas confondre avec Noëlie, 

qui elle, s'occupait des chèvres de l'autre 

côté du Tarn, elle traversait, elle et son 

chien. Mes parents, pendant la guerre, 

exploitaient les prés là-bas. Avec les chars 

tirés par 2 vaches attelées. Les enfants et 

ma mère, on traversait avec le câble 

« assieds-toi, tiens-toi tranquille et tiens 

le chien !» elle nous disait. Pendant que 

les parents faisaient le tour par la Pontèze 

avec le char. 

Tout le monde avait sa vigne. Tout le 

monde avait ses pommes de terre, au 

moins 2 chèvres, son cochon et sa vigne ! 

3 poules et quelques lapins... 

Le meilleur fromage, le plus apprécié, 

était le pélardon. On vendait le lait de 

vache, celui qui restait, on l’écrémait pour 

le beurre.  

Le cochon ressortait souvent sur la table, 

le lard de cochon tous les jours dans la 

soupe ! Quand on tuait le cochon, le lard 

faisait une surface quasi grande comme la 

table, ce qui nous faisait toute l'année. Et 

la viande, la « viande boucher » c'était le 

dimanche, une fois par semaine. Du 

temps de notre enfance, il n'y avait peu de 

cas de verdure... c'était la soupe, et le lard 

c'était plutôt pour les hommes, ils étaient 

prioritaires.  

On a eu un berger communal, longtemps 

à Cocurès, il avait une trompette, il 

prenait toutes les chèvres le matin, vers 7-

8h et les rendait le soir. Il les conduisait 

sur le Puecheral, Girelle... Et il avait le 

repas du soir à la maison, chez un habitant 

et le casse-croûte du matin avant de 

partir. Ça lui faisait un beau troupeau ! 

Et pour les chevreaux, il y avait un bouc 

dans le village, il appartenait à quelqu'un 

de la rue de la Charrière.  Quand la 

période arrivait, vers l'automne je crois, il 

louait son bouc. Il  fallait « prendre rang », 

ça se faisait de bouche à oreille. On 

enfermait le bouc avec la chèvre et ils 

passaient la nuit ensemble en espérant 

que la chose soit faite, et elle était 

presque toujours faite et on avait les 

chevreaux au moment de Pâques ! 

Il y avait beaucoup de noyers qui 

bordaient les chemins, et un moulin à 

faire l'huile de noix. En 1956, ils ont gelé, 

on les entendait éclater ! Le matin quand 

on allait à l'école le sol était gelé, on était 

en sabots, les rues en terre battue, ça 

raisonnait, ça vibrait d'une façon ! (…) 

Cocurès c'était Nice et les Bondons la 

montagne ! 

A Cocurès, il y avait 2 classes, la petite 

école, plus ancienne que l'école de Jules 

Ferry ;  on apprenait à lire à la petite école 

et on montait à la grande école quand on 

savait lire. (La grande école qui est 

devenue l'ancienne Mairie). 

L'école était obligatoire jusqu'à 13 ans. On 

passait le certificat, qui était difficile 
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C'est l'heure de la fermeture de la mairie qui a mis fin à ces 2 heures d'échange, dont je 
vous livre quelques extraits, on n’a pas vu le temps passer ! 
 

niveau orthographe, calculs... et des gens 

qui n'avait pas le certificat c'était rare, 

rare... On avait un très très bon 

instituteur ! Les gamins de la Pontèze, 

venaient à Cocurès. Certains de Bédouès, 

en voyant les bons résultats aux examens, 

les mettaient à Cocurès aussi. De Miral, ils 

venaient à Cocurès à pieds ! Il y avait une 

école à Malbosc vous imaginez ! 

Les grands amenaient les petits. On 

amenait le petit frère et on partait en 

courant à la grande école !  

C'était des familles nombreuses presque 

partout, 3 enfants c'était presque le 

minimum, c'était plus 5 que 3... Quand on 

allait à la grande école, c'était par 

« flopées » ! 

L.M.: Comment les enfants jouaient ? 

On avait pas vraiment de jouets, on « se 

distrayait », si, il y avait des poupées... moi 

je n'ai jamais eu de poupée ; les garçons, 

le ballon mais c'était une exception. On se 

distrayait surtout dehors ! Il y avait une 

fille dans le village qui avait une dînette, 

on faisait pareil qu’elle mais avec des 

tessons (des assiettes cassées) et on 

faisait la soupe et les plats, on faisait la 

dînette ! Mais il n'y avait pas beaucoup de 

loisirs, on était utilisé à la maison : 

épluchures de pomme de terre, de 

châtaigne... Les grands gardaient les 

petits... On a eu une enfance de gamins 

courant après les vaches et le travail 

agricole. 

Après quand il y a eu la guerre, c'était 

autre chose... J'aurais aimé la lecture, on 

n’avait pas grand-chose à lire, pas de 

radio... On avait un livre de la bibliothèque 

de l'école et tous les 8 ou 15 jours on 

changeait. J'aurais aimé avoir plus de 

livres ! Quand je trouvais une page de 

journal par hasard au coin de la rue, je la 

ramassais pour la lire ! Mais ça dépendait 

des personnes, ma sœur ça ne la tentait 

pas... 
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Rentrée des classes 2020 / 2021 Ecole maternelle et élémentaire publique de Bédouès-Cocurès 
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Le SICTOM a pour projet de lancer une nouvelle campagne de distribution de 
composteurs. Pour plus d’infos : plpd.sictom@gmail.com 

Les agents communaux de Bédouès-Cocurès sont désormais formés pour le broyage 
de végétaux, des journées broyage seront organisées. Vous viendrez avec vos végétaux 
et repartirez avec votre broyat pour le jardin ! 

Plus d’infos à venir sur le site de la commune http://bedoues-cocures.fr/ 
 

 

 
     

Vous avez des idées ? Envie de proposer un thème d'article ? Vous souhaitez nous faire 

une suggestion d'amélioration ? Votre participation est la bienvenue ! 

Contactez-nous : mairie.bedoues-cocures@orange.fr / 04.66.45.23.49 

 

 
     

Rappel : vous pouvez faire part à la mairie de vos remarques, observations, questions, 

demandes… Par mail, courrier ou en écrivant dans le cahier prévu à cet effet à la mairie. 

Contactez-nous : mairie.bedoues-cocures@orange.fr / 04.66.45.23.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Les vaccinations contre la covid-19 se feront tous les mardis après-midi à la maison de 

santé de Florac, uniquement sur RDV, à partir du 26 Janvier. Pour la prise de RDV voici 

le numéro 0 809 54 19 19 ou sur le site www.doctolib.fr. 

INFO SICTOM : 

 DU NOUVEAU POUR LES DECHETS 

CONTRIBUEZ A L'ECRITURE DE CE 

JOURNAL 

UNE REMARQUE, UNE SUGGESTION ? 

INFO VACCINATIONS COVID 19 

http://bedoues-cocures.fr/
mailto:mairie.bedoues-cocures@orange.fr
mailto:mairie.bedoues-cocures@orange.fr


28 

Nos restauratrices et restaurateurs : 

Ces services sont précieux, faire appel à eux contribue à leur maintien. 

 
 

 

MAIRIE DE BÉDOUÈS-COCURÈS 
Place de la Croix - Cocurès 

04.66.45.23.49 
 

Lundi: 13h45 – 16h45 
Mardi: 08h30 – 12h30  /  13h00 – 17h30 

Mercredi: 08h30 – 11h30 
Jeudi: 13h00 – 16h45 

Vendredi: 08h45 – 12h15  /  13h30 – 
16h30 

 

AGENCE POSTALE DE 

BÉDOUÈS-COCURÈS 
Route du Pont de Montvert - Cocurès 

04.66.47.12.13 
 

Lundi: 09h00 – 13h00 

Mardi: 09h00 – 12h00 

Jeudi: 09h00 – 12h00 

Vendredi: 13h30 – 16h30 

 

DECHETTERIE DE FLORAC 
Horaires d’hiver Horaires d’été (Juin à Aout) 

Du mardi au Samedi 
9h – 12h / 14h – 17h 

Du Lundi au Samedi 
8h – 14h 

 

Martial PANTEL            06.59.09.04.88 
Epicerie, pain sur demande 
Mardi 

Gilbert MARTIN           04-66-45-03-93 
Boucherie, Charcuterie, Traiteur 
Vendredi Matin 

Kelly DEBUF                   06.02.66.70.86 
Pain (Fraissinet), Pelardon (Grizac) 
Vendredi Soir 

Guy : Huitres De Mon Moulin                 

07.87.59.63.19         Vendredi matin 
Produits frais de l’océan 

C’est leur tournée ! (Services ambulants) : Horaires variables selon le lieu 

Céven’Sonne (bar – restaurant) 

04.66.65.04.36                       Bédouès 
La Lozerette (Hôtel - Restaurant) 

04.66.45.06.04                         Cocurès 

Le Chantemerle (camping – restaurant)  

04.66.45.19.66                        Bédouès 

Le p’tit truck (Restauration rapide) 

06.99.28.45.34                       Bédouès  

La petite auberge (repas à emporter) 

07.50.29.40.96                       Bédouès 


