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Ce bulletin Eté 2021 est consacré aux activités de ce semestre, chiffres à l’appui. 

Avec des contraintes sanitaires imposées, les conseils municipaux ont eu lieu à  Cocurès dans un premier 
temps (26/01/21 et 23/03/21) et à Bédouès (13/04, 18/05, 29/06 /21). 

Le budget primitif 2021 prévoit des investissements avec des subventions qui, si elles nous sont accordées 
permettront de les réaliser. 

Comptes 
administratifs  

FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  

Dépenses  415 920  € 285 643 € 

Recettes  676 459 € 196 754 € 

 

Les taxes : 

A la création de la commune nouvelle, il a été décidé d’une période de 12 ans pour harmoniser la fiscalité 
des deux communes « historiques » et atteindre un taux cible unique en 2029. 

Durant cette  période, les habitants de Cocurès voient leur taux d’imposition légèrement augmenter et 
ceux de Bédouès diminuer dans les mêmes proportions. 

Il est à noter que la taxe d’habitation, qui constituait pour la plupart des habitants la partie la plus 
importante des impôts locaux, ayant été supprimée, les écarts respectifs se sont trouvés fortement 
minorés. 

  Cocurès Bédouès 
Taux cibles 
votés 

TAUX 2019 2020 2019 2020 2029 

Taxe d’habitation  suppression  suppression  

Taxe foncière bâtie  11,12 11,20 13,57 13,49 12,67 

Taxe foncière non 
bâtie 

183,50 185,75 211,44 210,90 206,02 

 

Les projets : 

- Le projet aménagement du Clos à Cocurès (Aire de jeux) est en bonne voie. 

Dépense éligible  31 797 € HT 

Subventions  Département 12 633 € HT 

 Région  12 633 € HT 

 Etat 3 556 € HT 

 Europe 9 249 € HT 

Emprunt  0 € HT 

Fonds propre   6 358 € HT 

- La sécurisation des traversées de nos deux villages fait actuellement l’objet d’échanges avec les 

services de la DDT pour des aménagements futurs. 

EDITO 
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La fibre : 

L’installation de la fibre continue sa progression sur la commune. S’il n’est pas toujours prioritaire  de 
procéder à l’enfouissement des réseaux, ce choix a été  privilégié, ce  qui est moins polluant. 

visuellement et dans la mesure où les réseaux existants sont déjà enfouis. C’est pourquoi des travaux de 
voirie ont lieu, ont eu lieu ou auront lieu à La Vernède, La Baume haute, Chabrières et génèrent quelques 
contraintes pour les riverains. 

2016 lancements du programme initié par le Département, 
acceptation  des travaux  

Participation initiale de la commune revue à la baisse suite au 
regroupement de trois départements (Aveyron, Lozère, Lot) 

70 000 € HT 

Participation communale  18 240 € HT 

 

Urbanisme :  

Depuis  mars 2020, la chapelle St Saturnin a été inscrite au titre des monuments historiques. J’attire votre 
attention sur l’obligation dans un rayon de 500m de déposer une demande préalable de travaux (cerfa n° 
13703*07) pour tout projet de construction ou de rénovation (y compris façade, toiture, mur de 
clôture,..). Cette demande doit être déposée en mairie puis validée au niveau départemental.  

Les logements communaux : 

Notre parc locatif important (9 appartements) est la source de rentrées financières non négligeables. Ce 

parc est vieillissant, excepté sur  Bédouès où  l’ancien foyer rural refait à neuf et depuis peu sur Cocurès 

à l’emplacement de l’ancienne mairie. La réhabilitation de ces logements, souvent à l’occasion de 

changement de locataire, fait partie de travaux nécessaires. 

 La remise aux normes électriques et d’aération (VMC  et hotte) et le remplacement des huisseries, de 

radiateurs représentent la somme de 28 406,48€ pour des travaux engagés en 2020 et jusqu’à 

aujourd’hui, à rapprocher de la  somme perçue des loyers sur une année qui s’élève à 39 000€. 

Travaux 2020 28 406 € 

Loyers sur une année  39 000 € 

 

Les agents : 

En ce début 2021, la commune avait trois employés communaux assurant les travaux techniques (voir 

tableau ci-dessous). Le contrat de l’un d’entr’eux, Francis Parrot, n’a pas été renouvelé, pour des raisons 

personnelles. Je le  remercie pour son courage, ses compétences mises au service de la collectivité. Les 

travaux en extérieur s’en trouvent affectés, Joël Assénat et Sébastien Gard ne pouvant intervenir aussi 

vite que prévu. Nous avons recruté par l’intermédiaire d’ALOES (Association  Lozérienne Emploi Solidarité) 

du personnel sur 5h pendant 3 jours durant juillet et août.  

L’entretien du matériel roulant communal, très sollicité, fait l’objet d’une ligne budgétaire importante.  
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  FRANCIS SEBASTIEN JOEL 

HIVER 
   

Appart ancienne mairie et entretien 
courant, peintures appart presbytère 

DEC Cour de l'école Cour de l'école   

  
Nettoyage des rues et des grilles 
pluviales 

Nettoyage des rues et des grilles 
pluviales 

ARRÊT MALADIE 

  Appartement de l'ancienne mairie Appartement de l'ancienne mairie   

  
Espaces verts (Barrières fleurs, 
Salièges arbre, haie du cimetière 
neuf) 

Espaces verts (Barrières fleurs, Salièges 
arbre, haie du cimetière neuf) 

  

  
Voirie Bourlande  (bouchage des 
trous) Voirie Bourlande  (bouchage des trous)   

JANV Nettoyage rue de la Forge + 
nettoyage voirie 

Nettoyage rue de la Forge + nettoyage 
voirie 

Aménagement remorque  (cuve eau pour 
arrosage des plantes) 

  rénovation de l'abribus de Cocurès rénovation de l'abribus de Cocurès    

  Réfections panneaux d'affichages 
(à la chapelle, la poste et l'abribus) 

Réfections panneaux d'affichages (à la 
chapelle, la poste et l'abribus)   

  Réfections des bancs publics (à la  
poste et parking de la fagotière) 

Réfections des bancs publics (à la  poste 
et parking de la fagotière)   

  Étagères à la poste Étagères à la poste   

FÉV 

Cimetière neuf Bédouès (raboter 
caillou, palissade refaite, 
débouchage évacuation d'eau avec 
Véolia) 

Cimetière neuf Bédouès (raboter caillou, 
palissade refaite, débouchage 
évacuation d'eau avec Véolia) 

Collégiale (poteaux + chaîne) 

  Tailles des arbres Bédouès (village, 
salle communale, restaurant) 

Taille des arbres Bédouès (village, salle 
communale, restaurant) et Cocurès   

MARS Serrure de la poste Serrure de la poste Soudure 

  Plantations de piquets à la 
Collégiale 

Plantations de piquets à la Collégiale, 
broyat (23 au 25 mars) 

Entretien courant des bâtiments publics et 
des appartements 

  

Broyat (du 23 au 25 mars) 

Premiers états des lieux des 
appartements communaux (la 
collégiale, RDC presbytère, appart 
poste)   

AVRIL 
Location d'une mini-pelle pour 
fossés: Location d'une mini-pelle pour fossés: 

Congés 

  

Bourlande, la Baume, Ruassols, 
Chemin des roches, la Vernède, la 
draille de la croix du Tarn, rue Tra 
l'Envers (jonction RD / lavoir) 

Bourlande, la Baume, Ruassols, Chemin 
des roches, la Vernède, la draille de la 
croix du Tarn,, rue Tra l'Envers (jonction 
RD / lavoir) 

  

  

Création de trous pour 
emplacements piquets et 
poubelles (3 sur Cocurès, déjà fait 
sur Bédouès) 

Création de trous pour emplacements 
piquets et poubelles (3 sur Cocurès, déjà 
fait sur Bédouès)   

  Béton escalier, piquets et étendoir 
appartement de la Collégiale 

Béton escalier, piquets et étendoir 
appartement de la Collégiale   

  
Débroussaillage cimetières vieux et 
neuf Bédouès et Cocurès 

Débroussaillage cimetières vieux et neuf 
Bédouès et Cocurès   

   ciment pour dalles poubelles   ciment pour dalles poubelles   ciment pour dalles poubelles  

MAI Goudron, débroussailleuse Goudron, débroussailleuse 
Installation à la salle communale du 
matériel récupéré  à l'hôtel du Rochefort 

    
Installation à la salle communale du 
matériel récupéré  à l'hôtel du Rochefort   
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La voirie communale : 

En CM du 1er décembre 2020, nous avons adhéré au groupement de commandes initié par Lozère 

Ingénierie, à travers le SDEE structure experte au sein du Département, La commune a intégré ce 

groupement  pour un appel d’offres  concernant  le goudronnage des voies de la commune, ce qui permet 

un coût moins élevé que si nous agissions seuls. 

 Coût  Participation  
Département  

Reste à charge 
commune  

Voie de La Vernède à RD 998 (derrière le temple)  12 850 €    5 140 €    7 710 € 

Salièges (reprise goudron + buse) 26 310 € 10 524 €   15 786 € 

 

L’entreprise Germain a été désignée  par le Département  suite à cet  appel d’offres, ainsi que TP Rouvière 

pour la buse.  

Travaux de voirie :  

La voie communale (sortie de Rampon vers Ramponnenche)  sera reprise sur 400 m avec changement de 

buse au niveau des dernières maisons. 

 Coût  Participation 
Département   

Reste à charge 
commune  

Sortie Rampon sur 400 m vers Ramponnenche   6 865 €  2 746 € 4 119 € 

 

Par ailleurs, quelques reprises de goudron ont été faites par Francis et Sébastien, chemin des Combes à 

Cocurès, rue du Couderc à Bédouès. Sur la voie sous la Vernède. 

Les containers :  

Des containers à porte jaune ont été installés en fin juin afin de collecter les emballages. Un agent du 

SICTOM a procédé à la distribution, foyer par foyer, de sacs, qui vous permettront de rapporter vos 

emballages dans ces containers .Les cartons doivent être réduits afin de les faire pénétrer dans le 

container prévu à cet effet, car s’ils sont jetés dans les poubelles marron, les agents SICTOM les 

« ressortent «  et les déposent près  des poubelles, ce qui génère un dépôt sauvage et une pollution 

visuelle.  

Nous avons à revoir, en qualité de citoyen, ce modèle de logique de volume et réfléchir pour passer à une 

logique de qualité de produits. Réfléchissons aussi à cette matière recyclée, réutilisée, ce qui est fort 

intéressant mais si les biens produits sont non durables et jetés au bout de quelques mois, nous n’aurons 

fait que décaler le moment où il faudra faire face aux limites planétaires.  

A l’ occasion de l’installation des containers, ou de leur déplacement, les agents communaux en 

améliorent  l’accès et  sécurisent les lieux. 
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Les animations   

A partir du 4 juillet 2021, la jauge étant levée, je fais confiance aux associations présentes sur la commune 

et naturellement actives pour organiser des manifestations festives. Ce sont des moments qui nous 

manquent.  

La salle des fêtes de Bédouès fait partie d’une attention particulière : nous avons eu l’opportunité 

d’acquérir du matériel cuisine collective (lave-vaisselle, évier, lave-main). Les agents communaux ont 

procédé à leur transport, restent les installations en eau, électricité, évacuation dans le respect des 

normes sanitaires des collectivités. Cette opportunité nécessite les interventions des corps de métier 

respectifs. La toiture sera aussi inspectée (cheneaux et tuiles remplacés). Cependant, des dégradations 

régulières sont à déplorer : des carreaux cassés de façon récurrente affectent le bâtiment qui est un bien 

dont nous sommes tous responsables. 

Je note que, ici et là, dans Bédouès, dans Cocurès et les lieux extérieurs, une volonté et des actions, 

citoyennes, d’embellir des espaces, dans le respect du domaine public. Ce sont des initiatives, qui nous 

ont été exposées en CM du 29 juin. Avoir envie de rendre le cheminement dans nos lieux de vie agréable 

à tous, randonneurs ou résidents, est à développer. Apporter son complément au travail 

d’embellissement des agents communaux est à souligner et à encourager.  

En nous privant de vrais contacts , la crise nous a un peu plus précipités dans une vie où l’on n’existerait 

que par les images .Cependant ,il nous est vital de retrouver les contacts physiques. Je souhaite à tous 

ceux qui liront ces lignes un bel été. 

                                                                                               Marie-Thérèse Chapelle 
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Si les plus courageux ont déjà fait « 
trempette », avec le mois de Juin les 
baigneuses et baigneurs du Tarn 
reprennent  du  service  à  Bédouès-
Cocurès ! 

Mais qu'est-ce qu'une eau de baignade ? 
Voici ce que le code de la santé publique 
donne comme définition d'une eau de 
baignade: « ...toute partie des eaux de 
surfaces dans laquelle la commune 
s'attend à ce qu'un grand nombre de 
personnes se baignent » article L1332-2  
Ainsi et en application de la 
réglementation « baignade », la commune 
se doit de recenser ses points de baignade 
et d'appliquer une communication 
d'informations à destination du public. 
Cet affichage doit présenter les 
informations suivantes : 
-classement de la baignade de la saison 
précédente 
-derniers résultats du contrôle sanitaire 
-fiche de synthèse du profil de baignade 
-informations sur les cyanobactéries 
-le cas échéant l'arrêté municipal 
interdisant temporairement la baignade 
 

Ces informations doivent être affichées en 
mairie et sur le site de baignade (elles 
peuvent être relayées dans les campings, 
panneaux affichages publics...). 
Le classement de la baignade est une 
synthèse de tous les résultats des 
contrôles sanitaires réalisés par l'ARS* 
(prélèvements consistant en une analyse 
des concentrations en Escherichia coli et 
Entérocoques intestinaux dans l'eau). 

Selon les résultats la qualité de l'eau est 
classée BON/MOYEN/MAUVAIS. Un 
classement global pour la saison écoulée 
est ensuite qualifié de : EXCELLENT / BON 

/ SUFFISANT / INSUFFISANT. 
Les contrôles sanitaires sur une saison 
sont réalisés de la manière suivante : 
-1 analyse en juin avant saison et ensuite 
tous les 15 jours du 1er juillet au 31 août 
La fiche de synthèse présente le lieu de la 
baignade, ses caractéristiques, 
l'historique du classement de la qualité de 
l'eau sur les 4 années précédentes et un 
inventaire des sources de pollution 
potentielles. 
Lors de fortes pluies (supérieures à 25 
mm) un arrêté municipal préventif 
interdisant la baignade peut être pris. Les 
eaux de ruissellement pouvant entraîner 
des pollutions ponctuelles et l'eau de 
baignade n'est ainsi plus conforme aux 
analyses précédentes. 
En ce qui nous concerne à Bédouès 
Cocurès, 2 points de baignade sont 
recensés : 
-la Rode (scierie) 
-la plage du Rocher Blanc (500m en amont 
de Cocurès) 
Et la bonne nouvelle pour ces 2 points de 
baignade : ils sont classés 
EXCELLENT depuis 2016 !!! 
Cette qualité de l'eau fait partie de notre 
patrimoine et pour aller encore vers plus 
d'améliorations de nombreuses pistes 
nous sont offertes à l'échelle citoyenne 
(collective et individuelle) : 
-bannir les produits d'entretiens toxiques 
pour l'environnement 

Article rédigé par Anthony Lagarde 

BEDOUES-COCURES PLAGE - SAISON 2021 
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-économiser notre consommation d'eau 
l'été 
-améliorer l'assainissement (raccorder à 
un réseau les assainissements 
« sauvages », favoriser les micro centrales 
d’épuration, etc...) 
-la vigilance citoyenne (constatation de 
pollution,...) 
La baignade devient ainsi l'expression 
concrète des efforts collectifs. 
Comme chaque année, une campagne 
d'information (affichage baignade) et une 
surveillance des cyanobactéries sont 
mises en place par la préfecture. 
Les cyanobactéries sont, comme leur nom 
l'indique, des bactéries. Elles se 
présentent sous formes filamenteuses ou 
agglomérées, et c'est pour cela qu'elles 
sont souvent confondues avec des algues. 
Des milliers d'espèces sont recensées, 
dont une bien connue qui est consommée 
comme complément alimentaire : la 
spiruline. 
Les cyanobactéries qui sont surveillées car 
potentiellement toxiques, prolifèrent en 

présence de nutriments (azote, 
phosphate) et de chaleur. 
C'est au moment de leur décomposition 
(après leur cycle de vie, en eaux calmes ou 
sur les berges) qu'elles peuvent se révéler 
toxiques par ingestion (notamment pour 
les chiens). 
Vous trouverez toutes les informations 
concernant les cyanobactéries sur le site 
du syndicat mixte du bassin versant Tarn 
amont (SMBVTA) et sur l'affichage 
réglementaire.  
Bel été et bonne(s) baignade(s) à toutes et 
tous !! 
Syndicat Mixte Bassin Versant Tarn Amont 
: www.tarn-amont.fr 
Vous trouverez sur le site du SMBVTA de 
nombreuses informations : 
Cyanobactéries, guide du riverain, 
programme de gestion des cours d'eau,... 
*ARS : Agence Régionale de Santé qui 
réalise les analyses d'eau, les classements 
et les bilans de saison.  
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Notre école, si primordiale pour une 
petite commune, a passé cette année pas 
comme les autres sans trop de 
perturbations.  

Malgré les mesures sanitaires, des 
activités en extérieur ont pu être 
maintenues: séances de cinéma CINECO 
et représentation théâtrale.  

 Les enfants de maternelle ont été 
enchantés par ces représentations et ont 
été captivés même par Arrivederci qui 
était un spectacle destiné aux plus grands 
de la classe. La danse et la musique sont 
également pratiquées une fois par 
semaine grâce à l’intervention de Muriel 
Marie Augé. Les sorties hebdomadaires 
en forêt, animés par Laurane sur le thème 
« Mon Ami l’Arbre », connaissent un vrai 
succès auprès des petits. 

Pour les plus grands, le projet « Opéra des 
Enfants » s’est poursuivi, mais, en raison 
des restrictions sanitaires, il ne pourra se 
terminer en apothéose par une 
représentation au théâtre de Mende. 

Le projet d’aménagement de la place de 
l’école avec le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) de la Lozère a démarré. 
Durant trois demi-journées, ils ont 
travaillé avec une architecte, et le 29 juin, 
les enfants nous ont présentés une 
restitution  de leur projet d’aménagement 
de cet espace en faisant preuve d’une 
belle motivation et d’une grande 
créativité. 

Un agent du Parc National des Cévennes 
intervient au titre du projet « Aires 
Terrestres Éducatives » sur une parcelle 
de la châtaigneraie, un état des lieux des 
espèces remarquables a été réalisé. 

L’association des parents d’élèves grâce à 
son implication et par son aide financière 
permet la réalisation de ces activités. 
Merci également à l’équipe éducative 
pour tout ce travail effectué cette année 
dans ce contexte pas toujours facile. 

Pour la rentrée prochaine, le Jeudi 2 
Septembre les effectifs se maintiennent, 

14 enfants 
prévus en 
maternelle 

et 17 en 
primaire.  

Article rédigé par André Roux 

ECOLE 
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Presque tous les jeudis matins, c'est le 
même rituel pour les élèves de maternelle 
de l'école de Bédouès : aux alentours de 
9h, ils enfilent leurs bottes, leurs 
vêtements d'extérieur, leur petit sac de 
matériel... et c'est parti pour une matinée 
d'école en forêt menée par maîtresse 
Aurore, accompagnée, par Xavier Boulot, 
et une fois par saison, par Laurane, 
animatrice nature. 

Après quelques minutes de marche, nous 
voici entourés de châtaigniers, de pins, de 
chênes et de bouleaux, on s'installe en 
silence, tous nos sens sont en éveil ! La 
fraîcheur du matin pique nos joues, 
l'odeur du sous-bois remplit nos narines, 
les rayons du soleil percent entre les 
feuilles, soudain, on entend le chant du 
Pic épeiche qui attire notre attention ! 
Nous y sommes, dans notre petit coin de 
forêt, prêts pour les découvertes du jour! 

Au fil des saisons les élèves ont découvert 
des traces et indices de présence du 
sanglier, du cerf, de la biche et du 
chevreuil, du mulot et du blaireau ! 
Crottes, poils, plumes, reste de repas, 
trous, nids... Un coin de nature bien vivant 
et donc passionnant pour nos petits 
explorateurs ! 

Ces derniers mois les élèves ont travaillé 
autour du thème des arbres : leur 
morphologie, leur nom et leur cycle de 
vie. Avec pour objectif transversal le 
développement de savoirs, savoir-faire et 
savoir-être tels que : l'écriture – la 
numération – la motricité du corps et la 
motricité fine – le vocabulaire, le langage 
et ses gestes – la découverte du vivant et 
de la matière – les situations de travail 
individuelles et en groupes. 

  

Article rédigé par Laurane Manas 

ECOLE EN FORET 
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Après 2 années de sorties régulières en 
forêt, Aurore et Laurane ont observé 
plusieurs impacts positifs sur les élèves, 
parmi les plus flagrants : 

- leur enthousiasme pour les sorties 
nature et ceux malgré les conditions 
météo parfois difficiles : les élèves sont 
toujours partants pour aller en forêt, 
marcher, monter et descendre les 
pentes... 

- leur curiosité et leur volonté 
d'apprendre : les élèves observent, 
explorent, cherchent et questionnent 
beaucoup ! La nature offre un cadre 
d’apprentissage riche, concret et très 
stimulant, de par sa diversité, sa 
complexité et ses changements continus 
au fil des saisons. La mémorisation de 
notions se fait plus facilement quand elle 
est associée à du sensoriel (sons, odeurs, 

visuels, tactile...). Des notions 
découvertes en extérieur sont ensuite 
retravaillées/complétées en classe. 

- leurs découvertes et leurs questions les 
poussent à développer leur langage et 
leur réflexion. 

- la coopération et l'ambiance de classe 
qui règne en forêt : les élèves parviennent 
plus facilement à coopérer, à jouer et 
travailler ensemble dehors, le terrain 
permet à chaque élèves de réaliser des 
activités libres adaptées à leur humeur et 
forme du jour, sans se gêner les uns les 
autres, il y a comme un apaisement 
général, très peu de dispute en forêt... 

Ces sorties ont bénéficiées de 
financement du conseil départemental de 
la Lozère, de fonds européens, du Réel-
CPIE de Lozère et de l’APE de l’école de 
Bédouès. 
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Rédigé par Le bureau de l’association Girelle 

Notre participation au Festival Contes et 

Rencontres s'est bien déroulée comme 

prévu les 23 et 24 juin en respectant les 

mesures sanitaires. En effet, une jauge 

limitée du nombre de participants en 

salle et le masque étaient imposés. 

Ainsi le 23 juin, 70 personnes pouvaient 

s’inscrire pour le spectacle de La Borie et 

seulement une quarantaine au château de 

Florac, le lendemain. 

Ces deux quotas ont été atteints 

facilement et les deux soirées ont connu 

le succès escompté. Nous avons retrouvé 

une ambiance conviviale autour du pot de 

l'amitié offert à la fin du spectacle à 

Florac. 

Les prestations de qualité des deux 

conteurs, Pépito Matéo et Gigi Bigot 

étaient bien au rendez-vous. 

Comme les années précédentes, ces deux 

rencontres étaient organisées par les 

foyers ruraux de Florac, La Salle Prunet et 

Bédouès-Cocurès. 

Dommage que les habitants de notre 

village participent peu à ces événements 

culturels car ils permettent de vivre 

d'agréables moments. 

Comme annoncé précédemment et vu la 

situation sanitaire incertaine, notre 

association ne prendra pas le risque 

d'organiser d'autres manifestations. 

Seules, l'assemblée générale statutaire et 

l'après-midi châtaignes  restent 

programmés. 

Vous trouverez ci-dessous la dernier flyer 

de la Fédération des Foyers Ruraux 

destinée aux jeunes. Si certains sont 

intéressés,  merci de se faire connaitre 

auprès de Martine 04 66 45 08 86 ou Jean 

Pierre 04 66 26 81 65. 

   

ACTUALITE DE GIRELLE 
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Rédigé par Anthony Lagarde 
 

 

José de Carvalho, Louis Noury, Stéphane 

Espinasse, Yan Nguyen, Guilhem Mercier, Hamid 

Amrani 

Ce jeudi soir j'avais rendez-vous avec le Tarn 

River Jam à la guinguette du Chantemerle, qui est 

un peu leur « siège social » ! Un petit verre 

partagé en terrasse autour d'une longue 

discussion au cours de laquelle j'ai rencontré des 

musiciens animés par leur passion et leurs 

valeurs mais aussi profondément attachés à 

notre belle vallée. 

Anthony : Tout le monde vous connaît ici, mais 

pour ceux qui vous découvrent, présentez-nous 

le Tarn River Jam. 

Tarn River Jam (Hamid, José, Stéphane, Guilhem, 

Yan (Louis était au boulot!)) 

Notre groupe est avant tout une histoire 

d'amitié. Elle a commencé il y a 4 ou 5 ans, nous 

nous retrouvions l'été pour jouer des morceaux 

de chansons françaises (Renaud, Dutronc, 

Thieffaine...) en acoustique sur la 

terrasse...d'ailleurs notre groupe s'appelait « sur 

la terrasse »!Puis au fur et à mesure nous nous 

sommes retrouvés 6 à jouer ensemble, et petit à 

petit c'est devenu Jam (pour Just A 

Moment=juste un instant), notre 2ème nom de 

groupe. Et quelques années après, nous avons de 

nouveau changé de nom de groupe pour Tarn 

River Jam qui colle un peu plus à notre identité 

car nous vivons tous ici à Bédouès Cocurès au 

bord du Tarn. Le Jam c'est pour nous l'idée du 

mélange et du métissage. Nous venons tous 

d'horizons différents avec des influences 

différentes et notre musique c'est un peu une « 

cuisine » de tout çà où chacun apporte sa touche. 

Nous sommes presque tous autodidactes (sauf 

Louis le batteur qui a fait le conservatoire et 

Guilhem à la guitare qui a appris la musique en 

école de musique) et nos influences viennent du 

rock, du blues, de la variété, du jazz et du rock 

kabyle. Notre répertoire s'élève à 40 morceaux 

aujourd'hui : presque 3 heures 30 de concert !! 

Dont une douzaine de compositions, le reste sont 

des reprises à la sauce Tarn River Jam ! 

A : Le Tarn c'est un peu votre Mississipi ! En tout 

cas le Tarn connaît bien votre musique pour avoir 

assisté à tous vos concerts l'été au Chantemerle. 

La rivière a-t-elle une place particulière dans 

votre groupe, votre musique et votre inspiration 

? 

TRJ : Le Tarn est toujours là ! C'est notre colonne 

vertébrale, notre fond sonore, notre habitat. 

Nous vivons sur ses berges et elle est 

omniprésente alors elle doit nécessairement se 

ressentir dans notre musique. En tout cas on lui 

a offert une place de choix : le nom de notre 

formation Tarn River Jam !!! 

TARN RIVER JAM 
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A : Parce qu'il faut bien parler de ces difficiles 

mois que nous avons traversés, comment ça s'est 

passé pour vous durant ces mois de 

confinement? J'imagine : pas de répétitions, pas 

de concerts... ? 

TRJ : Nous ne pouvions pas répéter en « 

présentiel » mais nous en avons profité pour 

travailler des nouveaux morceaux ensemble sur 

notre chaîne youtube sous forme de mini 

concerts à écrans interposés. C'était une autre 

forme d’interaction entre nous, nous continuions 

de jouer de la musique ensemble...mais la 

convivialité des répétitions et des concerts nous 

manquait férocement. Mais l'été est là et nous 

allons pouvoir retrouver le public. 

A : En tant que groupe de musique et association 

locale, la commune met à votre disposition la 

salle des fêtes de Bédouès. 

TRJ : Pour nous c'est royal : une salle de 500 m2 

à notre disposition juste à côté de chez nous. 

C'est une super opportunité que nous offre la 

municipalité. Cela nous permet de répéter tous 

les mardis soir. Et nous y avons enregistré notre 

album avec l'aide d'un ingénieur du son. Nous 

remercions vivement la mairie de Bédouès 

Cocurès pour ce partenariat. 

A : Alors à quand un petit concert à Bédouès, en 

« centre vill(ag)e ? 

TRJ : Quand vous voulez ! 

A : C'est quoi la philosophie de votre groupe ? 

TRJ : La convivialité avant tout, de pouvoir se 

retrouver ensemble et de partager ce plaisir avec 

tous, et dans un bon esprit, sans prise de tête. 

C'est tout ça que nous voulons faire passer dans 

notre musique. 

A : Quand est ce qu'on peut vous écouter cet été 

au bord du Tarn ? 

TRJ : Nous jouerons au Chantemerle pour la fête 

de la musique le lundi 21 juin. Et nous 

repasserons par le Chantemerle le 14 juillet. Et 

vous pouvez trouver toutes nos dates de notre 

tournée en Lozère sur notre site. 

A : Et avant de vous souhaiter une foultitude de 

bons concerts, vous avez une petite anecdote 

que vous souhaiteriez nous raconter ? 

TRJ : C'est au Chantemerle que nous avons 

rencontré Joe King Carrasco, un grand musicien 

américain de rock tex mex à la carrière 

internationale (il a joué avec Mickael Jackson 

entre autre...). Nous avons joué ensemble et 

nous continuons ! Il a composé quelques 

morceaux avec sa guitare sur les ponts du village. 

Et on voudrait aussi vous raconter notre 1er 

concert, c'était au Pont de Montvert, nous étions 

en première partie d'un groupe assez connu Rue 

Rouge, et on a mis une ambiance de feu et on 

n'en revenait pas!! Il y a même des gens qui sont 

venus à la fin de notre concert pour nous 

demander de faire la 2ème partie ! 

Facebook et Chaîne YouTube : Tarn River Jam 

Pleins d'infos sur le site : 

 www.jam-le-groupe.fr
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Comme les années précédentes, 

l'association organise la visite guidée de la 

collégiale et passant par le village de 

Bédouès, la découverte de la chapelle St 

Saturnin. 

Visites tous les mardis et les vendredis, 

jusqu'au 28 Août, durée 1 h 30, 

participation: adulte 5 euros. Rendez-

vous devant la collégiale. 

Possibilité de visite à la demande pour les 

groupes. (Contact 06 82 11 10 46) 

(lescompagnonsdelatour@laposte.net).  

A la collégiale les Mardi 10 et Mercredi 11 

Août à 21 h un concert de chansons par le 

" Duo Symbiose Aline et Cri" 

Et à une date à déterminer, à la collégiale 

dans l'ancienne salle de classe, la dédicace 

d'un livre "Le chemin des écoliers " par 

Monique Fraissinet sur les écoles en 

Lozère dans le passé.  

Toutes ces manifestations sont gratuites. 

 

L’association renc art à la bibliothèque a à 

ce jour 30 adhérents. Cette année nous 

avons organisé un vide grenier le 4 juillet 

dans la salle des fêtes de Bédouès (cause 

pluie) et nous allons organiser le challenge 

Boutonnet (concours de pétanques) le 11 

septembre. Nous essaierons d’organiser 

un concours de belote un dimanche 

après-midi courant l’été. Notre salle sera 

ouverte dès que nous le pourrons le 

mercredi après-midi à partir de 14h30 et 

le jeudi soir à partir de 20h30 pour se 

retrouver autour de jeux de société. 

Courant cet été nous organiserons 

l’assemblée générale. Bon été à vous tous 

et prenez soin de vous. 

  

LES COMPAGNONS DE LA TOUR 

Rédigé par La mairie pour les compagnons de la tour 
 

RENCART 

Rédigé par Magali Teyssier 
 

mailto:lescompagnonsdelatour@laposte.net
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En tant qu’ex présidente du comité des 

fêtes, j'ai réuni ce lundi 12 Juillet le 

bureau, suite à quoi nous avons décidé 

qu'au regard des difficultés à mobiliser 

des bénévoles pour contribuer à 

l'organisation de nos différentes 

manifestations, nous mettons en sommeil 

l'association. 

  Nous regrettons d'avoir à prendre une 

telle décision, d'autant qu'au courant de 

l'année 2019 nous avons organisé, six 

animations. Celle du 13 Juillet a obtenu un 

franc succès, de l'avis de la centaine 

d'hôtes présents.... 

  Le bureau tient à remercier encore, tous 

ceux qui étaient présents à cette soirée, 

qui ont mis de l'ambiance et apprécié le 

feu d'artifice, devant la collégiale. 

  Toutefois, nous restons à la disposition 

d'éventuels repreneurs, qui seraient 

intéressés de reprendre cette structure 

associative, nous ne manquerons pas, 

d'organiser prochainement une AG 

extraordinaire.

  

 

 

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/) 

 

INFO ASSOCIATIONS : 

 NOUVEAU DOSSIER DE SUBVENTION 

LE COMITE DES FETES 

Rédigé par Roselyne Pradeilles 
 

http://bedoues-cocures.fr/
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Fleuron des entreprises de la filière bois 

en Lozère, la scierie Fages a changé de 

propriétaires. Une petite visite s'imposait 

afin de faire leur connaissance. 

Valérie Romeira et Jean Paul Labatut ont 

repris l'entreprise Fages en janvier 2021. 

Ils viennent de la région toulousaine et Mr 

Labatut était propriétaire d'une scierie 

située dans les Landes depuis 7 ans. Ils ont 

souhaité se lancer dans la reprise d'une 

entreprise ensemble et ont découvert la 

proposition de reprise de la scierie Fages 

sur le site 

Langogne relance. Après plusieurs visites 

de la scierie, ils ont trouvé une entreprise 

en très bon état et une scierie qui 

fonctionne très bien : des machines 

solides, fiables, bien entretenues et un 

mécanicien expérimenté. « Nous 

n’excédons pas 1 heure de panne par 

mois, ce qui est très bien. Dans la scierie 

que j'exploitais dans les Landes c'était 

plutôt 1 heure de panne par semaine ! » 

La transmission de la scierie s'est ensuite 

concrétisée en janvier 2021 avec 

l'accompagnement des précédents 

propriétaires : « la passation s'est très 

bien passée. Nous avons pu compter sur 

l'aide bienveillante et volontaire de Mr et 

Mme Fages ». 

L'entreprise a été reprise avec tout son 

personnel (12 employés) et l'activité est 

maintenue à l'identique : 90% de bois 

palettes et le reste en charpente. La 

scierie s'adresse, comme auparavant, au 

professionnel du bois comme au 

particulier. Le secteur du bois est en plein 

essor et les commandes fusent. 

Le projet qui est le leur est de s'inscrire 

dans la continuité : « nous souhaitons 

faire prospérer l'activité de la scierie, et en 

tout cas la faire fonctionner aussi bien que 

mr et mme Fages l'ont fait ! » 

Une transmission qui semble réussie ! 

La scierie Fages est ouverte : 

-du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 

à 17h30 

-le vendredi de 8h à 12h 

Fermeture annuelle : 

-du 7 août au 29 août 

-la dernière semaine de décembre et 1ère 

semaine de janvier 

fages-sa@wanadoo.fr 

Tel : 04 66 45 06 06 

  

Article par Anthony Lagarde 

RENCONTRE AVEC LES ENTREPRENEURS D'ICI… 
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L'autre matin, je vais à Salièges, pour 

rencontrer Abel Genoyer, mon Abelou : je le 

trouve à table, toute surprise je lui pose la 

question " tu manges déjà?" 

" Mais non, je viens de manger mon aigo 

boulido (eau bouillie avec de l’ail, de l’huile 

et des croutons), comme tous les jours quand 

je me lève..." 

Voilà, peut-être, un des secrets de la 

longévité des anciens. 

RP: "Bon dis-moi quel âge as-tu ?" 

AG: Je suis né le 24 juin 1929, maintenant 

compte, 92 ans, nous l'avons fêté tous 

ensemble, avec mes voisins....je suis bien 

entouré ici. 

Et nous voilà remonté dans le temps... 

AG: J'ai  toujours vécu avec mes parents, dans 

la maison de famille, ma mère est décédée en 

1975 et mon père 1989. Ma sœur est partie 

de la maison pour devenir enseignante, moi 

je suis resté à la ferme, mes parents, avaient 

besoin de moi. Tu sais, autrefois, nous ne 

vivions pas comme maintenant, nous 

mangions les légumes du jardin, nous 

élevions des poules, des lapins, au moins 

deux cochons, qu'on a souvent charcutés en 

début d'année. 

Quand c'était la période, j'allais chez les 

voisins, les tuer, oh! Au moins une douzaine 

par an... 

RP: On appelait ça faire la charbonnade... 

AG: Oui, nous avons fait de bon repas, le 

traditionnel boudin, le collier du cochon avec 

des pommes de terre, sans oublier un canon 

de vin. 

Je suis allé à l'école de Rampon, je passais par 

"lous  serres," avec mes sabots, tu sais ils ne 

duraient pas longtemps. Ouh là là nous étions 

nombreux, au moins une vingtaine si ce n'est 

plus, si je me rappelle, les familles Atger, 

Courtes, Servières, Boissiet de Salièges, 

Alberte Grandon, la famille Labaume de la 

Vernède. Il y avait un arbre dans la cour de 

l'école, je faisais l’écureuil, j'y étais vite en 

haut.... 

ANECDOTES ET GENS D’ICI 

 Propos recueillis  par Roselyne Pradeilles 
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Ils ont tous fait leur chemin, j'ai passé mon 

certificat d'étude au Pont de montvert, j'étais 

fort en math, mais je ne suis pas allé à la 

grande école, en pension, j'étais difficile pour 

manger. 

A quatre ans, je montais sur le cheval, je me 

raccrochais à la crinière, je n'avais peur de 

rien, j'en faisais ce que voulais. A  douze ans, 

c'est moi qui labourait les champs, elle 

n'écoutait que moi, mon père ne pouvait pas 

la faire travailler. 

Je suis allé faire mon service militaire au 

Maroc, je conduisais les camions sur le port. 

RP: Pourquoi tu ne t'es pas marié? 

AG: Les filles ne voulaient pas venir faire les 

paysannes, c'étaient trop dur pour elles... 

j'allais danser dans les fêtes de villages, on 

aimait danser, pas comme maintenant, il n'y 

avait pas la télévision. 

RP: Oui j'ai vu ça, nous avons eu un aperçu 

lors d'un goûter du CCAS. 

AG: Nous allions veiller chez l'un, chez l'autre, 

on jouait aux cartes, il y en avait qui racontait 

des blagues. 

RP: Parle-moi de ton travail à la ferme... 

AG: Toujours avec la jument, j'allais ramasser 

les châtaignes, elle portait au moins 100 kg de 

chaque côté, autrefois, les châtaigneraies 

étaient entretenues, ce n'est pas comme 

maintenant... 

Dans le temps, la jument servait pour tout 

faire, j'ai récolté au moins deux tonnes de 

pomme de terre, que je vendais.  

Pratiquement dans les familles il y avait une 

jument, c'est moi qui les ferrais, toutes 

...Pendant la période des foins, nous n'avions 

pour faner, que la faux, la fourche et le 

râteau, tout le monde se mettait au travail, 

maintenant ils ont tous des tracteurs. 

En 1980, j'ai construit pratiquement tout 

seul, ma maison. J’allais à la chasse, tu sais 

que je grimpais  dans la montagne... Aahhh 

j'ai tuais quelques lièvres, des sangliers... Je 

n'étais pas tout seul, dernièrement, nous 

étions quatre, ils se reconnaîtront, et je 

suivais. Maintenant depuis trois ans je n'y 

vais plus, je ne m'occupe que de mon jardin, 

je monte sur mon petit tracteur pour 

labourer. 

RP: En effet, je confirme qu'il a un très beau 

jardin...  

AG: Avec ma voiture je vais encore à Florac 

faire mes courses, je pense que je ne pourrais 

pas tenter d'aller plus loin. 

RP: Tu iras peut-être un jour à la maison de 

retraite?? 

AG: Ah non !!! Pour y faire quoi ?!, je ne suis 

pas malade moi ! 

(Toujours avec son regard rieur et ses yeux 

bleus) 

RP : raconte-moi une anecdote : 

AG : haaaaaa ! Nous allions au temple à la 

vernède, le curé venait chez les Labaume, et 

y nous connaissait bien sûr… Un jour, pour 

nous amuser, on a voulu aller à l’église de 

Cocurès  et on s’est fait gronder, évidement 

nous sommes protestants ! 

RP : Mon Abelou, j’ai passé un bon moment à 

t’écouter, reste comme tu es, je te dis à 

bientôt, au prochain gouter du CCAS. 
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Des produits locaux dans nos assiettes !  

Sur proposition du PETR Sud-Lozère* les 

élu.e.s de la commune de Bédouès-

Cocurès  souhaitent avoir une réflexion au 

sujet d’une agriculture locale et convier, 

via une « commission extra-municipale 

Agriculture » : agriculteurs, propriétaires 

fonciers et habitants intéressés par les 

enjeux d’une alimentation de proximité. 

Cette commission pourrait être créée à 

partir de l'automne 2021.  

Contexte : Nos écoliers bénéficient des 

repas élaborés par l’équipe de cuisine de 

la cantine de Florac, équipe qui se forme à 

l'utilisation de  davantage de produits 

bruts, à l’amélioration de l'équilibre 

nutritionnel, au grammage des portions, à 

de nouvelles recettes... La commune de 

Florac souhaite inclure plus de produits 

locaux et de qualité dans ses menus, tout 

en assurant un prix rémunérateur aux 

agriculteurs; démarche que notre 

commune félicite et souhaite 

accompagner ! 

Cette réflexion s'est ouverte suite à une 

rencontre avec Louise Daunizeau, chargée 

de mission agriculture du PETR Sud-

Lozère qui accompagne les collectivités, 

les agriculteurs et les cuisiniers dans cette 

démarche. En effet, certains produits à 

destination de la restauration collective 

manquent sur notre territoire, 

notamment les fruits et légumes, il serait 

donc intéressant d’étudier les possibilités 

de production locale.  

Intéressé.e.s, manifestez-vous !  

 

*Pôle d’Equilibre Territorial et Rural : Regroupant 

les deux communautés de communes du sud 

Lozère, le PETR est un syndicat mixte géré par les 

élus du territoire (conseillers communautaires) . 

Les PETR ont vocation à constituer un outil 

collaboratif mis à la disposition des territoires. 

 

  

RESTAURATION COLLECTIVE ET AGRICULTURE 

Rencontre avec Louise Daunizeau (P.E.T.R Sud-Lozère), propos retranscris par Michaël Biancardini 
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NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE A : 

Logann VALDES 

Né le 19 février 2021 - fils de Yvan 

VALDES et Aurélie CLÉRÉ domiciliés à 

La Baume. 

Noé CHEMIN 

Né le 20 mars 2021 - fils de Gilles 

CHEMIN et Yanfei ZHANG domiciliés 

au HLM de Cocurès 

Enguerrand NOUGUIER 

Né le 30 Juin 2021 à Mende – Fils de Solenne et Raphaël NOUGUIER, Domiciliés 

impasse de la Serve à Bédouès. 
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Le SICTOM des bassins du Haut-Tarn réalise une campagne de sensibilisation au Tri 

Sélectif et une distribution de sacs de tri. Présentez-vous au secrétariat de la mairie de 

Bédouès-Cocurès ou à la déchetterie de Florac-Trois-Rivières muni de l’avis de passage 

pour réclamer vos sacs. 

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.sictom-bht.fr ou visitez la page 

facebook @SictomdesBassinsduHautTarn . 

 

 

 

     

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 

  

INFO SICTOM : 

 DU NOUVEAU POUR LES DECHETS 

CONTRIBUEZ A L'ECRITURE DE CE 

JOURNAL 

UNE REMARQUE, UNE SUGGESTION ? 

 

 

Pour savoir ce qui se passe au niveau de notre communauté de communes, avoir accès 

aux comptes rendus des conseils communautaires, aux actualités de notre territoire, 

aux services proposés et bien plus encore, rendez-vous sur leur site internet : 

https://www.gorgescaussescevennes.fr/ 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

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

Horaires susceptibles de changer en Juillet/Août : 

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

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

Vend: 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 / SICTOM : 04.66.65.67.51                       

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, fruits&légumes, pain sur 
demande - Mardi après-midi 

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

Kelly DEBUF                   06.02.66.70.86 
Pain (Fraissinet), Pelardon (Grizac) 
Lundi 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 


