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J’ai le plaisir de vous proposer en ce début d’été notre bulletin municipal n° 14 

 Je vous laisse le soin de le parcourir et constater les actions déjà menées ainsi que de projets, à l’étude, 

qui aboutiront dans le cours de l’année. Vous trouverez dans ces lignes des témoignages du travail 

accompli, mais aussi quelques perspectives pour les mois à venir tout en restant pragmatique. 

Tous ces projets sont pensés afin de défendre l’intérêt commun et promouvoir la qualité de vie collective 

des habitants.  

Finalement sorti de terre : l’aménagement du Clos.  Et pour notre plus grande joie, l’inauguration a lieu le 

samedi 9 juillet, en présence de nous tous, vous tous, des représentants des institutions et de nos 

financeurs.  

Une remarque : ce projet pensé par l’équipe municipale précédente, aboutit finalement avec une autre 

équipe, preuve de la pugnacité des uns et de la patience de tous   

VOIRIE 

L’entretien de la voirie est un défi permanent pour notre commune qui dispose, comme beaucoup de 

communes rurales lozériennes d’un territoire vaste. Les voies d’accès aux hameaux sont à entretenir au 

mieux. 

En me référant aux propos écrits dans le bulletin municipal de janvier 2022 où je faisais état de nos 

chantiers : la piste de Rampon, le mur de soutènement de la route de Ruas au niveau de Ruassols sont à 

l’heure actuelle, terminés et la piste de Vallonge en cours de réalisation.  

La traversée de Cocurès, les murs de soutènement de la route de Rampon sont les prochains chantiers, 

ce dernier étant inscrit dans les aides financières à hauteur de 40% par le département dans le cadre des 

contrats de territoire 2022-2026. Même si la dépense impacte de manière significative notre budget, c’est 

une priorité eu égard au caractère essentiel du confort des usagers, de l’attractivité de notre territoire  

Il y a encore beaucoup de travaux à réaliser, mais il nous faut rester raisonnable et pragmatique. Toute 

l’équipe municipale continuera à faire au mieux pour le développement, le bien-être et l’avenir de notre 

commune 

LE PATRIMOINE  

La chapelle St Saturnin : un retard dû à un calendrier bien chargé, après la période covid, pour l’architecte 

des Bâtiments de France, nous impose un nouveau délai d’attente pour les devis des peintures murales 

notamment et nous a contraint à demander la prorogation de l’aide du PnC  

 



 

L’ECOLE 

Nous avons conscience qu’un nombre croissant d’élèves fréquente l’école et notamment la classe 

maternelle. Nous avions envisagé dans un premier temps, avec l’aide de l’architecte du CAUE, un 

aménagement dans les combles du bâtiment. Une demande d’aide financière auprès du département 

dans le cadre des contrats de territoire (aide à hauteur de 40 %) a été actée  

A la suite du passage de M. Sécurité de l’Education nationale, il s’avère que l’espace certes spacieux choisi, 

ne répond cependant pas aux attentes légitimes des utilisateurs des lieux. Suite à un nouveau rendez-

vous avec l’architecte du CAUE, celle-ci va nous proposer un projet au niveau de la salle de classe 

maternelle, projet qui devrait voir le jour, probablement en 2023 ; 

Amélioration de l’habitat propriété de la commune : logements de la Collégiale  

Comme indiqué dans le bulletin précédent, le département a fait entrer ce projet dans l’objectif 

départemental d’augmentation de l’offre locative. L’envergure de ce projet nous fait obligation de faire 

appel aux services d’un architecte qui a été choisi en suivant la procédure légale et nous rendra compte 

au cours de l’automne de ses travaux.  

 

Les chantiers estivaux ne manquant pas, l’équipe des agents municipaux est agrandie : M. Kévin Saïssi en 

est à sa deuxième saison sur la commune. Les tâches sont nombreuses et la compréhension de tous est 

nécessaire : les agents ne chôment pas sur un territoire vaste ! 

 Il reste cependant des lieux où le manque de respect envers nous tous est évident : il s’agit des dépôts 

autour des containers. Et si déjà les gros cartons étaient emportés à la déchetterie si proche ou découpés 

pour entrer dans la colonne prévue à cet effet, cela éviterait l’effet boule de neige ! 

 Mais si vous vous baladez dans les rues, vous noterez de petites initiatives créées par certains d’entre 

vous, réjouissantes, colorées, qui participent, à leur échelle, au bien vivre ensemble et à l’entretien de 

notre espace de vie.   

 Les conseils municipaux du 25 janvier, 22 mars, 12 avril, 22 et 09 mai, 22 juin 2022 sont joints au présent 

bulletin.  

Le compte à rebours est lancé : nous voici au seuil de la belle saison. Avec elle, des festivités pour la plus 

grande joie de tous. Quelle satisfaction et quel bonheur de constater que le tissu associatif peut à nouveau 

programmer ses rendez-vous traditionnels  

Merci à tous ceux qui, dans des délais très courts, ont fourni leurs articles et à toutes celles et tous ceux 

qui ont contribué à la rédaction et la diffusion de ce bulletin. Un grand merci, aux agents de la commune : 

Johanne, Nadine, Sandrine, Emilie, Joël, Sébastien, Kévin pour leur présence efficace dans leur poste pour 

notre bien-être.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et un bel été. 

MT Chapelle 



 

Initiées par la commune de Bédouès Cocurès avec 

l'accompagnement du SMBVTA, de la 

communauté de commune Gorges Causses 

Cévennes et de Natura 2000, les 20 et 21 mai 

étaient les jours du grand nettoyage des berges du 

Tarn de notre magnifique village. 

Le vendredi 20 mai après-midi, les enfants de la 

classe des grands de l'école se sont retroussé les 

manches pour « chasser » les déchets présents sur 

les bords du Tarn derrière le camping du Chon du 

Tarn. « Armés » de gants et de sacs poubelles, nos 

chers écoliers ont débusqué emballages 

plastiques, morceaux de pneus, ferrailles, ficelles 

de ballots, tubes pvc, vieilles gamelles en alu, 

déchets de matériaux de construction...Une belle 

récolte réalisée avec beaucoup d'entrain et de 

volonté...à tel point que sur le chemin du retour 

vers l'école les enfants ont continué de ramasser 

tous les petits déchets sur les bords des rues ! 

Fougasse et jus de pommes de la vallée offerts par 

la mairie les attendaient pour le goûter. 

Le samedi 21 mai matin, tous les volontaires 

étaient appelés à ce grand nettoyage des berges 

qui s'étendait de La Baume jusqu'au Rocher Blanc 

à la sortie de Cocurès. Une vingtaine de « citoyens 

nettoyeurs » se sont constitués en petits groupes 

et répartis sur plusieurs zones. La motivation et la 

détermination des participants ont permis de 

remplir une remorque entière (env.200 kg) de 

déchets retirés des berges, de la même nature que 

ceux ramassés par les enfants la veille. La matinée      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s'est achevée autour d'un apéritif offert par la 

municipalité. 

Toute la récolte a ensuite pris la direction de la 

déchetterie le mardi suivant grâce aux employés 

municipaux. 

 

En conclusion, deux demi-journées très agréables 

qui ont permis de nous réunir pour prendre soin 

de notre environnement et de nous rencontrer. 

 

Nous remercions les élus, tous les volontaires, 

Olivia, le SMBVTA, la Communauté de 

commune Gorges Causses Cévennes, Natura 

2000, les employés de communes, le personnel 

éducatif de l'école et les élèves de la classe des 

Grands. 

 

Article rédigé par Anthony Lagarde 

 

 

 



 

Le dernier conseil d’école de l’année s’est réuni le 
23 juin. Il a rassemblé les enseignant.e.s, Ninon 
Paupardin - directrice, Aurore Bounan et Julien 
Laumon, les représentants de la mairie et des 
parents d’élèves 
C’est l’occasion de faire le bilan de l’année 
scolaire 2021-2022 et d’envisager les 
perspectives de la rentrée prochaine. 
 
Ninon Paupardin s’est félicitée de la saine entente 
et coopération entre l’équipe enseignante, la 
mairie et l’association des parents d’élèves. 
Atmosphère franche et détendue qui s’est 
manifestée durant tout ce conseil. L’on peut dire 
que l’année s’est bien déroulée malgré les 
inquiétudes latentes liées à la pandémie.  
Les décloisonnements entre les différents cycles 
ont fonctionné toute l’année, permettant entre-
autre aux élèves de CP de travailler tous les 
matins dans la classe CE-CM à partir du mois de 
mars. 
Une majorité des sorties culturelles et sportives 
ont pu être maintenue, Cinéco, spectacles à la 
Genette Verte, Festival du court métrage, tous les 
niveaux ont participé. 
Deux voyages scolaires subventionnés par la 
municipalité ont permis aux enfants de s’ouvrir à 
de nombreuses activités. Ils sont évoqués dans 
les pages suivantes par Ninon Paupadin et Julien 
Laumon. 
 
En classe maternelle-CP : la sortie hebdomadaire 
en forêt a eu lieu (presque) toute l'année, par 
tous les temps. Le projet « poules » a connu un 
grand succès grâce à 2 poules prêtées par des 
parents, des naissances sont attendues ! 6 

séances de cirque à l'école ont été animées par 
Kelsey Raines. 
 
En classe élémentaire : intervention pour la 
sécurité en transport scolaire par l’ ADATEEP, et 
par la sécurité routière sur le thème de «l’Action 
piéton ». La sensibilisation au gaspillage 
alimentaire s’est déroulée toute l’année en lien 
avec le projet poules, pesées des déchets en 
coopération avec la cantine scolaire et le REEL, 
interventions par le REEL sur le goût. 
 
Un regard sur la rentrée prochaine : L’effectif 
prévisionnel total est de 31 élèves. Il se répartit 
ainsi, 14 élèves dans la classe des CE-CM, 5 CP et 
12 enfants en maternelle, soit 17 élèves. 

 
L'équipe enseignante sera composée de Ninon 
Paupardin, directrice et enseignante en C1-CP à 
80%, d’Aurore Bounan : enseignante en classe de 
CE-CM à 50%. La personne qui fera les 75% 
restants n'est pas encore nommée. 
Les rythmes scolaires actuels sont 
maintenus :8h45-12h15, 14h-16h30 avec un 
temps calme de 13h20 à 14h 
Cantine : les parents doivent prévenir avant 9h 
pour que nous puissions appeler la cantine de 
Florac et donner le nombre exact d'enfants 
mangeant à l'école. 
Les horaires de la garderie à la rentrée seront : 
7h45-8h45 ; 13h20-13h50 ; 16h30-18h00. 

 
Comme chaque année la commune profitera de 

la période de vacances pour effectuer 

l’entretien et les réparations nécessaires, et les 

acquisitions d’équipements. 

 

 

 

 

Article rédigé par André Roux 



 

C'est sur l'Aubrac que les élèves de 

maternelle et CP de l'école de Bédouès-

Cocurès sont partis du 23 au 25 mai 

dernier. Une classe de découverte en 

pleine nature au domaine du Ventouzet à 

Sainte-Colombe de Peyre : cadre parfait 

pour apprendre à vivre ensemble de jour, 

comme de nuit. Ces 18 élèves de 3 à 6 ans 

ont pu pratiquer des activités 

circassiennes encadrées par le collectif 

Mom, découvrir la hêtraie environnante et 

rencontrer leurs correspondants de longue 

date de l'école de Vébron. Ces activités 

rejoignent les projets de la classe qui sort 

en forêt une matinée par semaine, s'initie 

au cirque avec Kelsey Raines et correspond 

avec les élèves de l'école de Vébron depuis 

de nombreuses années. 

Rien de tel que les activités circassiennes 

pour travailler la motricité et l'entraide de 

ces jeunes élèves. Un spectacle de cirque 

regroupant les enfants des 2 écoles a eu 

lieu avant leur départ du centre et une 

2ème représentation se tiendra sur la 

commune de Bédouès-Cocurès lors de la 

fête de l'école de fin d'année. 

 

En attendant, les élèves regroupent leurs 

souvenirs dans un carnet de voyage en 

classe et préparent quelques surprises à 

leurs futurs spectateurs. 

3 jours, 2 nuits : un sacré défi pour 

certains de ces "petits bouts" qui se 

séparaient de leurs parents pour la 

première fois qu'ils ont relevé haut la main! 

Les enseignants remercient l'association 

des parents d'élèves qui a financé ce 

voyage mais aussi tous les partenaires qui 

ont permis à ces jeunes élèves de partir 

tous ensemble à l'aventure! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte de Ninon Paupardin 



 

Les 9 et 10 juin derniers, les élèves de la 

classe de CE1-CE2-CM1-CM2 se sont 

rendus au centre de Bec de Jeu à Balsièges 

pour un séjour autour d’une thématique 

environnementale. 

Au cours de ce séjour, les élèves ont pu 

visiter un authentique moulin à eau, mis en 

fonctionnement pour la visite afin de faire 

découvrir aux enfants les rouages de la 

production de farine selon une méthode 

traditionnelle. S’en est suivie une activité 

autour de la qualité de l’eau du Lot au cours 

de laquelle les élèves ont eu à recueillir 

différents « habitants » de la rivière, gage 

de sa qualité, ou au contraire, témoin de la 

pollution présente dans cet environnement. 

Le lendemain, tous les élèves ont pu 

découvrir la grotte de la Briquette lors 

d’une sortie spéléologie et de pratiquer la 

course d’orientation sur le domaine du 

centre. 

Un séjour court mais malgré tout intense 

et riche en activités ! 

Par-delà les activités, les enfants ont pu 

profiter de deux jours et d’une nuit tous 

ensemble, découvrant les joies de la vie 

façon colonie ! 

 

  

Texte de Julien Laumon 



 

L’année scolaire s’achève. Et les parents d’élèves 

n’ont pas chômé !   

Pour vous présenter un peu mieux l’association 

et notre travail, voici un court bilan de l’année qui 

vient de s’écouler : 

Automne 

- fabrication de savons 

- 29-30 octobre : stand « grignote » à la fête de la 

soupe 

Hiver 

- 16 décembre : fête des lumières, concours de 

lampions 

- 7 janvier : tombola 

Printemps 

- 2 avril : Loto de printemps 

- 4-5 juin : Bivouac 

Eté 

- 1er juillet : fête de l’école 

- Enfin, une kermesse se prépare pour terminer 

l’année en beauté. 

  

Nous espérons pouvoir proposer davantage 

d’animations l'an prochain : 

- glanage de pommes pour la fabrication de jus 

- boum - carnaval - bal des enfants 

- kermesse géante 

- concours de pétanque, de belote 

- grand marché de connaissance 

- marché de noël, marché de créateurs 

  

Nous sommes heureux de constater que de plus 

en plus de familles répondent présentes aux 

événements. Si vous souhaitez collaborer, 

apporter votre aide à certains projets voire 

même en proposer d'autres, vous êtes les 

bienvenus et nous serons toujours à votre 

écoute. 

Le vrai défi de l’association est de tisser du lien 

entre enfants, enseignants, personnel communal 

et habitants mais nous apportons également une 

aide financière à l'école pour permettre aux 

enseignants d’envisager sereinement 

l’organisation des projets pédagogiques. 

  

Tour d’horizon des projets menés à l’école pour 

l’année scolaire 2021-2022 : 

Dans la classe des petits : 

- Projet poules : intervention en classe 

d’animateurs nature afin de mieux connaître les 

poules (nourriture, soin), installation du 

poulailler dans le jardin derrière la classe des 

petits, arrivée des poules et le 1er œuf pondu dès 

le 1er jour ! A tour de rôle les parents s'occupent 

Article rédigé par Anthony Lagarde 

 



 

d'ouvrir et fermer le poulailler. Installation des 

œufs dans la couveuse et 1er poussin le 27 juin. 

- Intervention cirque menée par Kelsey Raines du 

Collectif Mom 

- Projet danse en lien avec le spectacle Le petit 

lac organisé à la salle des fêtes par la Genette 

Verte 

- USEP : rencontres sportives 

- Grandir avec la nature et école dehors « dans la 

forêt »  

- Spectacles et cinéma à la Genette Verte 

- Participation à la Journée Départementale 

d'Éducation à l'Environnement à Quézac 

- Voyage scolaire au Ventouzet (Sainte-Colombe-

de-Peyre) avec l’école de Vébron 

 Dans la classe des grands : 

- Voyage scolaire à Bec de Jeu (Balsièges) avec 

au programme : visite d’un moulin à eau, 

découverte de la rivière, course d’orientation et 

spéléo. 

- USEP Sport innovant à Florac 

- Spectacles et cinéma à la Genette Verte 

- Nettoyage des berges du Tarn dans le cadre de 

la fête de la nature 

 Même si nous sommes tristes de voir partir 

Julien, nous sommes ravis de retrouver Ninon 

et Aurore l’année prochaine. 

 La fête de l’école s'est tenue le vendredi 1er 

juillet à partir de 18 heures. 

A septembre pour de nouvelles aventures ! 

  

L'APE de l'école de Bédouès Cocurès 

 

  

 



 

Le premier prélèvement de l'ARS (Agence 

Régionale de Santé) sur la qualité de l'eau de 

baignade du Tarn sur notre commune a été 

effectué le 13 juin 2022. Les résultats sont classés 

« Bon » car en deçà des valeurs limites 

(bactériologiques), mais comme nous pouvons 

tous le constater cette année au regard de la 

chaleur et du déficit pluviométrique ces résultats 

se rapprochent plus d'un mois d'août que d'un 

mois de juin. Nous observons chaque année ce 

cycle de l'eau où pluviométrie, débit et activité 

humaine déterminent la qualité de l'eau de notre 

rivière. Nous pouvons difficilement agir sur la 

pluie (bien qu'autrefois des pèlerinages à Quezac 

s'organisaient pour faire pleuvoir quand les prés 

et les jardins s'asséchaient) mais nous pouvons 

individuellement agir sur nos consommations et 

nos usages de l'eau. 

La sécheresse qui s'est aggravée cette année sur 
tout le territoire national a induit la préfecture de  
Lozère le 17 juin à classer notre bassin (comme 
beaucoup d'autres) en Alerte par arrêté, 
impliquant de nombreuses limitations et 
restrictions d'usages :   
 

– interdiction : remplissage des piscines et 
lavages des véhicules 

– limitation des arrosages de jardins privés 
et publics uniquement de 6 h à 9 h et de 
19 h à 22 h 

  
Vous trouverez tous les détails de cet arrêté en 
mairie ou sur le site de la préfecture : 
https://www.lozere.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-Risques-naturels-et-
technologiques/Eau/Secheresse2 
 
En attendant les pluies et en espérant que la 
situation s'améliore, je vous souhaite un bel été 
et vous propose une petite réflexion autour d'une 
phrase de l'hydrologue Emma Haziza, lors d'un 
entretien le 6 mai 2022 sur France Inter : «  Tout 
ce qui se passe dans nos vies se retrouvent dans 
nos rivières. » 
 

Retrouvez tous les résultats des analyses de l'ARS 

sur notre commune à la mairie ou sur le site de 

l'ARS https://baignades.sante.gouv.fr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Article rédigé par Anthony Lagarde 
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Pourquoi faire la lutte contre les ambroisies?? 
Tout le monde ne connaît pas son existence. 
L'ambroisie à feuilles d'armoise et ambroisie 
trifide sont des espèces annuelles 
originaires d'Amérique du Sud. Elles sont 
connues pour être à la fois des adventives très 
préoccupantes des cultures et des plantes, au 
pollen, très allergisant. Il est présent dans l'air de 
fin juillet à octobre. 
La réaction allergique peut être grave: rhinite 
sévère avec ou sans conjonctivite, trachéite ou 
asthme, grande fatigue... 
La région Auvergne-Rhône-Alpes, fortement 
impactée par l'ambroisie, ainsi que le Gard. 
Dès lors, la Lozère est considérée comme un peu 
infestée [ Gorges du Tarn principalement 
touchées] . 
On la trouve au bord des routes, 
autoroutes,  cours d'eau et gravières, souvent  
livrée avec les camions de remblai, le plus 
souvent sur les milieux perturbés, où le sol a été 
remanié, il est préférable de ne pas laisser 
longtemps, un champ en jachère, l'ambroisie 

pompe toute l'énergie de la terre, et sera moins 
productive, donc perte de rendement. 
La lutte contre les ambroisies doit s'opérer de 
manière préventive, avant les plantations... 
Toute personne publique ou privée observant la 
présence des ambroisies peut la signaler à l'aide 
de la plate-forme nationale " signalement-
ambroisie.fr" dédiée à cet effet. 
La sous-préfecture de Florac pilote l'action des 
services de l'État, dans le département, dans le 
cadre de la lutte contre l'ambroisie. 
 

 

 

 

 

Photo FREDON Occitanie 

Article rédigé par Roselyne Pradeilles 

http://signalement-ambroisie.fr/
http://signalement-ambroisie.fr/


 

La première fois où j'ai passé le pont de 
Rampon, que j'ai découvert cette magnifique 
vallée verdoyante, ces petits jardins 
empierrés, j'ai tout de suite pensé que celle-
ci avait un secret ou plutôt un trésor, un trésor 
bâti il y a plus de 100 ans par les habitants : 
le béal de Rampon. Celui-ci permet d'irriguer 
des dizaines d'hectares de prés de fauches, 
d'arroser les jardins avec l'eau si précieuse 
du Tarn. 
 
Quelques années plus tard notre famille a eu 
la chance d'acquérir des terres à Rampon et 
de s'y installer comme paysan. 
 
Au-delà du très bel accueil des habitants, 
nous avons eu la chance partager avec eux 
leurs savoirs, leurs pratiques. 
 
Au départ Roger m'a loué des terres pour 
faire du foin pour mes brebis. Ces prés de 
fauche devaient être arrosés pour faire deux 
coupes de foins. Alors j'ai commencé à 
m'investir dans la béal. Tous les ans avec 
Edouard, Abel, Aimé, Charles, Alain nous 
partions nettoyer le béal. La prise d'eau se 
trouve sur le Tarn en amont de la Vernède au 
niveau du barrage de la centrale 
hydroélectrique. Il faut donc curer 3 km, 
enlever les éboulis, remonter les murs, 
enlever les feuilles, etc … Travail fastidieux 
mais étant nombreux cette journée devient 

un réel plaisir ! Ecouter tous les anciens 
raconter leur vie tout en maniant la pelle, quel 
régal ! Avant la création du barrage 
hydroélectrique dans les années 60, Edouard 
adolescent a même perdu deux doigts en 
refaisant le barrage de bloc de granit que les 
crues avaient emporté l'hiver. 

Il ne faut pas trainer. Le béal doit être mis en 
eau avant la foire du 12 mai car à Rampon, 
Aimée et Lucienne attendent l'eau pour 
arroser leurs plants de légumes. 
Pour Edouard, le béal c'était sa vie, tout le 
temps les pieds dans l'eau de mi-mai à mi-
septembre, il m'a tout appris, comment 
irriguer, tourner les lauzes pour faire 
déborder et arroser tout le pré. 
Chaque propriétaire, participant aux travaux 
du béal a un droit d'eau en fonction du 
nombre d'hectares qu'il possède. Des 
créneaux horaires sont préalablement 
définis. 
Je me souviens encore de l'expression 
d'Edouard qui disait « je vais faire boire mon 
pré ». 
 
Ce béal est un chef d'oeuvre. Les anciens ont 
bâti des ponts pour sauter les valats, des 
aqueducs pour passer sous les chemins et 
sous les routes. Ils ont creusé la roche, 
construits un béal en pierres sèches avec 
peu d'outils mais à bras d'homme. Un travail 

Article rédigé par Lisa  

 

 



 

de titan. Aujourd'hui c'est à nous d'entretenir 
ce patrimoine. 
 
Si il y a 80 ans toutes les familles de Rampon 
et Salièges étaient des paysans, aujourd'hui 
nous ne sommes plus que quatre. Si depuis 
20 ans, j'ai vu partir de nombreux anciens, ils 
ont su nous transmettre l'histoire et l'amour 
de ce béal. 
 
Depuis une dizaine d'années notre vallée se 

repeuple de familles. C'est donc ensemble, 

parents, enfants et amis que chaque année 

le deuxième week end de mai, tout ce joyeux 

petit monde équipés de sa pelle cure les 3 km 

de béal afin que nous ayons de l'eau pour 

arroser nos prés, nos cultures, nos vergers, 

nos jardins. Chaque année, les coups de 

pelle de chacun nous permettent de faire 

perdurer ce trésor : le cœur de paysans et de 

villageois, tous unis pour entretenir ce bel 

héritage. 

Crée en 2021 sur la commune de Bédouès 

Cocurès l'association Les Cynorrhodons milite 

pour la préservation de l'environnement et du 

patrimoine naturel et bâti de notre belle vallée et 

de ses environs. C'est sur le constat que les 

terres agricoles disparaissaient trop souvent au 

profit de la « bétonisation » que l'association s'est 

constituée. 

Les Cynorrhodons se positionnent comme 
des sentinelles de l'environnement afin de 
sensibiliser la population au devoir citoyen 
qu'est la sauvegarde de nos paysages. 
Zoé Usson, présidente de 
l'association, souligne : «  Nous souhaitons 
conjuguer les actions ludiques et la 
concertation avec les instances 
décisionnaires pour que la Lozère ne 
devienne pas un territoire artificialisé. Nous 
voulons porter la voix des habitants qui 
parfois ne sont pas entendus lors de projets 
qui impactent directement leur cadre de 
vie. » 
 

 
 

L'association est ouverte à toute personne 
qui souhaite adhérer et accepte les dons. 
adhésion : 5 € 
 
Membres du Bureau de l'association : 
  
Présidence : Zoé Usson 
Trésorerie : Bernadette Labaume 
Secrétariat : Olivier Simmonet 
 
Contact :  asso.cyno@free.fr 
 
page facebook : association les 
cynorrhodons 

  

 

Article rédigé par Anthony Lagarde 
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Esther BRAJON : Bonjour Jonathan, en novembre 

2021, tu t’es installé sur la commune de Bédouès-

Cocurès en tant que professionnel, puis en tant 

qu’habitant. Qu’est-ce qui a motivé ton choix ? En es-

tu satisfait ? Te permet-il de développer ton activité ? 

Jonathan : J’ai créé le garage en 2021. Installé 
d’abord rue Justin Gruat à Florac, après l’opportunité 
du local qui existait déjà en tant que garage s’est 
présenté à Bédouès. Ce local offre plus d’espace pour 
un loyer convenable. Je suis très satisfait de ce choix 
qui m’a permis d’augmenter mon chiffre d’affaire et 
d’embaucher plus de personnel. 

Esther BRAJON : Peux-tu nous parler de la 
composition de ton équipe ? 

Jonathan : En plus de la fonction de gérant, je suis 
mécanicien et chauffeur. Je gère aussi la facturation 
que j’adresse ensuite au cabinet d’expert-comptable. 
L’équipe est composée :  

- D’un mécanicien à temps plein 

- D’un mécanicien à mi-temps (pré-retraité, 
fondateur de garage solidaire de Florac) 

- D’une conductrice de dépanneuse 

- D’une stagiaire (CAP mécanique auto) 

 

Esther : En quoi consiste ton activité de 
garagiste/épaviste ? 

Jonathan : Activité du garage : 

I - Réparation – Entretien de tous type de véhicules 

- Prêt de véhicule de courtoisie 

- Devis par téléphone, en présentiel et sur la 
page Facebook 

- Dépannage toutes distances 24h/24 et 7j/7 

- Vente de véhicules d’occasion (achat – 
revente) 

- Service pneus toutes marques (du scooter au 
4 X 4) 

- Restauration de véhicules historiques (de 
collection) 

II -Récupération de véhicules destinés à la destruction 

- Voie d’entrée. Appel de particuliers qui 
possèdent des véhicules qui ne passent plus 
au contrôle technique 

- Enlèvement gratuit de vieilles voitures 

- Récupération de pièces sur ces véhicules 

- Enlèvement gratuit de voitures accidentées 
quel que soit l’origine 

- Récupération de pièces utilisables pour la 
réparation d’autres véhicules 

Propos recueillis par Esther BRAJON 

 

 



 

- Acheminement par dépanneuse, à la 
destruction dans un centre de véhicule hors 
d’usage (VHU) à Alès ou à Mende à 
environnement 48 (3 à 5 véhicules par 
transport) 

III – Développement de l’activité 

- Service de location de véhicules (fourgon 
20m3, camion-benne, remorque, petits 
utilitaires, voitures berlines, citadines et un 
cabriolet, tracteur tondeuse) 

- Service avec ou sans chauffeur à partir de 
début juin 

 

Esther BRAJON : T’inscris-tu dans une démarche de 
formation en mécanique ou autre ? 

Jonathan : Oui, stage de découverte de trois mois et 
stagiaires en alternance, plus stage de découverte 
d’un mois en secrétariat. Organisation de stage d’une 
journée en partenariat avec le garage solidaire de 
Florac, par son fondateur, en dehors de son activité 
salariée au garage. Contribution de récup’auto 48 par 
prêt d’outillage. 

Esther BRAJON : Je vois que toute expertise est 
labellisée « expertise zéro déchets (inclure une 
photo), en quoi cela consiste-t-il ? 

Jonathan : toutes les pièces utilisables sont 
réutilisées. Les pièces autos sont issues de l’économie 

circulaire pour une alternative aux pièces neuves. Le 
but est de proposer à l’achat des véhicules 
d’occasion. Lors d’achats de consommables neufs, les 
cartons d’emballage sont réutilisés et la ferraille est 
recyclée. Le plastique aussi est recyclé au centre de 
recyclage à la déchetterie. 

 

Esther BRAJON : Merci Jonathan, bonne route à toi et 
prospérité à ton entreprise. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coordonnées de Récup Auto 48 : 

Garage Récup’ Auto 48, Rue des Condamines – Bédouès 48400 Bédouès-Cocurès 

Monsieur PIC Jonathan 06 24 89 65 33 / 04 30 11 79 80 

Recupauto48@gmail.com  /  Facebook@recupauto48 / site : recupauto48w.iksite.com 

Ouverture : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h 

Pour toute urgence, Jonathan est joignable sur son portable 24h/24 

 

 

mailto:Recupauto48@gmail.com


 
 

Caroline Delemer a établi depuis le 1er mai son 
entreprise de location de vtt (électriques et 
« musculaires », comprenez un vélo sans 
assistance) sur la commune de Bédouès Cocurès, 
sur le parking de la salle communale de Bédouès 
et devant le Cévenn' Sonne. 
Arrivée de Bretagne il y a 2 ans, cette ancienne 
athlète de pentathlon moderne qui a participé 
aux jeux olympiques de Sydney en 2000, 
souhaitait développer une activité 
professionnelle tout en faisant partager sa 
passion du sport. Initialement installée à 
Rouffiac, c'est avec beaucoup d'enthousiasme 
qu'elle a eu l’opportunité de déménager son 
entreprise dans notre vallée pour laquelle elle a 
eu un gros coup de cœur. 
Elle est très attachée à la qualité et au confort des 
vélos qu'elle offre en location, c'est pourquoi elle 
propose des vtt haut de gamme tout suspendu 
(suspensions arrière et avant) ainsi que des vtt 

plus classiques, pour adulte et enfant, à des tarifs 
qu'elle souhaite abordables. 
L'autonomie des vtt électriques (de 30 à 80 km 
selon l'usage du vtt) permet un large choix 
d'itinéraires : la voie verte de Florac, le chemin de 
Stevenson, le sentier de Ramponenche, le tour 
du Puecheral, le tour Les Laubies-Cascade de 
Runes...Caroline saura vous conseiller et vous 
pourrez également trouver de nombreuses idées 
de balades en vélo sur le site de l'office de 
tourisme de Florac. 

 

  

Article rédigé par Anthony Lagarde 

 

 
 

 



 

 

  * 18 juin 2022 à Saint Etienne Vallée Française 

* 21 juin 2022 au camping Chantemerle Bédouès-Cocurès 

* 20 juillet 2022 au camping l'Aiguebelle Ispagnac 

* 04 août 2022 à Florac 

* 10 août 2022 à l'Irish pub Mende 

* 26 août 2022 au camping Chantemerle Bédouès-Cocurès 

Article rédigé par Martine Lapeyre 

Connaître les bases d'une alimentation 
équilibrée quand on est sénior afin de 
maintenir un état nutritionnel satisfaisant; 
cuisiner bon et sain pour prévenir ou 
stabiliser certaines pathologies 
chroniques (cholestérol, diabète, 
hypertension artérielle,,,) sont des thèmes 
qui vous intéressent ? 
L'association Chez moi basée à Florac et 
dont l'objet est d'agir en faveur de 
l'autonomie des personnes âgées, 
organise un cycle de dix séances gratuites 
(réparties entre mai et fin juin et de mi 
septembre à mi novembre) à destination 
des personnes de plus de soixante ans et 
des aidants familiaux autour de la 
diététique, animé par Suzy Barnoncel, 
diététicienne nutritionniste. 
Appuyés et financés par la conférence des 

financeurs de la prévention de la perte de 

l'autonomie des personnes âgées (CFPPA) 

et en partenariat avec la commune de 

Bédouès-Cocurès, ces ateliers ont pour 

objectif de créer du lien social, des 

échanges autour d'un thème fondamental  

de la vie quotidienne et de permettre à 
chacun d 'avancer dans l'âge sereinement. 
Trois rendez-vous ont déjà eu lieu, le 10 
mai, le 31 mai et le 14 juin auquels ont 
participé une dizaine de personnes. Les 
prochaines séances interviendront en 
septembre à la salle communale de 
Cocurès. Vous serez informé des dates le 
moment venu, 
Renseignements et inscriptions  
(souhaitées ) 07 85 85 06 80. 
 

 



 

  

Voyage 2022 
Les contraintes sanitaires étant allégées, le 
bureau de l'association Girelle a décidé 
d'organiser une petite sortie. Notre choix s'est 
porté sur une journée découverte du Cantal. 
Ainsi le 28 mai, départ de Cocurès, dans la bonne 
humeur, pour une trentaine de personnes, petit 
déjeuner sur l'aire de la Lozère et arrivée à 
Condat, plus précisément au Lac de Moines. 
Après une promenade bucolique autour du lac, 
nous avons dégusté un bon repas à la hauteur du 
menu annoncé. Le cadre, au bord de l'eau, 
l'accueil, l'ambiance et donc le repas ont été très 
appréciés. 
Ensuite, direction Allanche et sa fête de l'Estive 
où nous avons rejoint de nombreux visiteurs. 
Nous avons approché de près les belles vaches 
Salers prêtes pour leur transhumance et 
d'impressionnants taureaux. Nous avons 
déambulé sur le marché de produits locaux et 
artisanaux animé par des groupes folkloriques. 
Les plus gourmands se sont laissés tenter et ont 
ramené un bon morceau de fromage Cantal ou 
un St Nectaire à partager en famille. 
A 18h00, comblés par cette agréable journée, 
nous avons pris le chemin de retour avec notre 
chauffeur très bienveillant des voyages Hugon. 
 
Programme estival 
Comme nous l'avions annoncé lors de dernière 
assemblée générale, l'association Girelle fêtera 
cette année son 40ème anniversaire. La date 
retenue est le 6 août et sera l'occasion d'animer 
notre village avec l'organisation d'une soirée 
repas-spectacle sur la place de l'église. A noter 
que cette manifestation conviviale sera limitée 
aux adhérents, aux habitants de notre commune 
élargie à leurs familles et amis. Les festivités 
débuteront à 20h00 par l'ambiance apéro offerte 
puis nous poursuivrons par un repas-buffet 

réalisé par un traiteur. Après quelques mots  
d'accueil du Président et interventions 
éventuelles des personnalités invitées, un 
plateau d'artistes, composé d'un présentateur, 
un imitateur-chanteur, une chanteuse variétés et 
de danses sévillanes, animera cette soirée qui se 
terminera par un petit bal disco. Le tee-shirt au 
logo du 40ème sera offert aux adhérents et 
disponible à prix coûtant pour les autres 
participants. 
La participation aux frais demandée pour cette 
soirée sera de 20 euros. 
Le programme sera maintenu en fonction du 

contexte sanitaire. 

Toutefois, compte tenu de l'espace disponible et 
pour une meilleure organisation, le nombre 
d'inscriptions sera limité à 200 personnes, 
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire auprès 
de Martine ou Jean Pierre. 
Un bulletin spécifique sera aussi distribué et 
affiché sur les panneaux locaux. 
Nous avons besoin de l'aide de bénévoles pour 
les préparatifs de mise en place; le vendredi en 
fin d'après-midi pour l'estrade et le samedi après-
midi pour le reste. Merci d'avance, 
Merci pour votre participation à cette soirée 
exceptionnelle des 40 ans de Girelle !

Article rédigé par l’Association 



 
 

 

 

 

Avant d’entreprendre des travaux chez vous : aménagement de terrain, 

démolition d’une construction, aménagement d’un bâtiment, extension, 

clôture, rénovation façades, toitures, abri de jardin véranda ou autre, merci 

de passer en mairie pour savoir si votre projet doit faire l’objet d’une 

déclaration préalable de travaux, voire d’un permis de construire, ou si celui-

ci ne nécessite pas de formalité particulière. Cela pourra vous éviter d’être 

en infraction ainsi que les entreprises concernées.   

 

 
     

 

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 

 

 

 

  

INFORMATION IMPORTANTE :  

 

CONTRIBUEZ A L'ECRITURE DE CE 

JOURNAL 

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 

 

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


 
 

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: 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 


