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En ce début d’année 2022, c’est avec plaisir que je vous présente les vœux de la municipalité, de 
l'ensemble des élus et des agents de la commune. 

 Avec les nouvelles vagues, nous sommes contraints de maintenir des mesures sanitaires et donc avec 
regrets mais en responsabilité, il a été décidé de ne pas organiser la cérémonie des vœux à la population 
dans son format habituel. 

J’ai une pensée pour ceux qui vivent un quotidien difficile, accentué par des mesures de confinement. 

J’espère, que très bientôt, nous pourrons à nouveau organiser des manifestations conviviales et nous 
retrouver, échanger, profiter d’être ensemble, en somme, vivre comme nous l’aimons.     

 Les élus municipaux et les agents communaux ont été actifs   durant cette année 2021. Pour ces derniers, 
une page spéciale, dans ce bulletin, retrace les diverses tâches. 

RETROSPECTIVE DES ACTIONS ENGAGEES CETTE DERNIERE ANNEE ET PROSPECTIVE POUR 2022 : 

Voirie (élu référent Dominique Fort adjoint délégué voirie) : 

- La route communale de Salièges, la traversée de La Vernède, la route communale à l’arrière de La 
Vernède, peu fréquentée mais fort dégradée, ont vu leur revêtement refait. 

- La zone 30 a été créée dans la traversée de La Pontèze. 

- Faute de financement suffisant, les sécurisations des traversées des villages sont repoussées en 2022. 

Néanmoins, des travaux de voirie sont d’ores et déjà programmés : 

- Remise en état de la piste de Rampon (8 238€), chantier repoussé depuis plus d’un an   

 -Chemin de Vallonge : 

 Coût des travaux  
Montant HT 

Programme de voirie  
Participation 
département (40%) 

Coût à la charge de la 
commune 

Chemin de Vallonge  
1km de Bédouès 
jusqu’au gué 

21 150 € 8 460 € 12 690 € 

- Murs de soutènements Ruassols : 

 Coût des travaux  
Montant HT 

Intempéries 2020 : 
Participation Etat , 
Département,  Région 
( 60%)  

Coût à la charge de la 
commune 

 4 332,05 € 2 599,23€ 1 732,82€ 

Amélioration de l’habitat propriété de la commune : 

- Remise en état de l’appartement au-dessus de la Poste par les agents communaux (420€) mise aux 
normes électriques et sanitaires (3 676,80€), remis en état de la chaudière à granulés (1264€) 

Edito rédigé par Marie Thérèse CHAPELLE 

EDITO 



4 

- Une évaluation du coût de la réhabilitation des deux appartements de la Collégiale a été confiée à un 
architecte. En parallèle, contact est pris avec le département pour faire entrer ce projet dans l’objectif 
départemental d’augmentation de l’offre locative. 

Le patrimoine : 

- Chapelle Saint Saturnin, nous demeurons en attente de la réponse de l’architecte des monuments 
historiques nommée sur le dossier de restauration de la chapelle Saint Saturnin. 

École communale : 

- Travaux de préparation de la rentrée effectués par les employés communaux, réalisation et 
déménagement d'étagères, de casiers à serviette, tableau magnétique,  nettoyage des extérieurs. Je 
remercie aussi à travers ces lignes la présence quotidienne et efficace des deux agentes (ATSEM) affectées 
à l’école.  

- L’amélioration des conditions d’accueil des enfants fait aussi l’objet de notre vigilance. Une architecte 
du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l’Environnement) a été contactée afin de rechercher 
une solution à l’accueil des petits dans une salle de repos spacieuse en profitant de l’espace existant tout 
en veillant aux normes de sécurité réglementaires. 

Un tel projet pourrait être pris en compte au titre des contrats de territoire (financement départemental). 
Ceux-ci démarrent en 2022, pour une période de 4 ans. Sur les dossiers sélectionnés, les contrats de 
territoire apportent un soutien financier non négligeable mais d’autres recherches financières sont à 
poursuivre.  

Infrastructures : 

- Mise en place de l’éclairage extérieur côté entrée salles des assos à la salle communale de Bédouès par 
les agents communaux. 

- Achat matériel en vue de la création d’une cuisine, salle communale de Bédouès (1 600 €) 

- Installation par le SDEE d’un programmateur numérique d’éclairage à la Collégiale (par suite d’actes de 
malveillance)  

- 2022 va voir se concrétiser l’aménagement du Clos à Cocurès, (élu référent Michaël Biancardini) 

- Installation de la fibre : pour nombre d’entre vous en aérien (implantation de poteaux), le réseau enterré 
devrait être terminé d’ici 2023 sur les secteurs de La Baume Haute, Chabrières. Sur les hameaux occupés 
par des résidences secondaires (Bourlande), les travaux dans le domaine public n’auront lieu que dans le 
cas d’une demande par un usager d’abonnement à un fournisseur d’accès internet, cette demande devra 
voir lieu avant la fin de l’engagement de la société de service public en charge du redéploiement de la 
fibre.  

- Le dossier éclairage public a obtenu les financements nécessaires pour un démarrage cette année. 
L’extinction en milieu de nuit et l’amélioration du rendement énergétique va permettre une économie 
substantielle de la consommation électrique.  

Coût des travauxMontant HT  Participation PnC Participation SDEE Montant à la charge de la commune  

62 540,40 € 16 877,97 € 22 092,93 € 23 569,51 € 
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Les actions qu’il reste à faire sont importantes et nous nous projetons vers l’avenir pour continuer à faire 
évoluer nos villages et hameaux dont la population est en légère baisse. 

Associations : 

- Dans le domaine associatif, nous avons aidé les associations, soit par subvention, soit par une mise à 
disposition des locaux. En 2019, la commune comptait 15 associations. Je salue les membres de ces assos 
qui, en cette période de Covid, ont souhaité et ont réussi à organiser des manifestations. Il est à déplorer 
la mise en sommeil de deux d’entre’ elles : Le Comité des fêtes et le foyer des jeunes. Être bénévole est 
une « activité » peu reconnue et peu visible, qui demande un gros investissement et nombreux sont ceux 
qui, essoufflés, ne voient pas leurs actions se poursuivre.  

- Une animation du «  jour de la nuit », emmenée par Laurane Manas (élue conseillère municipale), 
secondée par M-L Girault habitante de La Vernède, a eu lieu et a obtenu un vif succès.  

Personnel communal et leur matériel : 

Je remercie Joël et Sébastien pour leur réactivité. 

 Ils utilisent un matériel roulant vieillissant et devenant dangereux, Il est donc envisagé de procéder à 
l’achat d’un tracteur aux dimensions de nos ruelles car les agents communaux sont à la peine, pour le 
nettoyage des rues et l’éventuel déneigement des lieux dits et hameaux en altitude.  

En 2022, nous poursuivrons le chantier ouvert en réunion publique le 01/12/21, sous forme d’une 
commission ouverte à tous, où il est fait appel dans un premier temps à la mémoire de tous ceux qui 
peuvent nous aider à reconstituer les utilisations passées des terres agricoles, puis de ce qu’est notre 
paysage rural actuellement avec les différents acteurs qui le composent ,les problématiques 
d’embroussaillement et d’abandon des sols, pour dans une prochaine étape, répertorier les envies 
d’installation et les mettre en parallèle avec les possibilités du territoire . 

Concernant les alentours de la salle communale de Bédouès, un projet d’aménagement est en cours de 
réalisation et nous sera communiqué par l’architecte du CAUE, invitée sur les lieux. 

 Il s’agit d’aménager les abords de cette salle,  dont les portes, les fenêtres et la toiture sont 
malheureusement la cible  de dégradations régulières.  

A l’initiative d’Anthony Lagarde (élu conseiller municipal) un agent du syndicat mixte du bassin versant 
Tarn-amont a présenté en conseil municipal cette structure et nous a décliné les activités de gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations. 

Une communication pourra avoir lieu en direction des propriétaires riverains et des usagers au cours 
d’une journée qui pourrait être festive et permettrait d’informer et de mener une action citoyenne de 
récupération des déchets. 

Je termine cet éditorial en remerciant sincèrement les secrétaires de mairie, Sandrine, Emilie qui 
accomplissent leur travail efficacement auprès des élus et de nous tous.  

 

Je tiens une nouvelle fois, à vous souhaiter, habitants de notre commune, mes meilleurs vœux à l’occasion 
de la nouvelle année.
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Dans le village, il reste la vigne de Michel André qu'on peut voir sur les pentes de la route de Bourlande, qu'il 

entretient et récolte encore chaque année et puis, il y a vous, qui organisez des vendanges itinérantes et 

collectives de treilles dans Bédouès, Cocurès et ses hameaux. En général ces treilles que vous récoltez et 

entretenez, sont chez des habitants qui ne sont plus là à la saison des vendanges pour profiter du raisin, ou qui 

ont beaucoup de fruits et sont heureux de les partager.

Comment et quand l’aventure des vendanges de 
treilles a-t-elle démarré ? 

 

Mathieu : J’ai travaillé une dizaine de saisons en cave 
à vin dans les côtes du Rhône puis en emménageant 
en Lozère je suis passé à la bière (chez les brasseurs 
de la Jonte) mais quand Olivier m’a proposé de venir 
vendanger avec lui (en 2017) j’ai tout de suite accepté 
! La particularité de ces vendanges est qu’elles se font 
en hauteur et qu’il y a autant d’enfants que d’adultes, 
c’est donc une joyeuse équipe ! 

 

Olivier : Pour ma part, j’ai toujours eu un lien à la 

vigne, puisque mon grand-père et mon oncle faisaient 

déjà leur propre « piquette » sur de petites parcelles 

d’auto-consommation. Puis le hasard m’a fait atterrir 

dans un lycée viticole à coté de Bordeaux, là mes amis 

se sont révélés être tous des viticulteurs en herbe que 

j’ai pu régulièrement aider ce qui m’a permis de 

travailler plusieurs saisons comme ouvrier de chai 

dans une grosse cave coopérative ou comme 

vendangeur. Mais l’aventure des treilles a commencé 

ici à Monteil au-dessus de Florac avec Maurice Pascal 

qui a su transmettre à une équipe de jeunes motivés 

sa passion pour le vin. Il nous a  appris à utiliser le 

matériel et quelques astuces. Puis j’ai tenté 

l’aventure dans mon garage à Salièges, et avec 

Mathieu on essaye plusieurs techniques de 

vinification.  

Vous pouvez nous racontez comment se déroulent 
vos vendanges, et s'il y a des particularités par 
rapport aux vendanges classiques qu’on connaît ? 

Mathieu : Chaque année, il faut anticiper une date de 
récolte et trouver un compromis entre le taux de 
sucre des raisins, la disponibilité de chacun et les 
grosses pluies d’octobre ! Il faut aussi prévenir les 
particuliers chez qui nous vendangeons, puisque nous 
faisons une tournée dans tout le village et chez les 
personnes volontaires. 

Olivier : Pour les vendanges on se retrouve à une 
bonne douxaine de personnes, enfants et adultes, sur 
deux petites journées, mais il y a surtout tout au long 
de l’année la taille des treilles, l’élevage du vin et la 
mise en bouteille.  

Mathieu : Le cépage le plus intéressant est le Baco 
mais tous sont des cépages tardifs arrivés d’Amérique 
au 19ième siècle et vite apprivoisé par les cévenols 
car ils sont vigoureux, rustiques et ne nécessitent 
aucun traitement en faisant l’allié parfait du prolo-
autonome-cévenol ! C’est pour cette raison que la 
France, dans sa grande petitesse, les a interdits à la 
culture en 1934 pensant résoudre les problèmes de 

Entretien avec Olivier Kania et Mathieu Bouet , deux habitants du hameau de Salièges. 

 Propos recueillis par Laurane Manas 

LES VENDANGES DE TREILLES, UNE AVENTURE ITINERANTE, COLLECTIVE ET 

JOYEUSE QUI REJOUIT NOS PAPILLES ET ENCHANTE NOTRE AUTOMNE ! 
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surproduction en poussant les particuliers à acheter 
du vin (au lieu de l’autoproduire...). 

Olivier : En effet la particularité de ce vin est sa 
composition à base de cépages historiques voire 
interdits à la culture, qui ont donc quasiment disparu. 
Il faut aussi noter l’absence totale de traitement, c’est 
un vin naturel et sans sulfite ajouté. 

 

Comment décririez-vous votre vin ? 

Les vins qu'on produits contiennent une certaine 
acidité mais sont très fruités, ce qui en fait un vin 
d’apéro sympa aux arômes de mûres (Baco) et de 
framboise (Isabelle) très marqués. Nous avons 
d’ailleurs pris la décision de séparer l’Isabelle pour en 
produire du rosé et sommes heureux de ce résultat. 
Les deux cépages s’épanouissent d’autant mieux 
chacun de leur côté et retrouve leur vrai nature, leur 
spécificité… Nous en produisons environ 400 Litres,  

ce qui reste juste assez pour notre auto-
consommation (Ahah!!) et pour les nombreuses 
soirées entre amis. Mais notre plaisir est bien de le 
donner pour faire découvrir largement ce vin et 
surtout à tous ceux qui donnent un coup de main. 

Avez-vous une idée, une envie, un projet que vous 
souhaitez partager ? 

Mathieu : Il serait tout de même intéressant de 
retrouver de la vigne dans nos paysages et de 
remettre en route tous ces pressoirs (parfois encore 
en bon état) qui pourrissent dans les caves. Il y a une 
belle bonne humeur à la vendange, c’est vraiment le 
meilleur moment de l’année, ma fille me le dit aussi ! 
Pour la satisfaire, j’ai donc comme projet de retrouver 
des parcelles de vignes abandonnées pour y replanter 
de la vigne (comme à Ispagnac) et devenir vigneron. 

Olivier : Je ne désespère pas de trouver une toute 
petite parcelle sur Salièges et surtout avoir du temps 
pour la planter car pour l’instant nous vendangeons 
chez les autres et c’est aussi ça qui fait la richesse de 
ce vin : un partage entre des propriétaires de treilles 
et des jeunes motivés. Je tends la main aussi à la 
commune et à l’association des amis de la Collégiale 
pour imaginer une petite plantation de vignes, de 
type conservatoire de variétés anciennes, sur les 
contres-fort devant la Collégiale de Bédouès. Je pense 
que ce projet est assez simple à mettre en œuvre avec 
un petit collectif d’habitants et pourquoi pas imaginer 
une cuvée du village ! 

Merci pour ces explications, c’était super de faire les 
vendanges avec vous, et à dans quelques mois, pour 
la dégustation !
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Mi-novembre s’est tenu le premier conseil 
d’école de l’année scolaire 2021/2022. 
 
Il a réuni 3 représentants des parents, 2 
représentants de la mairie, et les enseignantes, 
Aurore Bounan et Ninon Paupardin qui assurent 
chacune un mi-temps pour les niveaux de la 
maternelle au CP, (Ninon assurant également la 
fonction de directrice) et Séverine Dumas pour 
les niveaux CE1 à CM2.  
 
L’époque à laquelle la commune s’inquiétait de 
la pérennité de l’établissement par manque 
d’effectif est bien révolue, puisque nous 
accueillons actuellement 35 élèves, avec une 
prévision de 3 nouvelles inscriptions dans le 
courant de l’année scolaire. 
 
La semaine de 4 jours a été reconduite à 
l’unanimité avec les horaires de 8h45 à 12h15 et 
14h à 16h30, la garderie permettant d’accueillir 
les enfants à partir de 7h30 jusqu’à 18h. 
Les séances CINECO -jusqu’à présent- ont pu 
avoir lieu normalement à la Genette Verte  
toujours avec le même succès.  
Un projet « Stop au gaspillage alimentaire » est 
mis en place en collaboration avec la Com Com et 
l’association le RéeL-CPIE de Lozère. 
Cette sensibilisation donne lieu à la cantine, à la 
pesée des déchets, et l’installation d’un poulailler 
est envisagée pour un « recyclage » immédiat des 
déchets alimentaires. Des interventions 
pédagogiques sur la découverte du mode de vie 
des poules seront animées par Laurane Manas. 
 
Lors de cette réunion, les représentants des 
parents d’élèves se sont interrogés sur la qualité 
de l’accueil du fait de l’augmentation importante 
du nombre d’enfants. La salle affectée à la 
cantine devient exiguë et le dortoir des petits 

saturé. Les différentes solutions qui ont été 
évoquées, 2 services à la cantine, aménagement 
des combles, impliqueraient de lourdes 
dépenses pour la commune. La municipalité 
devra s’emparer de ces sujets en 2022. 
 
 
 
 
Voici un petit article écrit par les enfants de la 
classe des grands avec leur institutrice Séverine 
Dumas. 

Merci au G.R.I.M.P pour ce beau cadeau de 
Noël !! 

Le Jeudi 9 décembre le capitaine Guy Pourchot 
et son équipe sont venus nous présenter leur 
métier. 
D’abord, le capitaine nous a montré un 
reportage sur les interventions du G.R.I.M.P. 
diffusé sur TF1 . 
Ensuite nous sommes sortis faire des ateliers : 
Le premier consistait à soulever un sac de 20 kg 
en démultipliant les forces grâce à un système 
de poulies et de cordes pour que cela soit plus 
facile. 
Dans le deuxième atelier, on devait lancer un 
poids pour apprendre à installer une corde pour 
une tyrolienne par exemple. 
Enfin, nous avons appris à treuiller quelqu’un 
dans une civière. Quelques élèves ont fait les 
victimes. 
Puis nous avons réalisé des nœuds de huit que 
les pompiers utilisent pendant leurs 
interventions. 
Pour finir, le capitaine Pourchot nous a remis des 
diplômes de « mini-sauveteur » du G.R.I.M.P. 
C’était une journée inoubliable. 
Merci à Emma pour cette bonne idée.                

   Les élèves de la classe des « grands »    

Article d’André ROUX 

QUELQUES NOUVELLES DE NOTRE ECOLE 
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L'APE de l'école de Bédouès Cocurès ne manque 
pas d'idées et d'initiatives pour aider l'école à 
financer ses projets (achats de matériels, sorties, 
spectacles, transports en bus, voyages...). 
Après une année 2020 difficile pour la vie des 
écoles, l'APE a pu reprendre du service avec 
l'investissement de tous les parents d'élèves, de 
l'équipe éducative de l'école, de ses 
merveilleuses ATSEM, de son personnel AESH, de 
la Mairie, des habitants de la commune et des 
enfants. 
 
PETITE RETROSPECTIVE 2021: 
Septembre 2021 : confection de savons à la salle 
des fêtes de Cocurès. Les savons seront proposés 
à la vente lors de la Fête des lumières de l'école 
en décembre. 
Octobre 2021 : l'APE tient un « stand grignote » 
durant le week end de la fête de la soupe à 
Florac...sous la pluie : un temps idéal pour 
déguster un chili kefta mitonné par les parents 
d'élèves, avec l'aide précieuse de Géraldine du 
Cévenn’Sonne. 
Décembre 2021: le jeudi 16 décembre avait lieu 
la Fête des Lumières de l'école. Une vente de 
petits gâteaux de noël et des savons, une 
déambulation aux lampions (fabriqués par les 
enfants) dans le vieux village de Bédouès, 
rythmée par les chants et poésies des enfants et 
la guitare de Xavier Boulot et un vin chaud 
partagé au pied de la collégiale.  
Janvier 2022 : le vendredi 7 janvier concours de 
galettes et tirage de la tombola de noël devant 
l'école.  
 
ET LES PROJETS DE L'APE EN 2022 ???  
Un grand loto de printemps!!! Attendu par de 
nombreux amateurs. Et peut-être encore bien 
d'autres surprises... 
 

ET TOUTES CES ACTIONS APPORTENT UNE AIDE 
FINANCIERE POUR REALISER : 
Les sorties Cineco (cinéma à Florac), le jeudi « en 
forêt » des maternelles (« l'école dehors » projet 
mené depuis plusieurs années sur l'école), les 
sorties USEP (sports à Bec de Jeu-Balsièges) pour 
les maternelles, les sorties spectacles : « 
l'incroyable histoire de Gaston et Lucie » au 
théâtre de Mende, « le petit lac » et « fauve » à 
la Genette Verte à Florac. 
 

 
 
ET LES PROJETS DE L'ECOLE : 
Voyages scolaires pour la classe des petits et des 
grands. 
L'APE vous souhaite à toutes et tous une 
lumineuse année 2022 et tient vivement à 
remercier toute l'équipe éducative de l'école, la 
Mairie, les habitants de Bédouès Cocurès et 
toutes celles et tous ceux qui lui ont donné la 
main, qui la lui donnent...et qui la lui donneront 
encore ! 
Et à notre tour, nous souhaitons remercier l'APE 
qui, par ses activités, contribue à la vie de notre 
commune. 
 
  

Article rédigé par Anthony LAGARDE 

L'APE DE L'ECOLE DE BEDOUES-COCURES : UNE SOURCE 

D'ENERGIE RENOUVELABLE ! 
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L'APE ? QUESAKO ? 
L'association des parents d'élèves et des amis de 
l'école de Bédouès-Cocurès (loi 1901) a pour 
mission de trouver des fonds afin de financer les 
projets de l'école et de proposer des activités 
parallèles mais conjointes à la vie de l'école. Elle 
est gérée par un bureau renouvelé chaque 
année. L'Ape de Bédouès Cocurès a la 
particularité d'être ouverte à toute personne 
désireuse de participer à ses actions et peut 
étendre son action pour organiser des 
événements pour la vie du village. 
 

Présidente : Bénédicte Bouniol 
Secrétaire : Julie Dermience 
Trésorière : Elsa Agulhon 
 
Avis à la population : si à la saison des pommes 
vous avez des pommes...même trop de pommes 
et que vous ne savez plus quoi en faire, l'APE se 
propose de les ramasser pour faire du jus de 
pommes qui sera vendu au bénéfice de l'école. 
Contactez l'école. 
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Tarn, Briançon, Runes, Vallonge, Ramponsel (et 
autres petits ruisseaux souvent à sec et qui se 
remplissent quand les nuages se vident) et une 
ribambelle de ponts pour les franchir tous : 7 il 
paraît ! 
 

 
 
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE... 
L'eau est au cœur de notre commune et sûrement la 
raison pour laquelle il y a plusieurs siècles les 
premières habitations ont été construites, les 
premiers champs ont été cultivés et les premiers 
vergers plantés. 
 
L'EAU : UN ELEMENT QUI NOUS VEUT DU BIEN... 
Outre sa richesse et sa nécessité pour tous les usages 
liés aux activités et aux besoins humains, l'eau 
apporte un bien être : il suffit d'observer ses berges 
quand la saison touristique démarre (mais pas 
seulement). L'eau est un élément qui nous veut du 
bien : déconnexion de la vie « terrienne » et de ses 
tracas, bonheur de lézarder ou de regarder l'eau 
défiler, joie des petits et des grands qui «pataugent», 

reconnexion avec la nature et tout simplement être 
témoin d'une beauté simple,  sauvage et 
harmonieuse (et je passe encore de nombreuses 
sources de plaisir liées à l'eau) . 
C'est encore plus vrai depuis 2 ans, depuis que nous 
vivons les restrictions liées à l'épidémie de Covid, 
nous aspirons à nous rapprocher de quelque chose 
qui nous rassure, qui nous fait oublier une partie de 
la réalité et qui nous insuffle un sentiment de liberté. 
La Lozère et ses territoires sont ainsi des destinations 
recherchées, mais cet engouement doit surtout nous 
rappeler à nous Habitants que ce petit « bijou »aussi 
magnifique soit-il, nous avons le devoir et le besoin 
de le protéger, de le préserver et de veiller à son 
équilibre et à sa fragilité. Une fragilité qu'on oublierait 
parfois lors des crues... 
 
QU'EN EST-IL DE LA QUALITE DES EAUX DE 
BAIGNADES SAISON 2021 ? 
Ci-après, en format tableau, voici un bilan de la 
qualité des eaux de baignades des 2 sites de notre 
commune pour cette saison. 
Pour la 5ème année consécutive ces 2 sites de 
baignades de notre commune sont classés EXCELLENT 
(selon directive 2006/7/CE), ce qui met en évidence la 
régularité des bons résultats. 
Nous pouvons remarquer la constance des résultats 
entre les 2 sites avec quelques différences toutefois 
qui mériteraient une approche plus approfondie pour 
connaître les origines précises de ces pollutions et par 
la suite évaluer les possibilités d'amélioration. 
 
Vous trouverez toutes ces informations ainsi que les 
fiches détaillées « profil du site de baignade » en 
Mairie et sur le site : www.baignades.sante.gouv.fr 
 
 
  

Article rédigé par Anthony LAGARDE 

DE L'EAU... 

http://www.baignades.sante.gouv.fr/
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Site de baignade La Rode (aval)

 Résultats des Prélèvements de la saison 2021 

  
14/06/21 

 
06/07/21 

 
19/07/21 

 
02/08/21 

 
16/08/21 

Valeur limite 
bon/moyen 

Valeur limite 
moyen/mauvais 

Streptocoques 
fécaux /100ml 

<15 46 30 30 <15 100 660 

Escherichia coli / 
100ml 

15 94 15 15 77 100 1800 

Résultat BON BON BON BON BON   

Site de baignade Le Rocher Blanc (amont) 

 Résultats des Prélèvements de la saison 2021 

  
14/06/21 

 
06/07/21 

 
19/07/21 

 
02/08/21 

 
16/08/21 

Valeur limite 
bon/moyen 

Valeur limite 
moyen/mauvais 

Streptocoques 
fécaux /100ml 

<15 46 15 15 61 100 660 

Escherichia coli / 
100ml 

15 46 <15 <15 <15 100 1800 

Résultat BON BON BON BON BON   

QUI SONT LES ACTEURS LOCAUX DE L'EAU ? 
Ils sont nombreux ! Mais rappelons ici les principaux 
dont la mission centrale est l'eau et les milieux 
aquatiques : 
–Natura 2000 : en ce qui nous concerne localement 
c'est Natura 2000 Vallée du Tarn, Tarnon, Mimente . 
Leur mission : préserver les espèces protégées 
(écrevisse, castor, loutre...) et conserver les milieux 
(berges et cours d'eau) en tenant compte des 
activités humaines. 
–Communauté de Commune Gorges Causses 
Cévennes 
–SMBVTA (syndicat mixte du bassin versant tarn 
amont) qui regroupe l'intercommunalité et les 
collectivités territoriales (l'état et l'agence de l'eau 
Bassin Adour Garonne). Leurs missions sont multiples 
: prévention des inondations, gestion des berges et de 
la continuité écologique, prévention cyanobactéries, 
plan d'aménagement et de gestion de l'eau... 
–Véolia   
–AAPMA Quatre Rivières. Association agrée pour la 
pêche et la protection des milieux aquatiques. 
 
QUELQUES ACTIONS : 
En septembre sur Bédouès, la Communauté de 
Communes a fait intervenir des travaux sur le réseau 
d'assainissement afin de combler des fissures qui 
laissaient pénétrer des eaux d'infiltrations dans le 
réseau. Ces eaux dites « eaux claires » quand elles 

s'ajoutent aux eaux usées saturent les capacités de la 
station de Florac lors d'épisodes de fortes pluies et se 
déversent dans le Tarn, ce qui cause des pollutions. 
Véolia a proposé aux élus locaux une visite de la 
station d'épuration afin d'en présenter le 
fonctionnement et les enjeux. Bien sûr que visiter une 
station d'épuration ne fait pas partie des destinations 
rêvées ! Mais tout comme visiter un centre de tri 
sélectif des déchets ou bien d'y travailler 1 journée 
suffit pour complètement changer ses « mauvaises » 
habitudes par la suite. 
Lors de l'étude du projet de la Zone Artisanale de 
Cocurès, Natura 2000 a mis en évidence le besoin de 
protéger le patrimoine environnemental du site. En 
s'appuyant sur la législation « loi d'eau », la Zone a 
ainsi pu être équipée d'un bassin de 
rétention/décantation qui limite la pollution 
chronique et accidentelle des eaux de ruissellements 
d'une zone d'activités artisanales. Les travaux 
d'aménagements de la zone ont également été 
suspendus de janvier à mars pour éviter les 
perturbations durant la période de reproduction des 
Loutres et des Castors. 
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Un Mot Sur L'assainissement Collectif: Les Enjeux Et 
Les Bonnes Pratiques  
L'assainissement est en lien direct avec l'eau et son 
environnement : après collecte des eaux usées (eaux 
de vaisselles, toilettes, …) et acheminement jusqu'à la 
station, ces eaux usées sont filtrées, décantées, 
traitées, clarifiées puis rejetées dans le milieu naturel 
(rivière), les boues résiduelles quant à elles seront 
soient utilisées en amendement, ou méthanisées ou 
subissent un autre traitement visant à valoriser ce qui 
peut encore l'être. Ainsi l'assainissement ne peut pas 
tout ! Il reste relativement impuissant face aux 
polluants chimiques qu'on retrouve dans une énorme 
quantité de produits d'entretiens, peintures, huiles et 
graisses, solvants, diluants, acides...ces mêmes 
polluants chimiques qui passeront à travers les filtres 
et seront ensuite rejetés dans la rivière et 
provoqueront de nombreux déséquilibres au sein de 
la faune, de la flore aquatique et de sa bonne santé 
(sans parler des nappes phréatiques et des ressources 
d'eau douce qui constituent l'eau que nous buvons). 
Soyons clairs : la quasi-totalité des produits 
d’entretiens contenus dans ces 2 grands rayons de 
nos supermarchés sont des supers toxiques pour la 
nature. 
Comme évoqué plus haut, les eaux pluviales et eaux 
claires doivent être séparées des eaux usées pour ne 
pas compromettre le travail des stations d'épuration. 
Ces eaux peuvent être collectées et rejetées sans 
incidences dans le milieu naturel ou être récupérer 
pour l'arrosage du jardin, etc... 
Les stations d'épuration alertent également sur des 
déchets qui ne doivent surtout pas être jetées avec 
les eaux usées : lingettes, couches, serviettes et 
tampons hygiéniques, tissus, plastiques, 
préservatifs...qui bouchent les filtres des stations. 
Ainsi vous l'aurez compris : ce n'est pas parce qu’il y a 
une station d'épuration à l'autre bout de nos éviers et 
toilettes que nous pouvons tout jeter et sans risques 
pour l'environnement. Le secret de l'amélioration de 
nos rejets est dans ce que nous utilisons et 
consommons (c'est la même problématique qu'avec 
nos poubelles). 
Toutes ces recommandations sont bien entendu tout 
aussi valables pour les utilisateurs de fosses septiques 
individuelles. 
 

EN TANT QU'HABITANT CITOYEN QUE PEUT-ON 
FAIRE ? 
La liste est longue là aussi ! Nous pouvons choisir nos 
produits d'entretien en fonction de leur faible 
nocivité : vinaigre blanc et bicarbonate de soude sont 
les stars ! Et nous pouvons réduire tout autant leur 
utilisation : mettre moins de lessive, diluer le liquide. 

.vaisselle hyper concentré avec un peu d'eau, en finir 
avec la javel et l'ammoniaque...toutes les bactéries ne 
sont pas nos ennemies, elles sont pour un grand 
nombre nos alliées (elles contribuent même dans les 
stations d'épuration à la clarification et à la « 
digestion » de nos eaux usées). 
Des initiatives locales vont dans ce sens : ateliers de 
fabrication de produits d'entretien naturels, de 
savons et de lessives à base de cendres. Nous en 
reparlerons. 
Nous pouvons mettre en place un système de 
récupération des eaux de pluie. 
Nous devons être responsable des produits 
chimiques que nous utilisons et que nous jetons : tous 
résidus de produits dits « chimiques » que sont les 
peintures, huiles, graisses, acides, solvants, ciments, 
colles etc ...doivent être rejetés en déchetterie. 
Et toujours ne pas oublier la valeur de l'eau potable 
et réduire son gaspillage. 
Et la commune que fait-elle ?   
Nous proposerons en mars/avril à tous les habitants 
de la commune une journée « grand nettoyage de 
printemps des berges ». Avec l'accompagnement du 
SMBVTA, une journée d'action concrète citoyenne et 
familiale durant laquelle chacun pourra contribuer au 
nettoyage des déchets présents sur les bords du Tarn. 
En plus de la convivialité de cette journée, Natura 
2000 et le SMBVTA apporteront des informations sur 
les grands enjeux de notre rivière, sur sa faune et sa 
flore, sur ses rythmes et sur notre avenir commun. 
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Tableau présenté par Marie Thérèse CHAPELLE 

 SÉBASTIEN JOEL 
Juin Débroussaillage / épareuse  Débroussaillage 

  Entretien courant des appartements 
Entretien courant des appartements / école / salle 
des fêtes 

  Goudron Bédouès: la Vernède, Rampon, Salièges, Bédouès village, la Baume, 

  Goudron Cocurès: La Gardette. 

  Préparation élection 

  Nettoyage WC publics / Cimetières / Vérifications containers 

  Plantations / Arrosage Déchetterie 

  Fabrication de cache  poubelles   

Juillet Débroussaillage / épareuse  Débroussaillage 

  Entretien courant des appartements 
Entretien courant des appartements / école / salle 
des fêtes 

  Nettoyage WC publics / Cimetières / Vérifications containers 

  Arrosage Déchetterie 

  Réparation chaine à la Collégiale 
Fabrication de grilles pour logement Cocurès,  
WC PMR Cocurès, fenêtre salle des fêtes Bédouès 

  Réparation lumière à la Collégiale Faux plafond WC appart au-dessus de la poste 

  
Nettoyage des grilles pluviales Bédouès et 
Cocurès Réfection porte de l'église de Cocurès 

  Fabrication de cache  poubelles   

Août Débroussaillage / épareuse  Débroussaillage 

  Entretien courant des appartements 
Entretien courant des appartements / école / salle 
des fêtes 

  Nettoyage WC publics / Cimetières / Vérifications containers 

  Arrosage Déchetterie 

  
travaux école (escalier, renouvellement du sable, étagères pour les classes, déménagement de 

meubles) 

  
Montage d’une brise vue au cimetière de 
Bédouès 

Fabrication panneau d'information pour la 
Gardette 

  Fabrication de cache  poubelles   

Sept. Débroussaillage / épareuse  Débroussaillage 

  Entretien courant des appartements 
Entretien courant des appartements / école / salle 
des fêtes 

  Nettoyage WC publics / Cimetières / Vérifications containers 

  Goudron 

  
démontage barrière passage du cimetière 
Cocurès Fabrication  barrière  

  Travaux sur barrière au pont de La Baume 

  
Nettoyage des grilles pluviales Bédouès et 
Cocurès 

Fabrication et pose de panneau d'affichage préau 
école 

  Pose barrière rue de la charrière pour protection Déchetterie 

  Coupe de la haie du cimetière de Bédouès 

TRAVAUX DE JUIN A DECEMBRE 
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 SÉBASTIEN JOEL 
Sept. Fabrication de cache  poubelles   

Suite 
 
 

Bouchage de Trous sur le parking de la salle des 
fêtes Bédouès et sur le parking de la fagotière 
Cocurès   

  
Démontage barrière chemin du Berdio pour 
réparation   

  
Tranchée pour évacuation réseaux pluvial rue las 
viges Cocurès   

  Rampe poubelles   

Oct. Fabrication de cache poubelles Débroussaillage 

  Entretien courant des appartements 
Entretien courant des appartements / école / salle 
des fêtes 

  Nettoyage WC publics / Cimetières / Vérifications containers 

  
soudure, perçage et peinture barrière de la 
Collégiale Déchetterie 

  Stage Mini-pelle et épareuse Coupe d'arbres  chemin du Coustal 

  Pose de panneaux Cocurès 
Fabrication et pose d'un portail sur servitude au 
moulin 

  balayage de rues / ramassage des feuilles 

  Pose de panneaux Bédouès   

  Débroussaillage Bourlande   

  Nettoyage rigoles pour évacuation de l'eau   

Nov. balayage de rues / ramassage des feuilles 

  Entretien courant des appartements 
Entretien courant des appartements / école / salle 
des fêtes 

  Vérifications containers  / cimetières 

  
Ponçage et fabrication poteaux pour rambarde 
passage des mûriers Déchetterie 

  Nettoyage places monuments aux morts 

  Fabrications de poteaux  et barrières Fabrication d'une plate-forme pour l'épareuse 

  Goudron pour tranchée rue las viges Cocurès 

  Coupes d'arbres 

Déc. Entretien courant des appartements 
Entretien courant des appartements / école / salle 
des fêtes 

  Pose sapins et luminaires de noël Mise en place des sacs de sel 

  Peinture sur barrières réparation machine à sel à main 

  Installation barrières Finir coupe d'arbres chemin du Coustal 

  Vérifications containers  / cimetières 

  Coupes d'arbres Salièges 

  balayage de rues / ramassage des feuilles 



16 

Un petit tour à la poste de Cocurès. 
Vous avez besoin d'un timbre, de faire partir un 
recommandé et autres.... N'allez pas à Florac, 
Émilie est là, derrière le guichet de la poste à 
votre service. 
Si je vous parlais aussi de la bibliothèque, qui se 
trouve à l'entrée de la poste... 
Gérée par Emilie, qui suit, une formation, sur le 
bon fonctionnement, classement des livres, 
comment gérer une bibliothèque dans son 
ensemble. 
Une quarantaine de personnes sont inscrites, au 
quotidien. 
Nous sommes en lien avec la bibliothèque de 
Florac. 
Tout est bien organisé, un coin pour les adultes, 
les enfants et les plus petits.... 

Un petit plus, vous trouverez des livres à gros 
caractères, pour ceux qui ont des difficultés de 
vision. 
Ne jetez pas vos livres, vous ne savez pas où les 
ranger, portez les à la poste de Cocurès. 
Emilie saura où les mettre...Merci !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sandrine et Emilie. 

 

Tous, vous ne les connaissez pas, elles travaillent 

dans l'ombre, pour seconder Mme la Maire et 

contribuer aux démarches administratives. 

Vous ne savez pas, vous avez besoin d'un 

renseignement, un papier... 

Elles sont là, pour vous accueillir, le sourire aux 

lèvres, entre deux coups de fils ou un courrier à 

l'ordinateur. 

Sandrine travaille entre la Mairie de Vébron et celle 

de Bédouès, Cocurès. 

Emilie employée à la poste et le reste du temps avec 

Sandrine pour la Mairie. 

Des petites fourmis qui ne chôment pas...

Article rédigé par Roselyne Pradeilles 

AGENCE POSTALE DE COCURES 

NOS SECRETAIRES DE MAIRIE 

Changements d’horaires : 

Cette année, pour harmoniser les journées 

d’ouvertures et faciliter vos visites en mairie, 

nous avons procédé à un changement d’horaire. 

Vous trouverez les nouvelles heures d’ouverture 

en dernière page de ce journal. 
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Depuis la sortie du dernier journal communal, 
l'association Girelle a tenu son assemblée 
générale le 21 août, a participé, conjointement 
avec la commune, à l'animation du jour de la nuit 
et a organisé son après-midi châtaignes et buffet 
le 23 octobre. 

Assemblée générale, bilan de l'exercice 
2020/2021. 

Elle s'est tenue en présence de 27 adhérents (+22 
représentés). Le président Jean Pierre Rey assisté 
de Martine Lapeyre, secrétaire et d'Henri 
Mazoyer, trésorier a remercié les personnes 
présentes puis a présenté le bilan dans le détail 
des actions réalisées. Il se résume à une 
participation au 30ème festival Contes et 
Rencontres qui n'a malheureusement pas connu 
le succès escompté compte tenu de la jauge de 
participants imposée par les règles sanitaires. 

Malgré tout, en collaboration avec la Fédération 
des foyers ruraux de Lozère et les foyers ruraux 
de Florac et La Salle Prunet, deux beaux 
spectacles ont été proposés au public; le 23 juin 
à la ferme de La Borie (Pépito Mateo) et le 24 juin 
au château de Florac (Gigi Bigot). 

Comme chaque année, l'action sociale de Girelle 
s'est concrétisée par la remise de cadeaux de 
Noël aux enfants de nos adhérents de moins de 
11 ans (16) et aux aînés de 70 ans et plus (34). 

Les obligations sanitaires, pour la 2ème année 
consécutive, n'ont pas permis la réalisation des 
autres actions prévues (châtaignes, concert, 
voyage, loto plein air…). 

Avec le maintien des subventions 2021 de la 
commune et du département, le résultat 
budgétaire est resté positif. 

Les objectifs du prochain exercice outre le 
renouvellement des actions habituelles prévoit 

l'organisation d'une petite fête au mois d'août 
2022 à l'occasion du 40ème anniversaire de 
l'association Girelle. 

Le bureau sortant a été reconduit dans ses 
activités bénévoles en regrettant encore une fois 
le défaut des participations nouvelles surtout 
parmi la jeunesse. 

Merci à tous les fidèles de Girelle pour leur 
soutien quel qu'il soit. 

 

Le jour de la nuit, 9 octobre, une soirée très 
réussie. 

Plus de 50 participants ont découvert et apprécié 
le concert de musique électro-acoustique de 
Xavier. Ils ont ensuite dégusté l'excellente soupe 
aux choux de Claude, préparée avec amour au 
feu de bois dans un chaudron en fonte. Il y en a 
eu pour tous! Un copieux buffet partagé a 
complété la soupe. Réchauffés et rassasiés, les 
participants ont pris le temps d'écouter notre 
amie Marie Laure et son conte bien choisi pour la 
circonstance. Puis ce fut la balade à la lampe 
torche dans le village, jalonnée de bruits 
d'animaux à reconnaître avec Laurane. 

Article rédigé par l’association 

ASSOCIATION GIRELLE 
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 La promenade nocturne s'est achevée dans une 
prairie la tête dans les étoiles avant le retour des 
nuages et à l'écoute des connaissances célestes 
de Michaël. Les enfants s'en sont donnés à cœur- 
joie avant de s'endormir. Telle a été la magie du 
jour de la nuit à Bédouès-Cocurès le 9 octobre 
par une belle soirée d'automne! 

Après-midi châtaigne grillées et buffet 23 
octobre 

Une météo très favorable a permis de maintenir 
cette animation toujours très appréciée mais qui 
n'avait pas pu se dérouler en 2020 pour les 
raisons que vous connaissez. Nos bénévoles 
étaient au rendez-vous, Claude, Henri, Michel 
pour faire cuire les châtaignes ainsi qu'un bon 
nombre de volontaires pour les préparer tout 
comme le buffet. La grillade a été parfaite, le 
buffet campagnard très apprécié également.  
Cette animation a donc connu son succès 
habituel avec une soixantaine de personnes 
environ.  Malgré tout, on peut regretter qu'il n'y 

en ai pas eu davantage car notre commune 
compte plus de 500 habitants.  

Merci à Mme le Maire pour sa présence; merci à 
Francine qui nous a, comme d'habitude, offert les 
châtaignes; merci aux participants heureux de se 
retrouver dans la bonne humeur et la convivialité 
dont nous avons tant besoin dans cette période 
particulière.  

Par arrêté préfectoral, la médaille de bronze de 

la jeunesse, des sports et de l'engagement 

associatif a été décernée à Martine Lapeyre en 

reconnaissance de son investissement dans le 

milieu associatif, plus particulièrement au sein 

de l'association Girelle. 

Cette médaille lui a été remise lors de la 

cérémonie du 18 décembre à l'Espace Georges 

Frêche à Mende en présence de Marie Thérèse 

Chapelle, maire de Bédouès-Cocurès. 

Tous les hommes et femmes concernés par de 

telles distinctions ont ainsi été honorés et 

remerciés pour leurs engagements si précieux 

pour le bien vivre ensemble dans nos territoires. 

 

 

Médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de 

l'engagement associatif 
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Malgré les conditions sanitaires, nous avons organisé 

un vide grenier, malheureusement, le soleil n'était 

pas de la partie, faute de ne pas pouvoir le faire en 

plein air, les courageux exposants sont rentrés dans 

la salle polyvalente, nous les remercions de leur 

présence. 

 Le challenge Boutonnet n'a pas eu lieu, trop de 

contraintes par rapport au virus. 

 Notre AG s'est bien déroulée, à ce jour nous avons 

une trentaine d’adhérents. 

 Nos activités reprennent peu à peu, comme 

d'habitude nos concours du premier jeudi du mois, 

ont lieu; ouvert à tous les adhérents, un moment 

convivial, qui permet de nous retrouver. 

 Pour les assidus de la belote deux concours publics 

ont eu lieu, nous sommes satisfait de leur présence. 

Toutes les équipes gagnent, même la dernière, qui 

part avec la traditionnelle tablette de chocolat..... 

 Les jours d'ouverture n'ont pas changé, toujours le 

mercredi après-midi et le jeudi soir, venez passer un 

moment avec nous.

L'assemblée générale de l’association des jeunes 

a eu lieu le 09 novembre 2021, ils n'ont organisé 

aucune animation depuis l'année 2019, elle a 

été créée en octobre 2015. 

La présidente, Camille Teissier et son bureau ont 

démissionné, pour pouvoir vaquer à leurs 

occupations, aucune personne n'était présente 

pour prendre la relève. 

Le Comité des Fêtes : 

Si vous avez envie de donner un peu de votre 

temps, de votre savoir et apporter vos idées, le 

comité des fêtes est toujours à la recherche d'un 

président, de bénévoles pour composer un bureau. 

Les précédents sont démissionnaires, mais restent 

à votre disposition, pour prendre le départ. 

 

 

Article rédigé par le bureau de l’association 

Association Renc’Art 

 

 

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/) 

 

Information aux associations : 

 Nouveau dossier de subvention 

Article rédigé par le bureau de l’association 

Association des jeunes de Bédouès et Comité des fêtes 

http://bedoues-cocures.fr/
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LECTURE PROPOSEE PAR LES COMPAGNONS DE LA TOUR 
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Bonjour Clémentine, tu t'es récemment 
installée sur la commune en tant qu'habitante 
et professionnelle, peux-tu expliquer ce qui t'a 
décidé à emménager ici ? Et en quoi consiste ton 
activité ? 

J'avais envie de m'installer dans une région où il 
y avait du tourisme durable... Je suis très vite 
tombée sur la Lozère, ce département me plaisait 
bien et est assez proche (moins de 2h) de ma 
famille, de mes amis... Je voulais ouvrir une 
chambre d'hôte, type petite auberge où on 
mange bien, où ça reste familial... et en visitant 
cette maison à Bédouès, j'ai eu le coup de cœur, 
je m'y suis projetée tout de suite ! Je cherchais 
une maison avec un toit en lauzes, des pierres 
apparentes, un verger et un potager pour 
proposer des produits de mon jardin, et 
idéalement une rivière à proximité. C'est aussi ici 
que mon père pratiquait la pêche à la mouche, et 
puis la verdure m'a plu tout de suite ! J'aime la 
ville, mais je cherchais du calme, la campagne... 

Tu viens du domaine de la restauration ? 

Oui, j'ai grandi dans un hôtel-restaurant 
indépendant, puis j'ai travaillé en hôtellerie-
restauration quelques années mais l'ambiance 
ne me plaisait plus... j'avais besoin de retrouver 
un travail en lien avec les saisons et le territoire. 

Quand as-tu démarré ton activité en tant que 
"La Petite Auberge"? 

Je me suis installée en Octobre 2019, le temps de 
faire quelques travaux de rafraîchissement dans 
la maison, puis j'ai ouvert en commençant avec 1 
chambre en juin 2020, je proposais également 
des repas tout l'été, des plats à emporter 
pendant le confinement, je fais aussi traiteur à la 
demande. 

 

Ton activité à l'air de bien fonctionner, tu as des 
projets ? 

Oui, l'activité se développe bien, je vais bientôt 
recruter quelqu'un à temps plein pour la saison 
prochaine, en cuisine, au service… quelqu'un de 
polyvalent. Un peu plus d'1 an s'est écoulé et 
aujourd'hui j'ai 5 chambres disponibles et une 
6ème chambre à partir de l'été prochain. J'ai 
même des demandes de réservation en hiver, il y 
a du potentiel en hors saison, mais je ne peux pas 
les prendre, une fois sur place la plupart des 
activités sont fermées. 

Je rouvrirai sûrement en Février selon l'avancée 
des travaux.  

  

Propos recueillis par Laurane MANAS 

LA PETITE AUBERGE 
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Le jardin de La Petite Auberge est visible depuis 
le bord de la route, je sais qu'à ton installation, 
la présence de chevaux, poules, chèvre, chiens 
et chats, suscitait la curiosité des passants, est-
ce-que tu as une partie "ferme pédagogique" ou 
simple passion des animaux ? 

C'est une passion, je fais du cheval depuis 
longtemps, Fuego, un de mes chevaux est à mes 
côtés depuis que je suis toute petite, il a 32 ans ! 
J'ai des poules pour leurs œufs et puis parce-que 
j'aime vivre avec les animaux, j'ai grandi comme 
ça et c'était une évidence que j'en ai ici aussi. 

Qu'est-ce-que tu aimes dans ton travail ? 

J'aime travailler avec les producteurs autour de 
chez moins (vin, bière, pain, fromage, miel, 
certaines viandes dont le bœuf, poules...) et 
quasi tous les légumes que je sers, provienne 
directement de mon potager. J'aime travailler 
avec les autres professionnels de la commune, on 
est bien complémentaires (le Cevenn'sonne, les 
campings, les food-trucks...). J'aime accueillir des 
personnes de passage dans la région, mais aussi 
accueillir les locaux, les voisins, les amis du village 
ou alentours. Il y a eu beaucoup de monde 

notamment pendant les guinguettes de La Petite 
Auberge, c'était plaisant de voir touristes et gens 
d'ici se rencontrer le temps d'un après-midi, 
d'une soirée. J'aimerais développer cet aspect-là, 
développer l'accueil pour les habitants du coin. 

Une fois installée, qu'est-ce-qui t'as donné envie 
de rester, de développer ton activité ? 

J’aime ce lieu, on est une bonne bande d'amis, 
j'ai été bien accueillie ! 

Est-ce-que tu as un moment "coup de cœur" à 
partager ? 

Oui, on a fait venir une compagnie de théâtre 
locale, en Octobre 2020, des amis du coin, pour 
une représentation en plein air ! Et puis les 
guinguettes de cet été, avec les différents food-
trucks, la pétanque, le ping-pong, le brasero, la 
musique, la guitare et les chansons autour du feu 
en fin de soirée... 

Merci Clémentine, je te souhaite une belle 
année 2022 et que les activités de La Petite 
Auberge soient toujours aussi vivantes et 
joyeuses !
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Bonjour Auguste, j'ai appris que tu avais pris la 

relève pour la gestion de ce camping, je voulais 

partager la nouvelle ! Peux-tu te présenter, nous 

dire quelques mots sur ton parcours et 

expliquer comment tu es arrivé à ce poste ? 

Je m'appelle Auguste Christen et je suis donc 

gérant salarié. Depuis tout petit j'ai été dans ce 

camping parce-que mes parents sont les 

propriétaires, ça fait une trentaine d'années que 

le camping existe, moi j'ai 25 ans et depuis que je 

suis adolescent je donnais des coups de mains 

réguliers : je  faisais les frites l'été puis j'aidais à 

l'accueil, à l'entretien des sanitaires etc... 

 

Il était déjà prévu que tu reprennes un jour ce 

camping ?   

Non pas du tout, j'ai fait un bac pro Hôtellerie-

restauration avec mention Sommellerie, dans le 

nord Lozère. Ensuite je suis parti 4 ans dans la 

Marine Nationale, à Brest dans les sous-marins 

nucléaires  pour le poste de Quartier maître 

restauration et ça jusqu'en 2020. A ce moment-

là soit je renouvelais mon contrat, soit je 

reprenais le camping, car mon père partait à la 

retraite. Ce qui m'a décidé à reprendre le 

camping, c'était que ça reste dans la famille, 

j'aimais l'idée de revenir en Lozère, la nature, le 

calme, mon département de naissance... et ça 

évitait que le camping soit vendu. 

Comment s'est passée la reprise ? 

La première année on a fonctionné en binôme 

mon père et moi, le temps de reprendre en main 

tous les aspects et maintenant ça y est j'ai repris 

l'ensemble des missions. 

C'est quoi ton quotidien de travail ? 

L'été c'est... levé tôt le matin, faire du propre 

dans le camping, s'occuper de la vente du pain, 

des boissons chaudes, l'accueil et les départs des 

clients puis l'entretien général du camping (les 

espaces verts, les petites réparations du 

quotidien...) et la compta. Quand c'est la pleine 

saison, Juillet-Août, on embauche un saisonnier 

pour travailler en binômes. 

Et puis cet été j'ai fait en plus les pizzas et les 

flammenkueches, donc préparation des pâtons, 

commande des denrées puis façonnage et 

cuisson, ça m'a pris pas mal de temps ! 

C'est aussi être attentif à ce que tout se passe 

bien dans le camping. 

Hors saison, c'est toutes les rénovations, 

réparations, entretien des espaces-verts, parce-

qu’on a quand même 2 hectares à gérer et on 

s'en occupe seuls mon père et moi. 

Et puis je pars un peu en vacances, voir ma 

famille en Suisse. 

Propos recueillis par Laurane MANAS 

RENCONTRE AVEC AUGUSTE, NOUVEAU GERANT DU 

CAMPING CHON DU TARN 
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Cela fait à peu près 1 an que tu as commencé 

officiellement, qu'est-ce-qui te plaît dans ce 

travail ? 

Les moments conviviaux avec la clientèle, faire 

de nouvelles rencontres, il y a un paquet de 

belles histoires et anecdotes sympathiques à 

entendre ! De travailler en famille et dans ma 

maison d'enfance, j'ai grandi dans ce camping et 

aujourd'hui j'y travaille. Il y a des clients de 

longue date qui reviennent toujours aujourd'hui 

et qui me connaissent depuis petit. 

C'est quoi le meilleur souvenir de l'année ?   

La soirée avec les food-trucks, les burgers, la 

bière, la pétanque. C'était cet été, c'était animé, 

il y avait du monde, une bonne ambiance, ça 

rigolait ! 

Quel serait ton bilan pour cette première 

année? 

Cette première année, malgré les conditions 

sanitaires, ça a été une très bonne année ! Ca 

faisait longtemps qu'on avait pas eu autant de 

monde sur la saison, plusieurs jours complets ! 

Et bien je te souhaite une belle reprise et de 

bonnes vacances ! Ha si, une dernière question, 

que signifie le nom du Camping "Chon du Tarn 

"? 

Depuis tout petit, j'entends que Chon, en patois 

local, ça veut dire "le champ, le près"... donc je 

pense que c'est "le près du bord du Tarn", car à 

la base, ce terrain c'était un grand verger de 

pommiers et c'est mon père qui a planté les 

haies, les arbres... ça a bien changé ! 

 

Merci Auguste, contente de t'avoir rencontré !

 

 

 

Comme chaque année,  nous avons fait le tour des 
villages, hameaux et également la maison de retraite 
pour faire la distribution du panier garni aux 
personnes âgées, de plus  de 70 ans, toujours avec le 
sourire et un chaleureux accueil.  

Nous avions prévu d'organiser un goûter, à cause du 
virus, il était plus prudent de ne pas le faire. 

CCAS : COLIS DE NOEL 

Mot de Roselyne PRADEILLES 
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Alberte GRANDON fait partie des doyennes de notre 
commune, qui vit actuellement à la maison de 
retraite  de Florac.  

En amenant son colis de Noël, j'en ai profité pour 
parler de son passé,  très agréable à écouter. Car pour 
moi, mes souvenirs d'enfance reviennent dans ma 
tête. 

Et c'est parti... 

Je suis née à la Vernède et suis allée à l'école de 
Rampon, nous partions ensemble avec les trois aînés 
de chez les LABAUME, les parents habitaient la ferme, 
à côté de chez moi, dans la classe si je me souviens 
bien il y avait Abel. 

Mon papa est décédé très jeune d'une maladie, je 
n'avais que 8 ans. Nous nous sommes retrouvées à 
habiter toutes les trois, ma mère et ma sœur Louise, 
dans une vieille maison, qui a été rénovée plus tard. 

Après mon certificat d'étude, je suis partie à Nîmes au 
lycée, je logeais chez mon oncle, avec Pierrette 
(épouse RAMADE) ma cousine, qui faisait les mêmes 
études que moi. 

 

Pendant les vacances nous venions à la Vernède, pour 
ramasser des framboises, des prunes et faire de la 
confiture. Ma maman n'avait pas beaucoup d'argent, 
tu sais nous étions en période de guerre. 

Je me souviens que nous allions à la pêche pour 
attraper des petits goujons, tu as dû  connaître ça.... 

Avec Pierrette nous allions en vélo, chercher de la 
farine, au moulin, à la Mingue, chez les Aguillons, 
pour faire les tartes aux prunes, c'est vieux tout ça, je 
l'ai vu fonctionner ce moulin, oh oui!!! 

Je n'ai pas voulu poursuivre mes études comme 
Pierrette, je me suis arrêtée avant, pour être 
enseignante. Mes postes ont été pratiquement en 
Lozère, hure la Parade, Ruas, les frères Simon doivent 
se rappeler de moi..., Rampon dans ma classe parmi 
mes élèves, il y avait Yvette et ses sœurs. Si je me 
rappelle, mon dernier poste a été Cocurès. Certains 
doivent s'en souvenir... 

Dans certains villages, les enfants ne parlaient que le 
patois, il fallait leur apprendre à écrire et en plus, à 
parler le Français. 

J'ai toujours habité à la Vernède, ma sœur Louise était 
également enseignante, ma maman avait seulement 
la  pension de mon père gendarme. 

De toutes les trois, chacune avait sa passion, c'était 
moi qui plantais le jardin, mon oncle venait le 
labourer. 

Louise adorait les fleurs surtout les dahlias. Nous 
avions une amie Suisse qui venait passer 6 mois de 
l'année, pour nous aider. À la maison c'était l'arche de 
Noé, poules, lapins, chats, chiens et même une 
chèvre. 

Pour arroser j'ai connu le canal de la Vernède, il y en 
avait un à Saliège et à Rampon. 

Je me déplaçais en vélo, pour aller faire l'école, c'était 
dur... par la suite j'ai eu une vespa, pas évident quand 
elle tombait en panne. 

Je me souviens avec Pierrette, et les deux fils 
LABAUME, un jour, nous sommes partis tous les 
quatre, en vélo, de la Vernède pour aller visiter l'Aven 
Armand, il nous a fallu toute la journée, nous étions 
courageux, mais nous ne connaissions que çà. 

Merci Alberte pour cet agréable moment. 

  

Propos recueillis  par Roselyne PRADEILLES 

RENCONTRE AVEC LES GENS D’ICI : ALBERTE GRANDON 
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Un clin d'œil sur Mme Dumas Louisette pour ceux qui 

ne la connaissaient pas, elle nous a quitté le 16 

octobre 2021, née le 23 mai 1930, à Cocurès, une des 

dernières à être née et avoir vécu, sans quitter notre 

village. 

Comme beaucoup, a fait ses études jusqu'au certificat 

d'étude, Louisette a connu la guerre, a appris la 

couture avec Mme Simon, qui habitait dans son 

quartier, rue du Sabotier, cette expérience lui a 

beaucoup servi pour contribuer à la vie familiale. 

Mariée avec Dumas Aimé en avril 1960, de cette 

union sont nées trois filles Claudine, Sylvie et 

Jacqueline. 

Les occupations de Louisette étaient de garder les 

chèvres, laver  le linge à la rivière, elle s'occupait 

aussi, de l’église. Son époux travaillait à la scierie de 

Fages, décédé d'un AVC. Malheureusement la guerre 

a fait des dégâts, dans la famille, son frère parti en 

Indochine, une inquiétude permanente. Une période 

difficile à passer. 

Même avec son grand âge elle était lucide et avait une 

mémoire énorme. 

Louisette aurait été heureuse de parler d'elle de son 

vivant et de nous raconter quelques anecdotes 

vécues durant sa jeunesse. 

Merci à Martine, d'avoir contribué à revenir dans la 

vie de Louisette, par ces quelques lignes... 

Louisette était sa tante, sa marraine, leurs habitations 

côte à côte.

  

Propos recueillis  par Roselyne PRADEILLES 

HOMMAGE A : LOUISETTE DUMAS 

NAISSANCES : 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Éthan VALMALLE TURC 

Né le  18 octobre 2021 – Fils de Delphine TURC et Johan VALMALLE, Domiciliés chemin des combes à 

Cocurès. 
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Le jour de la nuit est un évènement national auquel 

les communes volontaires peuvent participer en 

proposant une animation et/ou l'extinction de son 

éclairage public le temps de la soirée. En 2021, il a eu 

lieu le Samedi 09 Octobre. 

Après proposition en Conseil Municipal puis appel à 

plusieurs habitants talentueux et membres de 

l'association Girelle, un petit groupe de bénévoles a 

œuvré pour offrir une soirée riche en découvertes et 

convivialité ! 

A notre grande surprise, plus de 80 personnes (plus 

d'une cinquantaine d'adultes et une vingtaine 

d'enfants) sont venues participer à cette fête du 

monde de la nuit. 

 

 Au programme de ce samedi soir à Bédouès : 

- Concert de musique électroacoustique de Xavier 

Boulot à partir de sons de la nuit. 

- Dégustation de la soupe au chou de Claude 

Pradeilles et pot de l'amitié de Girelle, grand buffet 

partagé des invités.  

Article rédigé par Laurane MANAS 

LA FETE DU JOUR DE LA NUIT ! 
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- Écoute des contes nature, mythologiques et 

astronomiques de Marie-Laure Girault. 

- Balade ludique dans les ruelles éteintes à la 

découverte de la biodiversité nocturne via un grand 

quizz sonore des animaux de la nuit, par Laurane 

Manas. 

- Découverte des planètes, étoiles et constellations 

tous allongés dans la prairie et explications 

vertigineuses sur le thème de l’univers par Michaël 

Biancardini. 

Une soirée 100% plein air, locale et bénévole qui nous 

a permis de se retrouver et de partager nos 

connaissances et savoir-faire. 

 

 

 

 

 

 

 

Je tiens à remercier tous les participants à cet 

évènement, merci d'avoir répondu présent et de vous 

être prêté au jeu. Un grand merci aux membres de 

l'association Girelle : Claude, Jean-Pierre, Martine, 

Marie-Laure, Roseline ; Merci à Michaël, Xavier, 

Anthony, Valérie et Franck d'avoir contribuer à 

l'animation de cette soirée, pour l'aide à l’installation, 

la cuisine, le rangement, le près de matériel... Merci à 

la famille Huc pour l'accueil dans leur prairie. Merci à 

nos employé.e.s de mairie pour l'aide à la 

communication et à l'affichage. 

On s'excuse si certaines personnes ont rencontré des 

difficultés à rentrer chez elles sans éclairage... 

Si renouvellement de l'action, on améliorera 

l'information pour que chacun/chacune puisse 

s'organiser au mieux. 

  

* En cette saison d'hiver, parmi plusieurs 

constellations visibles, vous pouvez aisément 

observer la constellation du cygne (qui traverse la 

voie-lactée) et la magnifique constellation d'Orion, le 

maître de l'hiver ! La planète Jupiter est également 

bien visible en début de nuit, elle est très brillante et 

suit la course du soleil.

 

  

Dessin de Milla, 6ans, à l'annonce de cette soirée. 
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Depuis quelques années déjà, et dans l'attente de 

financements, les élus de la commune souhaitaient 

engager un travail sur les économies d'énergies 

concernant l'éclairage public. 

Effectivement, les dépenses en électricité sont le 

troisième plus gros poste de dépenses annuelles de 

fonctionnement de notre commune. 

A ce jour et après un diagnostic réalisé par le SDEE 48 

(Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement), 

il apparaît que 80 ampoules de lampadaires ne sont 

plus aux normes (notamment parce-qu'elles éclairent 

le ciel) et ne sont plus fabriquées (vapeur de 

mercure), ce qui posera problème lorsqu'elles seront 

défectueuses et qu'il faudra les remplacer. 

Par ailleurs, dans un contexte où le coût de l'énergie 

est en augmentation et où les impacts sur la 

biodiversité, l'environnement et la santé humaine 

sont des sujets préoccupants, l'ensemble des élus 

présents à la séance du 07 septembre 2021 ont voté 

pour l'approbation du programme de rénovation et 

d'extinction de l'éclairage public, un projet 

accompagné et cofinancé par le Parc National des 

Cévennes et le SDEE. (Vous trouverez les 

délibérations liées à ce projet dans les compte-rendus 

des deux derniers conseils municipaux). 

 

Suite à cette délibération, une réunion publique a eu 

lieu à la salle des fêtes de Bédouès, le 07 Octobre 

2021 en présence de Mr Scherrer, salarié du Parc 

National des Cévennes, qui nous a exposé les enjeux 

économiques, écologiques, sanitaires, culturels et 

touristiques autour d'un tel projet. 12 personnes y 

ont assisté et ont pu poser leurs questions. 

 

A retenir : 

- Rénover certains points lumineux et éteindre 

quelques heures en cœur de nuit pourrait permettre 

une économie d'environ 10 000€ par an pour la 

commune de Bédouès-Cocurès (un projet 

rapidement amorti). 

- L'éclairage public serait maintenu en début de nuit 

et début de matinée, avant le lever du jour.  

- Le projet concernera l’ensemble de notre commune 

et ses hameaux. 

 

 

 

Article rédigé par Laurane MANAS 

ECLAIRAGE PUBLIC ET CIEL ETOILE : CONSOMMER MOINS, 

CONTEMPLER PLUS ! 
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- Les insectes (papillons, vers luisants, grillons, 

sauterelles carnivores...), oiseaux, crapauds, 

araignées, vers de terre, chauve-souris et autres 

espèces alliées des jardiniers, pourraient s'activer la 

nuit sans être gênées/concurrencées par la lumière, 

ou bien dormir paisiblement d'un sommeil réparateur 

comme en ont également besoin nous autres les 

humains !  

- Dans le même temps, passé le début de soirée, les 

passionnés d'astronomie, petits et grands curieux de 

la nuit, pourront bénéficier d'un ciel étoilé de grande 

qualité (un des plus beaux de France !) 

- La qualité du sommeil est augmentée en l’absence 

de lumières intrusives 

- Les lumières artificielles sont la deuxième cause de 

mortalité, due aux activités humaines, chez les 

insectes après l’emploi des insecticides (source 

Museum National d’Histoire Naturelle) l’éclairage 

artificiel est également source de perturbation pour 

la biodiversité : trouble des cycles de reproduction, 

de migration et du système proies-prédateurs  

(source : site du gouvernement, ministère de 

l’écologie).  

- Depuis 2013, la loi impose l’extinction de l’éclairage 

des vitrines des magasins et façades des monuments 

à 1h du matin au plus tard. 

Ce projet devrait démarrer avant la fin de l'année 

2022. 

 

  

Larve de ver luisant mangeant un escargot  

Place de la croix à Cocurès - 2020 

Grand Paon de nuit, retrouvé mort au pied d’un lampadaire  

Rue Tra l’Envers, à Cocurès - 2020 
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Article rédigé par Victoria GAVILLET, habitante de la commune et participante à la réunion publique Agriculture. 

A quoi ressemblait le paysage agricole de Bédouès-

Cocurès il y a 100 ans ?  

Voilà la question à laquelle une quinzaine d’habitants 

ont tenté de répondre le 1er décembre dernier lors 

d’une réunion publique organisée en partenariat avec 

Louise DAUNIZEAU du PETR Sud Lozère (Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural).  

 A l’aide d’une grande carte et de quelques stylos de 

couleurs, les habitants ont retracé l’usage des terres 

de la commune grâce aux souvenirs d’enfant, aux 

anecdotes et histoires de la paysannerie à Bédouès-

Cocurès. 

 Et puis c’est au présent, et à l’avenir de se dessiner 

aujourd’hui. Cette réunion a permis de constituer un 

groupe de travail qui poursuivra dès le début de 

l’année prochaine sont travail de recherche pour 

penser l’agriculture de demain sur notre commune. 

Si vous souhaitez intégrer le groupe, ou simplement 

partager vos idées, vos remarques ou donner votre 

avis sur la question, n’hésitez pas à contacter la mairie 

par mail ou par téléphone.

Agriculture et alimentation : Voyage dans le temps et 

perspectives d’avenir … 

Quelques constats partagés autour de la 

thématique de l'agriculture et qui motivent élus 

et habitants de la commune à travailler sur le 

sujet : 

- La mémoire des utilisations passées des terres 

agricoles peut se perdre. 

- Outre la mémoire, le  patrimoine bâti peut être en 

péril (béals, moulins, clèdes, bancels…) 

- Les différents acteurs du monde agricole actuel ont 

une place importante dans notre commune. 

- Il  y a des envies d’installations sur la commune et 

plus généralement le territoire. 

- Il y a une envie de consommer des produits locaux et 

de bonne qualité 

- Il y a des terres historiquement valorisées qui ne le 

sont plus (ou peu). 

- Constat des risques incendies et des obligations de 

débroussaillage
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A Cocurès, le projet d’aménagement du Clos voit le 

jour, les travaux ont démarré et  petits et grands 

pourront profiter de cet espace dès cet été. 

En effet, l’entreprise CHAPELLE a démarré les travaux 

de terrassement fin d’année 2021, et sera suivie par 

l’entreprise Cévennes évasion pour les modules de 

Jeux. 

Cet aménagement comprendra : 

- Plusieurs modules de jeu pour enfants à partir de 4 

ans (ensemble modulaire, balançoire et tyrolienne). 

- Une clôture en ganivelles de châtaignier pour éviter 

aux enfants de quitter trop facilement la surveillance 

attentive de leurs parents tout en s’intégrant au 

paysage. 

- L’intégration de 4 places de parking tout public. 

- La mise en place d’une place de parking pour 

Personnes à mobilité réduite. 

- La fourniture et mise en place de table et bancs. 

- La plantation d’arbres adaptés à notre climat 

 

La date de l’inauguration reste à définir mais vous 

sera transmise à minima sur le site internet de la 

mairie.

  

Article rédigé par Michaël BIANCARDINI 

POINT SUR L’AVANCEE DES TRAVAUX AU CLOS 
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Il y eut trois moulins d’installés sur le cours d’eau du 

Briançon ; deux sur le même site à Cocurès (ci-

dessous) et l’autre exploité à la Mingue. 

 Dans le compoix (inventaire des biens des 

contribuables) de 1641 de la paroisse de Bédouès, 

(document conservé aux Archives départementales 

de la Lozère, traduit en français actuel par Cécile 

Fock-chow-Tho, assistante de conservation du 

patrimoine) il est écrit : 

« Jean Cregut et Pierre Vidal du lieu-dit de Coqures 

par commun et indivis tiennent une maison a deux 

estages, dans la plus basse dicelle y a deux moulins 

bladiers et l’eau dicellui moulin desrive du vallat de 

Brianson pred arrozable fructieres et canabieres au 

derriere le moulin cen (et un) destres confronte des 

2e et 3e degrés, autre canabière, ribe, du pred et  

fructieres sur ladite canabiere au devant ledit moulin 

nonante destres du 3e degré des jardins sec, autre 

pred arrosable et fructiere appelle pradarnal deux 

cens dix destres des 3e et 4e degrés jardins arrosables 

en bansils au dessous et la place dabels dix huit 

destres du 5e degré, vignes basses et place dabels 

quatre canes du 5e degré des champs confronte du 

chef le chemin allant de Coqures a la partie Jacques 

Boniol, du pied le vallat de Brianson, dun coste avec 

le pred de Claude Paulet et partie (Jean B.) et dautre 

coste les hoirs de pierreaquelez en présage trois livres 

deux sols ….. 

(canabiere vient du latin canabis signifiant chanvre ; 

bladier : blé ; destre : 20 m² environ) 

 Le béal du moulin a été construit, comme 

tous ses homologues pour répondre aux besoins en 

eau du moulin, le système d’alimentation gravitaire 

étant nécessaire le moulin se trouvant au-dessus du 

niveau d’eau du Briançon. 

  

L’élément essentiel du béal est constitué par la prise 

d’eau, à environ 600 mètres du moulin. Cette prise 

d’eau nécessite un barrage afin de prélever une petite 

partie du cours d’eau. Sa dernière destruction suite à 

une violente crue a entraîné sa reconstruction en 

septembre 1967. Elle a été d’un montant de 123 684 

francs et réalisée par l’entreprise Chapelle aidée par 

le tracteur de M. Fages. 

Tous les propriétaires des parcelles riveraines ont 

participé financièrement car le béal alimentait en eau 

leurs prés par des ramifications ou « rases » réalisées 

par une pierre amovible  et ce au prorata de leur 

durée d’utilisation. 

Le béal était mis en eau de la fête de la Sainte Vierge 

en mai à la fête de Quézac en septembre. 

 

 

Article rédigé par Pierre VIDAL 

BEAL 
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Les riverains avaient accès à l’eau du béal du samedi 

midi au dimanche soir pour les riverains en amont du 

moulin et du mercredi 9 h au soir à 21 h pour ceux en 

aval. C’était le « tour d’eau ». 

les horaires étaient fixés de jour comme de nuit par 

tranches horaires liées à la surface de la parcelle (par 

exemple de 4 à 6 h du matin). 

L’entretien manuel du béal était fait avec une sorte 

de pelle plate rectangulaire (une pigasse) car il fallait 

enlever l’herbe, les racines, les trous des rats ou des 

animaux, les broussailles afin que l’eau s’écoule plus 

facilement et que son débit soit plus important, la 

dénivellation étant de quelques mètres sur plusieurs 

centaines de mètres. De nos jours les dégâts sont dus 

aussi aux sangliers et aux chevreuils, l’entretien est 

actuellement à la charge du moulin. 

 A l’extrémité du béal se situe le bassin, une 

gourgue, réservoir d’eau destiné à alimenter de jour 

comme de nuit, même le dimanche, les meules des 

deux moulins par l’intermédiaire de deux conduites 

forcées (l’une a été bouchée). 

 Ce bassin est donc d’un volume important, 

plusieurs centaines de mètres cubes, il est situé 

derrière le moulin qui se protège de la pression et de 

l’humidité par un mur de plus de 1,5 mètre 

d’épaisseur. 

Le trop plein, toujours en activité, renvoie le surplus 

vers le Briançon par un petit canal. 

En aval du bassin le béal se poursuit, passant sous le 

chemin pour alimenter les petits jardins et se perd 

une centaine de mètres plus loin. 

En 2017, le savoir-faire des canaux d’irrigation par 

gravité a été inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel 

car il est le témoin du savoir-faire  des hommes et de 

l’histoire des lieux. 

Mr Vidal 

 

Pour cette saison, nous vous proposons un petit jeu : 

Où ces photos ont-elles été prises ? 

Récompense au premier appel en mairie pendant les 

heures d’ouverture au 04 66 45 23 49. 

Réponse dans le prochain journal communal…

Rubrique par Marie Thérèse Chapelle 

Kesako ? 
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Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 

pour les prochaines élections présidentielles et 

législatives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire. 

Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au 

Lundi 28 Février pour vous inscrire en mairie. Cette 

inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit 

de vote. Service-Public.fr vous présente les 

différentes démarches pour vous inscrire. 

 

Vous pouvez vous inscrire : 

- en ligne, grâce au télé service disponible sur 

Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 

d'identité et d'un justificatif de domicile 

numérisés ; 

- en mairie, sur présentation d'un justificatif de 

domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa 

n°12669*02 de demande d'inscription ; 

- par courrier adressé à votre mairie, en joignant 

un justificatif de domicile, un justificatif 

d'identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande 

d’inscription. 

  

Dates limites d'inscription sur les listes électorales 

Inscription Élection présidentielle Élections législatives 

En ligne Jusqu'au 28 Février 2022 Jusqu'au 2 Mai 2022 

En mairie ou par courrier Jusqu'au 28 Février 2022 Jusqu'au 2 Mai 2022 

Propos recueillis  sur le site Service-Public.fr 

Listes électorales 2022 : vous pouvez vous inscrire jusqu'à 

fin février 2022 ! 

Rappel sur les dates des élections : 

Présidentielles : 

Premier tour : Le Dimanche 10 Avril 2022 

Second tour : Le dimanche 24 Avril 2022 

Législatives : 

Premier tour : Le Dimanche 12 Juin 2022 

Second tour : Le dimanche 19 Juin 2022 
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La Communauté de commune propose un service de transport à la demande à 

destination des habitants de la communauté de commune non autonomes sur le plan 

du déplacement. Pour, selon les cas : Raisons médicales et paramédicales, Visite à un 

proche hospitalisé, Raisons administratives, Se rendre aux gares, Se rendre au départ 

ou à un point d’arrêt des lignes de bus du territoire. 

Vérification des critères obligatoires avant la 1ère utilisation auprès de la Communauté 

de Communes Gorges Causses Cévennes au 04 66 44 03 92 (ouvert du lundi au 

vendredi). 

 

 

 

     

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 

 

  

TRANSPORT A LA DEMANDE 

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 

mailto:mairie.bedoues-cocures@orange.fr
mailto:mairie.bedoues-cocures@orange.fr
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Nos restauratrices et restaurateurs (réouverture au printemps) : 

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: 13h00 – 17h15 
Mardi: 08h30 – 12h30  /  13h00 – 17h15 

Mercredi: 08h00 – 12h00 
Jeudi: 13h00 – 17h15 

Vendredi: 13h00 – 17h15 
 

AGENCE POSTALE DE 

BÉDOUÈS-COCURÈS 
Route du Pont de Montvert - Cocurès 

04.66.47.12.13 
 

Lundi: 08h30 – 12h00 

Mardi: 08h30 – 12h00 

Jeudi: 08h30 – 12h00 

Vendredi: 08h30 – 12h00 

 

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 

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 
La petite auberge (repas à emporter) 

07.50.29.40.96                       Bédouès 


