
SOUDORGUES DYNAMIQUE 
Bulletin d’information           N°59 octobre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mairie 

Bibliothèque 

Maintenir notre village vivant ! 
 
Les associations soudorguaises ont, comme chaque année, 
déployé leurs activités tout au long de l'été. 
D'autres évènements communaux, inauguration de l'atelier 
artisanal des Cadenèdes, 26ème Rallye des Camisards, ou 
de proximité : maison de Santé et maintien de la pompe à es-
sence de Lasalle, se sont produits. 
D’autre part, l'organisation de la 27ème Journée Départe-
mentale de la Randonnée du Gard se tiendra le dimanche 18 
octobre avec une participation attendue très importante. 
L'activité soudorguaise se poursuit donc. Cependant il nous 
faut toujours rester vigilant afin de maintenir un service public 
proche des citoyens : le départ programmé de la Trésorerie 
de Lasalle, maintenir l'école de Soudorgues, surtout depuis la 
fermeture de celle de l'Estréchure, malgré les protestations 
des maires de la Communauté de Communes à la sous-
préfecture du Vigan.  
La journée d'action de l’Association des Maires de France du 
19 septembre a démontré qu’il faut se battre face aux brè-
ches prévisibles de la loi NOTRe.  
Ce double travail, festif d'une part et de défense des services 
publics d'autre part, ne sont pas uniquement l’engagement 
des seuls élus, mais de chacun d'entre nous en temps qu’ac-
teur et garant de notre propre liberté. 

Amicalement, 
L’équipe municipale 

Ouverture au public : 
 

Lundi   10 à 12 h 

(Permanence du maire) 

Mardi  10h à 12h 
(Permanence des adjoints) 

Vendredi  14 à 16 h 
(Permanence des adjoints) 

Samedi  10h à 12h 
(Permanence du maire) 
 

Merci de prendre si possible rendez-
vous  au :  

04 66 85 21 12 
(permanences téléphonique lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 

16h30) 

Permanences : 
Vendredi 
de 15h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires) 
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Naissances :  
Bienvenue à Noélie Heral/Pibarot, née le 5 août 2015. Félicitations à 
Elaine et Gilles. 
 

Mariage :  
Aurélie Fabrello et Christophe Pradeilles le 12 septembre 2015. Nos 
vœux de bonheur. 
 

Décès : 
- Madame Yvonne Dugas, le 3 août 2015. 
- Madame Chantal Biguet, le 8 août 2015. 
Notre sympathie  à leurs familles et amis. 
 

Bienvenue aux nouveaux résidents :  
Mathilde Buchot, Alexandre Pointet et Diane. 



Rentrée scolaire et organisation périscolaire  
La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre dans une ambiance joyeuse. Les effectifs sont en baisse : 16 
élèves au lieu de 19, dont 4 CP – 2 CE1 – 5 CE2 – 3 CM1 – 2CM2. Il n’y a pas de pré-CP qui sont, depuis 
cette année, rattachés à la maternelle. C’est toujours Karen l’institutrice et Marie-Ange qui encadrent les 
écoliers. Le programme péri-scolaire se fait toujours les mardis et vendredis de 15h00 à 16h30. Du chan-
gement : le yoga et la bibliothèque ont lieu le vendredi à Village actif. « La chimie en s’amusant » et le 
théâtre d’ombres ainsi que la danse auront lieu au Foyer communal. Cette année un multi-site sera créé 
avec Lasalle, dans le cadre du péri-scolaire. Comme toujours, nous prévoyons des projets et des activités 
qui donnent envie aux élèves d’apprendre. Bonne année scolaire à nos chers enfants 
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Facturation de l’eau communale 
Les administrés sont informés qu’ils recevront leur facture en octobre 2015. 

Cantine scolaire 
Il est rappelé que la cantine scolaire est accessible à tous les administrés de la commune au tarif de 7€ 
par repas. Réservation indispensable au 06 48 60 32 67 

Réglementation de 
l’incinération des 
végétaux 
 
Le tableau ci-après 

fixe les règles à res-

pecter. 

Locations 

Il est demandé à tous les propriétaires procédant à des locations à l’année, de bien vouloir signaler en 

mairie les noms des locataires entrant et sortant. 

Tri sélectif 
Vous trouverez encarté dans ce numéro, un guide pratique des déchets. Pour les déchets recyclables 
(poubelles jaunes), des sacs plastiques jaunes sont à votre disposition en mairie. 
Rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie de Lasalle. Du mardi au samedi de 9h à 12h 
Tel: 06 38 21 11 89 

Elections régionales 
Des élections en vue d’élire les conseillers de région (passés de 22 a 13) auront lieu les 6 et 13 décembre 
2015. Dorénavant notre région regroupe Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées.  

Réunion des maires de France 
La journée nationale d’action du 19 septembre « Ensemble, faisons cause commune », initiée par l’Asso-
ciation des Maires de France et des Présidents d’intercommunalités pour informer nos concitoyens des 
conséquences directes, pour leur vie quotidienne, de la baisse des dotations de l’Etat, a remporté un 
grand succès. Ce mouvement s’est traduit par un rassemblement devant la Mairie de Lasalle avant le lan-
cement du Téléton. Nous dénonçons l’accumulation des normes et transferts de charges qui impactent 
les budgets locaux. En effet, la diminution des ressources et l’augmentation des dépenses contraintes 
conduisent à un report de la pression fiscale sur nos collectivités. 
Malheureusement, le malaise ne peut se limiter à la seule gestion administrative des chiffres alignés, 
mais il y a la réalité humaine de celui qui se bat au quotidien. 
J’engage tout un chacun à lire et à signer la pétition (lien sur notre site). 
Le Maire 
http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=13811&refer=http://www.amf.asso.fr/recherche/
resultat.asp?q=19%20septembre » 
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Inauguration de l’atelier des Cadenèdes 
L'inauguration de l'atelier des Cadenèdes a eu lieu le 9 octobre. En présence des financeurs (Europe, 
Conseil Général, Communauté de communes), des entreprises, de l'architecte, des bénévoles et futurs 
locataires qui ont participé à sa réalisation, une centaine de personnes sont venue écouter les discours 
des élus dont Claude Millan, notre Maire, William Dumas, député de la circonscription et Henri de la Tour, 
maire de Lasalle (représenté par Joceline Zanchi). 
La présentation des  locaux achevés a permis aux visiteurs et aux soudorguais de poser de nombreuses 
q u e s t i o n s  s u r  le s  a s p e c t s  é c o lo g iq u e s  e t  é n erg é t iq u e s  d u  b â t im e n t . 
Dans les jours à venir après le branchement des compteurs EDF, les artisans en cours d'installation pour-
ront démarrer leurs activités. 
Cette inauguration achève la première phase communale du projet de l'écohameau des Cadenèdes. Plus 
tôt dans l'après midi, une présentation du projet d'habitation fût faite sur place pour présenter l'état d'avan-
cement de la conception architecturale, du montage financier et juridique des 8 logements à venir.  
Des documents de présentation de l'atelier et de l'éco-hameau sont disponible en mairie, à Terre de Mau-
ripe et sur le site internet de la commune.  

Lasalle : Pompe à essence 
La station service de Lasalle se trouvait dans l'obligation de mettre ses pompes aux normes. Le coût d'in-
vestissement (env. 150000€) était impossible à assumer par le propriétaire du garage. La disparition de la 
station service du village semblait inéluctable. Des lasallois, avec l'aide de la mairie, ont eu l'idée de créer 
une SARL qui compte déjà une trentaine d'actionnaires. Grâce au capital apporté, l'obtention d'un prêt par 
la SARL pourra s'envisager sereinement. Ceci permettra de procéder aux travaux nécessaires pour la re-
mise en marche des pompes à essence au service des villageois et des habitants des environs. 

Lasalle : Maison de santé 
Voici les différents corps médicaux qui se sont installés fin août et leurs jours de consultations : Emilie 
PROGIN, coordinatrice  : tous les lundis et mercredis. Dr LAFONT, la joindre au numéro de téléphone ha-
bituel. Infirmiers Diplômés d’Etat, les joindre au numéro de téléphone habituel. Sophie DESCLAUX, kinési-
thérapeute, prise de rendez-vous au secrétariat du Dr Lafont, ouverture du cabinet 3 jours par semaine 
puis dès que possible à temps plein. Jessica CORVISIER, pédicure, consultera le premier mardi du mois, 
rdv auprès du secrétariat du Dr Lafont. La podologue, Julia ROSA, recevra sur rendez-vous le vendredi. La 
nutrithérapeute (et bilan des métaux lourds), Leila SAOULI, recevra sur rendez-vous (qu’elle essayera de 
grouper) le mardi. Le psychiatre, Dr BASTIDE, est programmé le lundi, mais est en attente d’autorisation 
du Conseil de l’ordre. La psychologue, Maud PRAT, recevra sur rendez-vous le mercredi. Le psychologue, 
David PORCHON, recevra sur rendez-vous le samedi. 

Cette année, la 27ème Journée Départementale de la Randonnée se déroulera à Soudorgues 
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Terre de Mauripe : 10 ans déjà ! 
Les 10 ans de l'association et du multiple rural Terre de Mauripe a connu un grand succès. Près de 400 per-
sonnes sont venue faire la fête en musique et déguster la délicieuse cuisine afghane de Najib et les gâteaux 
préparés par les bénévoles. 
Cette fête fût aussi l'occasion de discours pour rappeler l'histoire de Terre de Mauripe, la détermination de 
Christian Pibarot et Jean-Louis Fine de voir aboutir ce projet qui dorénavant participe à l'attractivité de la 
commune et à son développement. C'est aussi l'implication des producteurs et des bénévoles qui a permis 
cette aventure et d'assurer le fonctionnement de la boutique.  
Jean-Louis rappela à l’occasion les multiples activités de l'association : « 12 producteurs locaux proposant 
des fruits et légumes, du pain et des viennoiseries, des produits transformés, confitures, sirops, miel, plantes 
médicinales, produits cosmétiques, des produits artisanaux, poterie, cuir, bois tourné etc... Pour dépanner 
les habitants, la boutique propose des produits de 1ère nécessité. Pour ses adhérents soucieux d'un mode 
de production qualitatif et de la traçabilité des produits, elle a mis en place un groupement d'achat pour des 
produits de proximité et des produits biologiques. D'avril à septembre, une petite galerie reçoit des artistes 
locaux. Un espace multimédia/internet est mis à disposition des habitants ou les résidents secondaires 
n'ayant pas l'Adsl,...sans oublier la gestion des réservations du tennis municipal. Le rayon librairie, journaux, 
cartes postales, itinéraires de randonnées et renseignements sur les activités communales en font un vérita-
ble office du tourisme local. 
L'ensemble de ce fonctionnement est assuré toute l'année 6 j / 7 sans aide publique avec une salariée à 
temps partiel et grâce à une quinzaine de bénévoles. 
Terre de Mauripe c'est aussi des rencontres mensuelles le 3ème samedi de chaque mois : 
Le think tank soudorgo-thoirassien avec quelques lasallois. Ce laboratoire d'idées a permis de mettre en pra-
tique de nombreuses initiatives : Forum écohabitat, le four à pain, la cantine bio de l’école, la réalisation de 
toilettes sèches démontables et transportables, la promotion et le développement de systèmes de phytoépu-
ration individuelle, la réflexion sur une meilleure gestion des déchets, la réflexion sur la pollution domestique, 
l'accessibilité pour tous, l'organisation de rencontres et de soirées thématiques, le recensement et l'organisa-
tion de réunions avec les praticiens de soins naturels, ayant abouti à la création du dispensaire de Lasalle, 
l'écohameau des Cadenèdes et les ateliers pour artisans, la mise en place des commandes groupées, la 
remise en route du Petit Marché». 
Vous aurez compris que ce laboratoire d'idées a fortement inspiré puis soutenu les actions de la mairie. 
Nicole Daumet, après avoir remercié tous les bénévoles, les musiciens et Najib, clôturera les interventions 
en disant : "Cette mixité de population nous enrichit et nous prouve que le mot solidarité est très fort et nous 
permet de porter haut l'image de la convivialité et du dynamisme". 

Démocratie participative 
Cet été plusieurs rencontres ont eu lieu à Soudorgues sur le thème de la démocratie participative. 
A l’initiative de plusieurs associations soudorguaises, Nicolas Debray avec sa conférence gesticulée 
et Tristan Rechid animateur au sein du village de Saillans (Drôme), sont venus exposer les probléma-
tiques de la démocratie locale, ainsi que présenter les outils qui ont permis des populations comme 
celle de Saillans de participer à un débat constructif sur l’avenir de leur village et de mettre en place 
des commissions ouvertes, au sein desquels les citoyens sont parties prenantes des choix et de la 
mise en œuvre des projets. 
Un atelier a permis à un public soudorguais mais aussi des villages environnants de s’approprier ces 
outils qui pourront être très utiles dans la participation citoyenne aux commissions municipales. 
Les documents de cet atelier sont disponibles à Terre de Mauripe, en mairie et sur son site internet. 
Vous trouverez dans l’agenda du bulletin, sur le site internet et par voie d’affichage, les dates des 
prochaines commissions municipales auxquelles vous pourrez participer. 
Un numéro spécial sera dédié à cette approche démocratique. 
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Soirée théâtre 
Le 28 août dernier sur la place du village, en collaboration avec le restaurant la Balade gourmande, 80 per-
sonnes ont pu assister à la représentation de la pièce « Le petit bazar de la grande bêtise » mise en scène 
par Josiane Fritz Pantel. Pour un des spectateurs : « Une pièce qui en dit long sur l’étendue de la bêtise, 
l’ignorance, la stupidité, l’orgueil et la niaiserie. Un mélange décapant, cynique reflet de notre condition hu-
maine ». 
Pour poursuivre la réflexion nous vous invitons à une première rencontre de la commission culture le 28 
octobre à 18h au foyer communal. 

Journée rugby du 29 août 
Une journée festive de rugby s'est déroulée sur le terrain 
de sport de Lasalle, avec en particulier la participation du 
RC Nîmes et nouveauté cette année, les spectateurs ont 
pu assister à une exhibition  de rugby féminin. Le rendez-
vous annuel de rugby avait été initié, il y a quelques an-
nées, par Christian Pibarot, ancien grand joueur de rugby 
et figure légendaire de son club de coeur, le RC Nîmes. Un 
hommage sincère et émouvant a été rendu par tous ses 
amis de Soudorgues, de Lasalle et du monde du rugby lors 
de cette belle journée ensoleillée. 

Rallye des Camisards samedi 26 septembre 
Aux Horts, c'est sous des conditions climatiques très agréables que s'est déroulé le rallye des Camisards. 
Habitués et bénévoles se sont regroupés autour de la buvette assurée par Terre de Mauripe dans une am-
biance courtoise et amicale. 
Comme lors de chaque rallye, la famille Cabrit a généreusement partagé son espace et fourni eau, électri-
cité et pots de pâté. 

Fête votive 
Tous les membres du Comité des fêtes vous remercient pour votre participation à cette fête 2015. 
Bien sur le cœur était lourd, mais pour Christian et Yves nous tenions particulièrement à réussir cette fête 
avec tout le village et ce fût chose faite puisque nous avons eu une participation exceptionnelle de boulis-
tes et footballeurs. 
Nous avons réalisé une belle recette pour ce week end et ce fût un grand moment de rassemblement et de 
convivialité autour du magicien et de la paella pour le dimanche. Nous souhaitons renouveler le bureau et 
nous avons besoin de nouveaux membres car l'équipe actuelle souhaite en partie laisser la place. Nous 
vous convions donc pour une assemblée générale le 6 novembre 2015 à 19h, suivi d'un apéritif. 
Venez nombreux et motivés ! 

La presse en parle... 
Article du journal LaCroix du 6 août dernier : Najib, de l'enfer à l'Eden de Soudorgues  
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Najib-de-l-enfer-a-l-Eden-de-Soudorgues-2015-08-06-1341884 
Et un reportage de France 3 consacré aussi à notre ami Najib :  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/gard/ales/najib-refugie-afghan-ancien-de-la-
jungle-de-calais-et-boulanger-soudorgues-790145.html 
Sur France 3 le 5 septembre : L’école poumon du village de Soudorgues 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/languedoc-roussillon/gard/soudorgues-dans-le-gard-l-ecole-est-le-
poumon-du-village-800439.html 

La vie des livres 
Pour que les livres vivent et voyagent encore il a été mis en place une armoire (dépôts/retraits en toute li-
berté) en face du défibrillateur. Cette armoire, accessible à tous permettra à ceux qui aiment les livres de 
partager avec d'autres leur passion pour la lecture tout en assurant aux livres une poursuite de leur 
voyage. Prenez en soin ! 

Bibliothèque 
Grâce à la subvention de la Communauté de Communes, la Bibliothèque de Soudorgues a acheté de nou-
veaux livres. Ils seront à la disposition du public après les vacances scolaires de la Toussaint. La sélection 
de livres achetés concerne les enfants et les adultes sur propositions et suggestions de Karen, l'institutrice, 
et des lecteurs qui fréquentent la bibliothèque.   
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Date Organisateur Thème Lieu 

13/10 à 17h30 Mairie Commission CCAS Foyer 

22/10 à 18h Mairie Commission communication et associations Foyer 

24/10 à 20h30 Soirée d’hiver Grillée de châtaignes Foyer 

28/10 à 18h Mairie Commission culture Foyer 

12/12 à 20h Soirée d’hiver Soupe à l’oignon Foyer 

18/12 à 20h30 Ecole Loto Foyer 

26/12 à 20h30 Boule soudorguaise Loto Foyer 

18/10 toute la journée CDRP du Gard Randonnées familiales et très sportives Foyer (inscriptions) 

27/11 à 19h (accueil 18h30) Terre de Mauripe Projection du film « En quête de sens » Foyer 

6/11 à 19h Comité des fêtes Assemblée générale Foyer 

Pour retrouver l’actualité de notre village  

et des informations pratiques,  

cliquez sur :  

soudorgues.jimdo.com 
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