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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 : 
Jacqueline et Alain Puyou, Serre des Cabrols 

Lors des vœux 2016, quatre priorités ont été dégagées 
pour la commune. 
La première priorité concerne la voirie communale. Les tra-
vaux devraient commencer prochainement, en fonction des 
disponibilités des entreprises et s’étaler sur deux ans avec 
un minimum de gêne pour les usagers qui seront informés 
au préalable. 
Le schéma directeur de l’eau. 
Les grandes lignes ont été fixées et les travaux sont en 
cours pour la mise aux normes des installations. Une 
consultation sera organisée pour les projets d’extension ou 
d’amélioration du réseau. 
Pour ce qui concerne la deuxième priorité relative aux télé-
communications, je rappelle aux soudorguais qu’un cahier 
est à disposition à la mairie pour signaler vos disfonction-
nements. J’aurais besoin de pouvoir constituer rapidement 
un dossier suffisamment étayé pour défendre notre com-
mune auprès des autorités. Je lance donc un appel en ce 
sens. 
La troisième priorité : la culture. Le projet de la pièce de 
Léonore Confino « Building » est dirigé par Fred. 
La quatrième priorité touche les cimetières communaux. La 
mise à jour des informations continue. Deux nouveaux 
plans seront bientôt réalisés, avec inventaire en annexe. 
Les associations soudorguaises se portent bien. Elles dis-
posent d’un panneau à l’entrée du foyer pour relayer leurs 
informations. 
Enfin, s’agissant de l’école, le Conseil Municipal, à l’unani-
mité à décidé qu’elle porterait le nom « Ecole Christian PI-
BAROT » Une cérémonie sera organisée le samedi 28 mai 
2016 à 17 heures pour donner un caractère officiel à cet 
événement. Je compte sur votre présence et profite de cet 
éditorial pour remercier Dominique qui, à la tête de l’école, 
a assuré un brillant intérim de Kareen qui a repris du ser-
vice. 

Le Maire 
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Déclaration des propriétaires bailleurs 
La déclaration obligatoire en mairie pour les loueurs doit être renouvelée tous les 5 ans.  Pour les locations 
saisonnières, leurs inscriptions à l'office du tourisme en dépend. 
Contact : Deborah MALAGA - Office de tourisme Mont-Aigoual Causses Cévennes, Centre François Viala - 
30460 LASALLE, 04 66 85 27 27 
www.causses-aigoual-cevennes.org 

Cantine : charte bio et convention 
Une charte a été validée en conseil municipal définissant les caractéristiques de la restauration collective de 
la cantine. Il s’agit de proposer aux enfants de l'école et à la population locale, des repas équilibrés et de 
qualité, composés majoritairement de produits de proximité et/ou issus de circuits courts, de saison et de 
l'agriculture biologique. 
Afin de répondre aux finalités écologiques et nutritionnelles du projet, le type de restauration collective propo-
sé est direct. Il permet de choisir les fournisseurs et de garantir la qualité des repas préparés sur place. 
Une convention a été signée entre le Sou des écoles laïques et la municipalité pour encadrer le fonctionne-
ment de la cantine. 

Ateliers des Cadenèdes et écohameau 
Les baux des artisans occupants les locaux sont désormais signés. 
L ‘alimentation en eau des ateliers a été réalisé en régie. La prochaine étape portera sur la viabilisation du 
terrain de l’écohameau dont la vente devrait être prochainement réalisée. 

Maison de Santé de Lasalle : informations pratiques 
La Maison de Santé de Lasalle regroupe 13 professionnels de santé libéraux. Pour prendre Rendez-vous : 
- Médecins généralistes : Dr Irène Lafond, Dr Samuel Bauman, du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi 
matin. 04 66 85 47 75 
- Psychiatre : Dr Jacques Bastide, le lundi parès-midi. 04 28 27 03 00 
- Psychologues : Maud Prat, 06 35 14 82 96. David Porchon, 07 83 92 01 98 
- Infirmiers : Estelle Roux, Laurent Adamick, Karen Jorg, Claudia Bulz, soins à domicile et au cabinet.  
04 66 56 89 53 
- Diététicienne-nutritionniste : Julia Rosa, 06 86 67 96 73 
- Pédicure-podologue : Jessica Corvisier, le premier mardi du mois, 04 66 61 61 02 
- Kinésithérapeutes : Sophie Desclaux, consultation au cabinet, 04 28 27 02 99. Marion Blanc, soins à domi-
cile, 06 73 36 78 45. Charlotte Richard soins à domicile, 06 51 38 48 48 
- Docteur en pharmacie spécialisé en nutrithérapie : Leila Saouli, bilan minéraux, oligo-éléments, bilan mé-
taux lourds, accompagnant thérapeute en nutrition, 06 81 12 66 22 
Mais aussi :  
- Assistante sociale tous les jeudi matin de 9h30 à 11h30, 04 66 77 09 10 
- Evaluatrices personnes âgées, personnes handicapées : permanences tous les premiers lundi du mois de 
10h à 12h, 04 66 61 78 17 
- Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie La Draille, le mercredi après-midi,  
04 67 81 27 20 
- Fondation Rollin, soins infirmiers à domicile, 04 66 61 70 59 
- Association Paul Bouvier, service accessibilité, permanence ponctuelle d’information sur la surdité, les défi-
ciences auditives, les aides techniques, les troubles du langage, 04 66 77 22 06 
- Recherches en cours pour l’installation d’un dentiste et d’un orthophoniste. 

Cantine : accueil du public 
La cantine de l’école de Soudorgues est ouverte au public les lundi, mardi, jeudi et vendredi en période 
scolaire. 
Vous pouvez réserver 48h à l’avance auprès de Michel Dussargues, le cuisinier au 06 11 82 44 43. 
Les menus sont affichés sur la porte du foyer d’une semaine sur l’autre. 
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Vitrines d’information des associations et des commissions  
Les associations soudorguaises disposent dorénavant d’une vitrine d’affichage extérieure installée sur la 
façade du foyer communal. La vitrine des commissions sera mise en place sous peu au même endroit. 

Commission environnement-tourisme 
En février-mars plusieurs journées ont été consacrées à l’organisation et à la 
plantation des massifs qui bordent la rue principale reliant les deux parties du 
hameau central du village. Les bénévoles  de la commission environnement ont 
arrêté le choix des espèces offertes par le département. Aidés pour partie par 
les enfants de l’école, ils ont réalisé leur implantation dans les buttes reformées, 
amendées, paillées et contenues côté rue par une bordure en tiges de châtai-
gniers tressées sur piquets d’acacia. Le système d’arrosage goutte à goutte à 
été réinstallé et est contrôlé par une minuterie. 

Commission culture 
Nous étions une vingtaine de Soudorguais réunis  le 13 février pour une 1ère rencontre autour de la Pièce de 
Léonore Confino  « BUILDING » sur le travail, sous la Direction et le grand professionnalisme de Josiane 
Fritz Pantel. Nous avons beaucoup partagé, ri et appris, avec un repas commun à 13h. Les prochaines ré-
pétitions seront le dimanche 3 avril, les week-end du 16/17 avril et du 11/12juin.. Toutes les bonnes volon-
tés seront encore les bienvenues. Une 1ère représentation aura lieu à la fin de l’été.  
Nous ne sommes qu’une troupe d’amateurs et si le succès est au bout du chemin parcouru, nous nous pro-
duirons dans les communes de l’Intercommunalité avec le soutien de la Commission Culture dont la pro-
chaine réunion aura lieu le 11 mai à 18h. 

Services sociaux 
La vie quotidienne peut nous confronter tous à des problèmes de logement, de santé, de déplacements, de 
vie familiale ou de finances... 
Si vous rencontrez des difficultés pour faire face, seul, à ces questions, si vous souhaitez connaitre ou accé-
der à vos droits sur la famille, la justice, l'emploi, les démarches administratives ou les prestations dont vous 
pouvez bénéficier... 
Une assistante sociale du conseil général peut vous recevoir à LASALLE les mardis matins au P.A.S. de 
9h30 à 11h30, les jeudis matins à la maison de la santé de 9h30à11h30. RdV au 04 66 77 09 10. 

Schéma directeur de l’eau 
Suite à la réunion du 3 février 2016, des travaux en régie sont en cours, notamment 
pour la réfection des périmètres de sécurité des forages et de la source d’Aiguebonne. 
La télésurveillance du réseau devrait être réparée par un professionnel local. 

Correspondant défense/recensement 
Bientôt 16 ans, que vous soyez fille ou garçon pensez à vous faire recenser à la mairie de votre domicile. 
Cette démarche permettra votre enregistrement et votre convocation à la journée défense et citoyenneté. 
Par ailleurs il est rappelé que l'attestation de recensement est obligatoire pour l'inscription à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l'autorité publique. 

Ecobuage 
Obligation d’effectuer une déclaration d’écobuage pour les végétaux coupés et sur pied 
auprès de la mairie du 15 septembre au 15 juin. Les feux sont interdits en période esti-
vale. 

Circulation routière  
Par arrêté en date du 25 mars 2016, le Président du Conseil départemental du Gard a 
décidé la fermeture à la circulation dans les deux sens (de jour comme de nuit) de la 
RD 39 (Lasalle-l'Estréchure via le Col du Mercou). Cette fermeture sera effective à 
hauteur du "Mercoiret" pour  la période du 18/04/2016 08 heures au 22/04/2016 17 
heures. Cette décision permettra la rénovation d'un ouvrage d'art à proximité du Mer-
coiret.Un itinéraire de déviation est accessible à tous les véhicules dans le sens L'Es-
tréchure - Lasalle par la RD 907/RD 57 (via st Jean du Gard) et inversement. 
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Soirée belote du 13 février 
Une cinquante de personnes ont participé au concours de belote organisé par la Boule soudorguaise dans 
une ambiance détendue et conviviale. 

Boule soudorguaise 
La boule se porte bien mais force est de constater que l'association ronronne un peu d'une année sur l'au-
tre. 2016 devrait faire bouger un peu les lignes avec, enfin, la mise en place sur le parking d'une structure 
bois (chalet) au profit de la boule. Cette structure destinée à faciliter l'accueil des boulistes à l'occasion du 
challenge qui a dans la bonne humeur repris pour sa 5ème édition le vendredi 11 mars sous un soleil printa-
nier. S'agissant du calendrier 2016 merci de porter une attention particulière au premier concours de l'année 
dimanche 5 juin 2016 avec repas sociétaires offert par" la Balade Gourmande" ainsi qu'au concours du di-
manche 24 juillet organisé en souvenir de nos amis Christian et Yves. 
Bonne année bouliste. 

Soirées Cinésoud’ 
Après de regrettables problèmes techniques sur la séance de février, où fut toutefois projeté le très beau 
film de Martine Omé « Comment tu marches ? », « L'utile et l'agréable » a pu être représenté vendredi 11 
mars dernier en présence de Nicole Daumet et Pierre Verneuil et d'une trentaine de personnes très émues. 
Elles ont pu aussi rencontrer Cyrill Noyalet venu spécialement de Gap, réalisateur passionné du « Secret 
des Lyas », un superbe documentaire autour des traditions béninoises sur le point de disparaître. La séance 
présentait enfin « Moi c'est toi » court-métrage réalisé en août 2015 par une dizaine d'adolescents au cours 
d'un atelier de Cinéfacto. Les soudorguais auront d'ailleurs eu plaisir à y apprécier le talent de Célia Rosner. 
Si les travaux menés par des bénévoles ont déjà permis d'améliorer la qualité du son au Foyer, d'autres  
aménagements sont à l'étude. Prochaine séance en avril consacrée à la fiction indépendante avec des films 
inédits dans la région. 

Ecole : quelques dates importantes d'ici la fin de l'année 
- Vendredi 8 avril. Randonnée accompagnée de trois ânes dans Soudorgues avec l'association "les sentiers 
vagabonds" 
- Dimanche 15 mai. Fête pour les enfants de l'école. La fête commence à 15h30 par des jeux; des crêpes 
seront prévues pour le goûter; ensuite projection de films d’animation. La soirée se clôturera par des pizzas 
au four a pain. 
- Courant mai. Visite de la maison de l'eau aux Plantiers 
- Du mardi 17 au vendredi 20 mai. Classe de découverte à Port-Camargue : activité voile. 
- Samedi 28 mai à 17h. Cérémonie au cours de laquelle l’école se verra attribuer le nom  « Christian Piba-
rot » avec pavoisement de la façade. 
- Dimanche 26 juin. Fête de l'école. 
Les effectifs pour l'année prochaine sont, pour le moment, d'environ une quinzaine d'enfants. 

Armoires d'échange : objets, livres 
Deux armoires ont été installées à l’initiative de soudorguais sous le foyer afin d’encourager les échanges 
de livres, d’objets et de petit électroménager en bon état de fonctionnement. 
Ces armoires sont en libre service. Vous pouvez y retirer ou y déposer objets et livres à tout moment. 
Merci de ranger au mieux les objets déposés. 

Mise en place de composteurs au Bon repos 
Mardi 16 février 2016, le SYMTOMA en collaboration avec notre 
communauté de communes a installé 2 composteurs collectifs à 
proximité du four à pain. Ce sont les 2 premiers composteurs col-
lectifs mis à disposition des citoyens sur le territoire de la commu-
nauté. 
Les habitants sont les garants du bon usage et de l’entretien de 
ces installations. 
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Le nouveau bureau du comité des fêtes a été élu avec une équipe renouvelée et motivée. 
Les membres du bureau sont : 
Denis Rémézy : Président, Théo Arbousset : Vice-président, Anthony Roux : Secrétaire, Christine Pradeil-
les : Secrétaire adjointe, Clovis Gros : Trésorier, Mireille Pibarot : Vice-trésorière 
Les autres membres du comité sont : Carole Frayssinhes , Marie-Ange Moulière, Elaine Héral Pibarot et 
Kévin Morcillo 
Notre loto qui s'est déroulé le 12 Mars 2016 au foyer communal a rencontré un vif succès. Nous remer-
cions tous les généreux donateurs et toutes les personnes présentes à cette soirée. 
La fête votive de Soudorgues aura lieu les 16 et 17 Juillet 2016. Les festivités de la commune concernent 
toutes les personnes demeurant à Soudorgues. Vous êtes tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous faire 
connaître et partager vos idées (aides, soutien et autres) auprès des personnes du bureau. Vous êtes 
conviés à la prochaine réunion qui se déroulera le vendredi 8 Avril 2016 à 18 h 30. 

Associations : présentez-vous ! 
Nous rappelons aux associations soudorguaises qu’elles peuvent utiliser cette rubrique pour se présenter 
et faire part de leurs activités. 
Pour toute information et publication, merci de contacter : Jean-François Ayme, 07 80 30 20 92, 
ayme.jf@gmail.com 

Amicale des chasseurs de Soudorgues 
L'Amicale des chasseurs de Soudorgues organise le samedi 18 juin 2016 à 19h au foyer communal un 
repas ouvert à tous. 
Menu (traiteur Fabaron) 
- Tarte Cévenole aux lardons et oignons et salade verte, 
- Gigot de volaille tranché à la crème accompagné gratin Dauphinois, 
- Pélardons fermiers, brie, bleu, 
- Coupe glacée vanille/fraise chantilly maison, 
- Vin rouge et rosé, café à volonté. 
Prix du repas: 16 €. 
Réservation avant le 4 juin auprès de Gilles Dubois, Les Fosses, Route de la Coste, 30460 Soudorgues 
Merci de transmettre votre nom et prénom ainsi que le nombre de personnes avec un chèque corres-
pondant. 
Bulletin d'inscription disponible à Terre de Mauripe ou inscription sur papier libre.   

Journée Randonnée du jeudi 05 mai 2016 
Une journée de randonnée organisée par la FIRA (Fédération Internationale de Randonnée) aura lieu à 
Soudorgues le jeudi 5 mai 2016. Cette journée vise à découvrir le patrimoine( faune et flore, histoire des 
sites) de notre commune. 
Départ mairie 8h30 . Sentier des Crêtes(14km) 
Repas par traiteur sur le parking retour à la Jasse d'Audibert 
Nombre de participants limité à 20 (premiers inscrits) pour faciliter l'encadrement (2 accompagnateurs ) 
 Les bulletins  d'inscription sont à retirer (1) à Terre de Mauripe et doivent être retournés à 
Festival de la randonnée, 4 Avenue de la résistance, 30270 STJEAN du GARD, 04 66 85 17 94  
(1) bulletins MEP disponibles à Terre de Mauripe début avril  

Critérium des Cévennes historique 
Le cévennes club Alpine Gordini organise les 20, 21 et 22 mai 2016 le 26ème Critérium des Cévennes 
historique. 
Il s'agit d'une randonnée touristique sur route ouverte (moyenne < à 45km/h) au volant de véhicules histo-
riques de plus de 30 ans d'age (Alpine, R8 Gordini, Rallye 2, Porche...).Les concurrents doivent respecter 
le code de la route et se conformer aux arretés réglementaires de circulation. Le rallye historique traver-
sera la commune de Soudorgues plus précisemment Les Horts à l'occasion de sa deuxième étape le sa-
medi 21 mai 2016 après-midi en provenance du col du Mercou. 
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Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Jeudi 5 mai 8h30 FIRA Journée de la randonnée Mairie 

Dimanche 8 mai 9h30 Mairie Commémoration 1939-1945 Monument aux morts 

Samedi 28 mai 17h Mairie 
Inauguration Ecole communale 
« Christian Pibarot » 

Ecole 

Mercredi 1er juin 12h CCAC Repas des ainés Foyer 

Dimanche 5 juin 15h La Boule soudorguaise 
repas sociétaires  - concours dou-
blette :100€ 

La Balade Gourmande 

Vendredi 17 juin 20h30 La Boule soudorguaise 
Concours doublette nocturne 
100€ - Challenge Pibarot 

La Balade Gourmande 

Samedi 18 juin 19h Amicale des chasseurs Repas  (sur réservation) Foyer 

Dimanche 19 juin 15h La Boule soudorguaise Concours doublette Cros-Soudorgues, 
150€ 

Cros 

Dimanche 26 juin  Ecole Fête de l’école 
 

Foyer 

Dimanche 3 juillet 15h La Boule soudorguaise Concours doublette, Challenge Cocon-
nière, 100€ 

La Balade Gourmande 

Mercredi 11 mai 18h Mairie Commission culture Foyer  

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 

Vente de plants bio à Soudorgues 
A partir du 30 avril 2016 (matin), Émilie vous retrouve tous les same-
dis sur la place du village pour vendre ses plants de : légumes, fleurs, 
aromates, etc... 
Depuis la saison 2013, Émilie cultive à Soudorgues des plants pour 
les jardiniers, des légumes, des petits fruits rouges, des fleurs et des 
plantes aromatiques en agriculture biologique sous mention Nature et 
Progrès. Elle transforme ses récoltes en confiture, gelée, ratatouille, 
sauce aigre-douce, confit d'oignon doux des Cévennes, soupes, etc... 
 
Renseignements : Émilie De Bernardo 04 66 85 28 01 


