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Monsieur le Maire  
présentera ses vœux à la population  

le samedi 9 janvier à 19h30  
au foyer municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mairie 

Bibliothèque 

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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Bienvenue aux nouveaux résidents : 
- Julie Le Boul’ch et Jonathan Meunier et leurs enfants au 
Roussel 
- Dominique Richard aux Horts 
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Le réseau de télécommunication sur Soudorgues 
 
 A la suite des intempéries de cet automne, mais déjà depuis plusieurs mois les soudorguais rece-
vaient mal, voire pas du tout internet et parfois n’avaient pas même le téléphone. Cette situation s’est 
aggravée après le mercredi 28 octobre dernier. 
 Les lettres de mécontentement commençaient à s’accumuler sur mon bureau, certains avaient 
même renoncé à leur abonnement (souvent avec beaucoup de difficultés). Le dossier des plaintes pre-
nait des proportions importantes pour Soudorgues, mais également pour certaines autres communes du 
Gard. Face à cette incompréhension grandissante envers Orange et ses partenaires, la réunion organi-
sée à Saint Hillaire de Brethmas par les députés Fabrice Verdier et William Dumas avec madame Véroni-
que Fontaine, directrice des relations avec les collectivités locales d’Orange, du jeudi 22 octobre 2015 
rassembla plus d’une centaine d’élus gardois (Midi Libre du samedi 24 octobre). Je profitais de cette oc-
casion pour remettre à madame Fontaine le volumineux dossier des plaintes des soudorguais excédés, 
accompagné d’une lettre officielle faisant le point des défaillances des services téléphoniques et d’inter-
net et leurs conséquences inévitables sur la vie de notre village. L’affaire était lancée. Madame Fontaine 
s’est vraiment chargée du dossier ; je la tenais régulièrement au courant de nos problèmes et recevais 
des réponses, mais les résultats se faisaient toujours attendre. La mairie elle-même se trouvait bloquée 
par le manque de communication.  
 Dans la mesure où la gestion de la commune ne se fait plus que de façon dématérialisée, nous ne 
pouvions même plus payer les fournisseurs ou effectuer quelque opération comptable indispensable à la 
Trésorerie de Lasalle. Circonstance aggravante, celle-ci nous demandait d’avancer le passage de nos 
opérations pour pouvoir effectuer son transfert sur Saint Hippolyte du Fort. Je tiens à remercier ici, notre 
adjointe de mairie, Laurence pour sa rapidité de réaction lors courts moments de connexion. Le 28 no-
vembre, j’envoyais une première lettre ouverte au Préfet, à nos deux députés et au sénateur du Gard, 
monsieur S. Sutour, au Président de la communauté de commune CAC, à la direction générale des Fi-
nances Publiques et à madame Fontaine. Les lignes commencèrent à bouger, mais le problème soulevé 
était d’importance. Je poursuivais ma correspondance avec madame Fontaine, depuis Saint Jean du 
Gard, puisque je n’avais plus internet, aux Horts. Le 3 décembre, ne voyant toujours pas les choses 
avancer de façon significative, j’envoyais une nouvelle lettre ouverte aux personnes sus-citées.  
 Le 8 décembre, monsieur Sylvain Picard, directeur général de Languedoc Roussillon Haut Débit se 
rendit, sous le conseil de madame Fontaine, à notre réunion à la mairie, avec Jean-Louis Fine, monsieur 
van Petegen et moi-même. Le problème n’était pas uniquement du ressort d’Orange, mais également de 
la région responsable des installations situées en aval (c’est à dire entre la fameuse « boîte des Horts » 
et Lasalle. Monsieur Picart, nous indiquait que sans une intervention importante et coûteuse pour réno-
ver le réseau, nous serions sujet à des interruptions sporadiques de plus en plus fréquentes. Le 11 dé-
cembre madame Fontaine, corroborait les propos de monsieur Picard en indiquant qu’ « il convient d’op-
ticaliser cet équipement afin de pouvoir pleinement et durablement satisfaire les administrés de votre 
commune. En effet, le NRA ZO installé sur votre commune, est la propriété du Département et de la Ré-
gion par délégation de la commune. Orange assure simplement l’exploitation de cet équipement. » Il 
m’appartenait donc de sensibiliser les acteurs du département et de la Région pour qu’un investissement 
soit réalisé sur l’équipement de la commune. Le 12 décembre, après de nombreuses interventions re-
marquées d’Orange, une double action était réalisée : simultanément une pétition soudorgaise était lan-
cée et j’envoyai une troisième lettre à notre député William Dumas. Cette fois-ci les réponses arrivèrent. 
D’une part, le 16 le sénateur du Gard, monsieur Simon Sutour, me faisait parvenir un courriel, me faisant 
part de ses échanges auprès de madame Fontaine. D’autre part, le 17 monsieur William Dumas m’indi-
quait par courrier qu’il était intervenu auprès de la conseillère Régionale, de la Directrice des Transports 
et des Communications à la Région et de la Vice-Présidente au Haut Débit du département concernant 
la demande d’opticalisation de notre commune. 
 Ces encourageants soutiens ne doivent pas nous écarter de notre objectif : un bon fonctionnement 
du téléphone et d’internet avec un débit correct et durable sur l’ensemble de la commune de Soudor-
gues. Je compte sur vous pour me signaler directement ou auprès de Laurence, tous vos problèmes d’in-
terruption de réseau. Nous nous chargerons de les transmettre à madame Fontaine et suivrons le retour 
à la normale de vos installations. Orange depuis plusieurs semaines intervient sur la commune pour véri-
fier les installations depuis le « boîtier » jusqu’à chez vous. 
Un cahier est à disposition en mairie pour signaler tout problème. 

 
Claude MILAN 

Le Maire 
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Élections Régionales 2015 
Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées 

Commune de Soudorgues 

Résultats du 2ème tour 

Liste conduite par  Nuances Voix  % inscrits % exprimés 

Mme Carole DELGA Union de la Gauche  104 42,11 67,10 

M. Louis ALIOT Front National 30 12,15 19,35 

M. Dominique REYNIE Union de la Droite 21 8,50 13,55 

     

  Nombre % inscrits % exprimés 

 Inscrits 247   

 Abstentions 78 31,58  

 Votants 169 68,42  

 Blancs 9 3,64 5,33 

 Nuls 5 2,02 2,96 

 Exprimés 155 62,75 91,72 

Intempéries 
Merci de penser à faire des photos et des vidéos lors de futures intempéries (chemins, murs, etc... ),  
elles viendront s’ajouter au dossier intempéries de la commune. 

Trésorerie de Lasalle transférée 
La Trésorerie de Lasalle est transférée à Saint Hippolyte du Fort à compter du mois de janvier. 
Adresse : 16 Boulevard des Remparts, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort, téléphone : 04 66 77 22 08 

Commission finances 
Après un début de mandat un peu rock'n roll, l'équilibre du budget communal a été rétabli. La ligne de 
trésorerie contractée en juillet a été intégralement remboursée, nous avons en caisse ce qu'il faut pour 
subvenir aux dépenses courantes, et nous allons pouvoir commencer la remise en état de la voirie en 
2016. La commission finances se réunira au printemps, au moment d'élaborer le budget primitif (le bud-
get prévisionnel 2016). Cette commission n’est pas ouverte au public. En revanche, des réunions d’infor-
mations seront programmées ultérieurement. 
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Commission communication-associations  
Lors de sa réunion du 22 octobre dernier, les associations présentes et organisatrices (boulistes, chas-
seurs, Terre de Mauripe) ont fait le bilan de la fête des associations qui s'était tenue en mai dernier. Les 
270€ (dont 80€ pensée sauvage) de bénéfice seront destinés à l'achat de vitrines d'affichage pour la dif-
fusion d'informations sur les commissions participatives et les associations soudorguaises. Ces pan-
neaux seront placés sur la façade du foyer municipal à droite de la porte d'entrée. 
Concernant le bulletin municipal, plus de place va être consacrée à présenter le travail des commissions 
municipales participatives. La couverture va évoluer pour intégrer des éléments graphiques. Un numéro 
hors série sur la démocratie participative à Soudorgues devrait paraitre dans le courant du premier tri-
mestre 2016. 



Commission environnement-tourisme 
Suite à une décision de la commission, le 7 Novembre 
dernier, une douzaine de Soudorguais motivés se sont 
retrouvés pour participer au chantier de nettoyage des 
fossés et des creux des routes communales de notre vil-
lage. Dans une ambiance quasi festive, ces cantonniers 
d’un jour ont collecté pas moins d’une camionnette de 
déchets divers entre le hameau central et la route de la 
Coste. Merci à eux. 
Si vous remarquez des déchets dans des fossés et sur 
les abords des routes communales, merci de prévenir la 
mairie pour les futures actions de la commission. 
Suite au dossier présenté au Conseil général et validé par 
celui-ci, la commission va organiser en début d'année la 
plantation d'arbustes et de plantes sur le parcours piétonnier entre la mairie et la place.  
Une réflexion sur l'éclairage public va s'engager au sein de la commission sur la base des recommanda-
tions du Parc National des Cévennes et de l'Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’E-
nergie). 
 

Commission culture 
Après deux réunions animées, plusieurs projets sont lancés. Un panneau sur la vitrine de la bibliothèque 
leur sera dédié. 
Le groupe théâtre rassemble plus d'une douzaine de Soudorguais. La future pièce sera mise en scène 
par Josiane Fritz (Le petit bazar de la grande bêtise) pour être jouée dans les différents villages de la 
Communauté de Communes. Contact : f.roustand@orange.fr 
La Compagnie la Marguerite va égayer vos débuts de soirées par des veillées-lectures mensuelles qui 
auront lieu chez les particuliers ou à la Balade gourmande. Chacun pourra y apporter ses textes et sa 
bonne humeur. Contact : compagnielamarguerite@orange.fr 
Le groupe cinéma dispose d'un petit fond pour l'organisation de la prochaine soirée. Vous pouvez d'ores 
et déjà envoyer vos propositions de films à : mondocine@hotmail.fr 
Le covoiturage culturel pour voir des films au Cinéplanet ou des spectacles au Cratère à Ales se met en 
place Prochaines dates à définir en contactant Geneviève Pradeilles 04 66 85 43 66 
(genevivigrpr@gmail.com) : mardi 12 ou mercredi 13 janvier et  mardi 02 ou mercredi 3 février.  
 

Commission travaux 
Cette commission participative traite de tous les sujets concernant les travaux de voirie ou de bâtiments 
ainsi que le réseau et la qualité de l'eau. 
Bâtiments 
Les branchements eau et EDF de l'atelier communal du Portal restent à faire. Un parement en pierre sera 
réalisé devant le mur de soutènement en aglos.  
Le branchement EDF de l'atelier des Cadenèdes a été réalisé le 15 octobre. L'approvisionnement définitif 
en eau reste à réaliser ainsi que la pose du réseau Telecom. 
Les baux de location des ateliers ne pouvaient pas être faits avant le raccordement à EDF et à l’eau, 
même si deux locataires ont pu entrer dans les locaux avant ; avantage octroyé car ils avaient activement 
participé aux travaux de l’atelier bénévolement. Les baux seront signés à partir du 1er décembre.  
La construction de l’atelier des Cadenèdes a pu se faire grâce à l’octroi de subventions du GAL (Europe) 
du département et de notre Communauté de communes dont les travaux de raccordement ERDF. 
Voirie 
Une des routes les plus endommagées après les intempéries de cet automne est la route de Salindres 
effondrée sur 10-20m côté rivière. Des devis sont demandés pour déterminer le coût de remise en état. 
Il est noté que, malgré la limitation des routes après la Coste aux véhicules de moins de 3 tonnes, des 
véhicules d'un tonnage supérieur utilisent fréquemment ces voies. La mairie peut s'appuyer sur un article 
du code de la voirie routière pour demander une participation des riverains aux coûts d’entretien de la voi-
rie.  
Un plan pluriannuel de travaux sera défini par la commission début 2016. 
Des chantiers participatifs seront également organisés pour les tronçons de route les moins endommagés 
(rebouchage des nids de poules, reprise des coupadous). 
Ainsi une première action devrait être organisée en janvier pour la rénovation du chemin desservant la 
maison des Lemaître à l'entrée du village. Viendraient ensuite le chemin menant au Trongle et celui du 
Brion.  
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Une partie de l’équipe de bénévoles... 
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"En quête de sens" 
Le film documentaire « En quête de sens » projeté le 11 décembre dernier au foyer a réuni près de 70 per-
sonnes qui se sont ajoutées aux plus de 130 000 qui ont déjà apprécié le film à travers la France. Il propo-
sait une large ouverture sur le monde avec de belles rencontres et diverses alternatives pour des lende-
mains meilleurs, tout en appelant chacun à l'introspection pour réévaluer nos modes de vie et de pensée. 
Une discussion en petits groupes a suivi, animée par Jean-François. La buvette a fait le plein grâce aux 
fougasses et pizzas de Najib. Bref un franc succès à l'initiative de Manon Ribat et avec le soutien de Terre 
de Mauripe. 

La Balade gourmande : fermeture hivernale 
Depuis le 15 Novembre dernier, le restaurant, La Balade Gourmande, a fermé ses portes pour un repos 
bien mérité. Nous devrions pouvoir nous retrouver dans ce cadre bien agréable à partir de la moitié du 
mois de Mars. 

Commissions participatives Commissions participatives Commissions participatives Commissions participatives ---- Commissions participatives  Commissions participatives  Commissions participatives  Commissions participatives ---- Commissions participatives Commissions participatives Commissions participatives Commissions participatives    

Commission école 
Michel Dussagues remplace Marie-cécile Chabal à la tête de la cantine scolaire depuis la 14/12/2015. 
Bienvenue à Michel - Merci Marie-cécile ! 
Le groupe en charge du projet de charte de la cantine bio et de convention entre le Sou des écoles et la 
mairie s’est réuni à plusieurs reprises pour finaliser ces documents de références. Ceux-ci seront présen-
tés au Conseil municipal pour validation. 
 

Commission Communale d’Action Sociale 
19  jolis colis de Noel ont été confectionnés par 6 bénévoles pour être distribués à nos ainés isolés ou ma-
lades dans la commune et que tous ont été heureux de partager un moment convivial et chaleureux avec 
nous, c’est l’occasion de rencontres intergénérationnelles qui peuvent se perpétuer simplement en ayant 
un suivi de ceux ou celles qui ont été visités. Il n’y pas que Noel pour partager des moments fraternels, 
prendre une collation, rire et, c’est essentiel, écouter, raconter des histoires d’autrefois, partager de jolis 
moments ensemble, un enrichissement pour tous ! 

Soirées d'hiver 
Le 24 octobre l'association Soirée d'hiver a organisé la première grillée de châtaignes. Une assistance 
clairsemée a pu constater une année quelque peu difficile pour la châtaigne cévenole. Heureusement, l'oi-
gnon fait la force! La première soupe à l'oignon de la saison hivernale le 12 décembre dernier a rassemblé 
une petite centaine de personnes pour un moment convivial et gastronomique au Foyer de Soudorgues. 
Une fois réchauffés, nos concitoyens ont pu après un bon repas, pousser la chansonnette... 

Bibliothèque 

Les nouvelles acquisitions du Bibliobus (plus de 200 titres!) sont arrivées et vous pouvez venir les décou-
vrir tous les vendredis après-midis. Par ailleurs, les bibliothécaires rappellent aux parents des enfants 
ayant emprunté des livres via l'école, de penser à les retourner. Merci pour elles ! 

Journée départementale de la randonnée 
Après l'échec, en raison des conditions météorologiques, de la 25ème journée départementale de la ran-
donnée organisée à Soudorgues le dimanche 20 octobre 2013, la Présidente du CDRP 30, son comité et 
le maire, son conseil s'étaient promis de se revoir. 
Dans cet esprit il a été décidé que la 27ème journée départementale de la randonnée se déroulerait à Sou-
dorgues le dimanche 18 octobre 2015. Le soleil a brillé le samedi ce qui a permis le balisage des circuits et 
l'installation dans de bonnes conditions. Malheureusement dès 7h le dimanche la pluie que nous n'avons 
pas invitée était présente. 
Environ 200 personnes ont fait le déplacement par sympathie et amitié, 100 d'entre elles ont toutefois em-
prunté l'un des 4 chemins balisés. 
22 associations gardoises ont participé à cette journée. De nombreux stands ont fait la promotion des pro-
duits du terroir. 
Remerciements particuliers aux bénévoles et organisateurs de cette journée dont l'ambiance était malgré 
tout chaleureuse et conviviale. 
Mention spéciale à M. Martin Delors, Président de la communauté des communes, élu meilleur randonneur 
du week-end pour avoir fait le bon choix en venant de Valleraugue à Soudorgues le samedi 17 octobre 
2015 sous le soleil , soleil que nous n’avons revu que le lundi 19 octobre 2015. 
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Armoiries de la commune de Soudorgues 
Claude Milan a demandé à Daniel TRAVIER, conservateur du musée des Vallées Cévenoles des préci-
sions sur le blason de Soudorgues figurant dans le Recueil officiel de l'Armoirial de France de Charles 
d'Hozier (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k111467n/f682.image). Voici sa réponse : 
 
« Bonjour Claude, Les armes de Soudorgues sont bien celles que tu indiques 
avec la définition « D'azur à la fleur de lys d'argent soutenue d'un croissant du 
même ». Je pense que ce sont les armes officielles déposées après 1696 dans 
l’armorial général de France tenu par d’Hozier, bien que la définition me semble 
un peu approximative.  
En effet l’expression soutenue en héraldique identifie des éléments végétaux 
disposés symétriquement de part et d’autre du blason et non à l’intérieur de ce-
lui-ci. Il me semble que la définition « D'azur à la fleur de lys d'argent sur un 
croissant du même en terrasse», serait plus conforme aux règles de l’héraldi-
que. Ceci étant, ce n’est que mon point de vue et il faut s’en tenir à la définition 
officielle qu’il faudrait tout de même aller vérifier sur le d’Hozier. 
Si vous voulez en changer officiellement (j’ignore si ça se fait) il vous faut pas-
ser par la préfecture qui vous mettra en rapport avec le service du ministère de l’intérieur qui gère les ar-
moiries des villes de France. C’est du moins la procédure quand une collectivité manquant d’armoiries veut 
s’en doter.  
Pour ma part je ne connais pas suffisamment l’histoire de la Salindrinque en général et de Soudorgues en 
particulier pour expliquer l’origine des meubles figurant sur les armoiries à savoir une fleur de lys et un 
quart de lune. Mais ces attributs ont été choisis par la communauté et pas au hasard. Ils appartiennent à 
l’histoire de Soudorgues et à son identité. Pour ma part je trouve un peu choquant d’en vouloir changer et 
donc de renier un passé vieux de plus de 300 ans au moins. 
Tel est mon point de vue. En effet on sait pertinemment que le blason symbole d’une famille ou d’une com-
munauté d’habitants est une pratique médiévale avec un fort développement pour les cités au XVIIe siècle, 
donc d’Ancien Régime. La présence de fleur de lys sur un blason ancien ne peut en aucun cas avoir au-
jourd’hui une connotation monarchiste. Si toutes les villes de France ayant une ou des fleurs de lys dans 
leur blason devaient en changer il y en aurait beaucoup à commencer par Paris berceau de la Révolution 
Française. » 
Daniel Travier 

Fête de Noël à l’école 
Le vendredi 18 décembre, les en-
fants sont arrivés « en calèche », 
au son des Jingle Bells et ont don-
né un très joli spectacle avec dan-
ses, poésies et chansons de Noël. 
Des plus petits au plus grands, tous 
se sont donnés à cœur joie pour 
ravir les nombreux spectateurs pré-
sents. Dans cette joyeuse am-
biance, accompagnés de leur maî-
tre, Dominique Salle qui a remplacé 
Kareen le temps de sa convales-

cence, ils ont reçu les cadeaux du père Noël. Ce fut aussi l'occasion de remercier Marie-Cécile, notre cui-
sinière retraitée du jour, pour son engagement et ses excellents repas ces trois dernières années. Pour 
son départ, Michel, son successeur, et elle-
même avaient confectionné un excellent goû-
ter pour les enfants, partagé avec les parents 
et amis. 
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Mise à jour des coordonnées des associations 
Nous remercions toutes les associations soudorguaises quelles que soient leurs activités de bien vouloir 
nous adresser la mise à jour de leurs coordonnées et le nom de leur président ainsi qu'un contact télépho-
nique et courriel. Cette liste une fois mise à jour pourra être publiée dans le bulletin suivant et sur le site 
internet de la commune.  
N'oubliez pas que la rubrique « le coin des associations » est à la disposition des associations afin qu'elles 
puissent s'exprimer. 
 

Amicale des chasseurs de Soudorgues 
Nous vous informons qu'un nouveau bureau de chasse a été élu le 1er août 2015 : Gilles Dubois, Prési-
dent, Marc Pradeilles, Vice-Président, Clovis Gros, Secrétaire, Gilbert Garcia, Trésorier, Jeremy Pradeilles, 
membre assesseur. 
Pour garantir la sécurité et l'organisation de battues au grand gibier sur les propriétés soudorguaises, nous 
souhaitons mettre à jour tous les baux de chasse de la commune. Nous informons que notre structure ad-
hère chaque année à la fédération des chasseurs du Gard. Cette adhésion comprend un contrat de ser-
vice, de garderie et un contrat d'assurance responsabilité civile "organisateur de chasses". Si pour des  
raisons personnelles vous ne voulez pas accorder de bail à notre association, veuillez le noter dans l'article 
3 du contrat de bail qui vous a été remis. Pour toute information contacter : Gilles Dubois, 06 37 95 24 02 
Les Fosses, route de la Coste. Soudorgues 
La Fédération départementale précise que le chef de battue a l'obligation de rappeler les consignes de sé-
curité avant chaque départ de battues, à charge pour tous les participants de veiller à leur strict respect 
pendant la chasse. 
Car, malheureusement, les accidents de chasse n'arrivent pas qu'aux autres et nous avons à coeur de dé-
fendre cette activité et son avenir. 

La Boule Soudorguaise 
L'assemblée Générale de la Boule Soudorguaise s'est tenue fin novembre. Au moment où de nombreuses 
sociétés de boules connaissent des difficultés, la Boule Soudorguaise, elle, se porte bien avec pas moins 
de 52 licenciés et 36 membres honoraires. Une trésorerie saine permet à La Boule Soudorguaise d'envisa-
ger pour 2016 la construction d'un bungalow sur le parking à l'entrée du village. 
Enfin, à noter l'arrivée de Lionel Guibal au sein du bureau de la Boule, en qualité de vice président. 
Après l'assemblée générale, un repas avec près de 50 personnes a eu lieu pour fêter l'issue du 4ème chal-
lenge soudorguais qui a réuni tous les vendredis, chaque fois, une vingtaine de joueurs. Ce fut l'occasion 
de récompenser les premiers du classement, et en particulier, Lionel Guibal, grand vainqueur de l'édition 
2015. 
Tous les boulistes sont impatients de se retrouver début mars, avec les beaux jours, sur le parking du vil-
lage, pour entamer le 5ème challenge soudorguais. 

Gestion Collégiale de l'association de Terre de Mauripe 
Terre de Mauripe, association loi 1901 à multiples facettes, a décidé d'entériner et de valider son fonction-
nement en mode collégial avec des membres actifs regroupés au sein de 5 commissions qui ont été défi-
nies ainsi : 
1/ Gestion-comptabilité, 2/ Boutique (pour tout ce qui concerne les producteurs locaux et les produits de 
première nécessité vendus sur place), 3/ Achats groupés et produits bio (commandes passées par des 
particuliers), 4/ Culture et Animations (fête, expositions), 5/ Pépinière d'idées et réalisations (Wc sec, phy-
toépuration, ascenseur à eau...). 
Chaque commission se réunit régulièrement ou seulement en cas de besoin. Un ou plusieurs délégués 
sont élus pour siéger dans le Collège de coordination (5 à 6 personnes) qui assument la responsabilité de 
l'association et convoquent plusieurs fois par an l'ensemble des membres actifs pour débattre de points 
importants et pour prendre des décisions. C'est le Collège de coordination qui prépare l'AG. 
Les coordonnées des délégués sont disponibles à Terre de Mauripe. Les comptes-rendus des réunions 
sont disponibles pour tous les membres. Les statuts ont été modifiés et l'ensemble des documents en-
voyés à qui de droit. Le Règlement intérieur a également été modifié et cette première année de collégiali-
té permettra à chaque commission et au collège de coordination d'affiner ce document. 
Quels sont les avantages pressentis de ce type de fonctionnement ? Répartir les responsabilités entre les 
membres actifs, faciliter l'implication de chacun pour des thèmes qui l'intéressent permettant de mieux met-
tre en valeur les différentes facettes de Terre de Mauripe sans que tous soient obligatoirement impliqués 
partout. Alléger les réunions (moins de personnes à la fois, sujets traités en profondeur...). Selon les points 
abordés, chaque commission peut, bien sûr, faire appel à des personnes extérieures. 
Souhaitons bon vent à Terre de Mauripe ! 
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Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Samedi  
9 janvier 

19h30 Mairie Vœux du Maire Foyer communal 

Mardi  
12 janvier 

18h Mairie 
Commission environnement - 
tourisme 

Foyer communal 

Jeudi  
14 janvier 

18h Mairie Commission travaux Foyer communal 

Samedi  
13 février 

20h30 La Boule Soudorguaise Concours de belote  Foyer communal  

Courant mars  Comité des fêtes Loto Foyer communal 

Comité des fêtes : ne fermons pas la fenêtre ! 
 

Appel à candidature pour  
le renouvellement du Bureau 
Depuis sa recréation en 1970 
par Bernard Portalier, le Comi-
té des Fêtes de Soudorgues a 
relancé la Fête votive avec le 
succès que l'on sait. Outre la 
Fête votive à laquelle Christian 
Pibarot était si attaché, le co-
mité des fêtes soutient par ail-
leurs la fête de l'école, assure 
aussi la tenue de la buvette 
pendant les rallyes. Pour ce 
faire, il dispose d'un matériel 
(sono, barnum, bars) acquis 
au fil des années.    

Une petite fenêtre s'est ouverte, veillons à ne pas la refer-
mer\ 

Venez donc rejoindre une équipe sympa et déjà rodée et 
participer au futur succès des festivités. Vos idées sont les 
bienvenues ! 

Contact : Denis Remezy 
04 66 85 07 23   
(carole.frayssinhes@orange.fr) 

Pour recevoir votre bulletin en format pdf en rempla-
cement du format papier, merci de nous envoyer un 
courriel à l’adresse suivante : 
soudorgues@free.fr 

Edition du bulletin 


