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L’année 2016 qui entre déjà dans son dernier trimestre, aura 
incontestablement été une année difficile, marquée par des 
évènements dramatiques ayant eu des conséquences sur l’en-
semble du territoire national. 
2017 connaîtra des échéances électorales importantes avec 
les présidentielles les 23 avril et 7 mai, mais aussi les législati-
ves les 11 et 18 juin 2017. 
Parmi les chantiers prioritaires de la commune, les télécom-
munications prennent une place importante dans nos préoccu-
pations. Les investissements obligatoires attendues par 
Orange d’une part, et la région d’autre part se font attendre (si 
ils arrivent un jour !! les échéances électorales étant peu propi-
ces à la concrétisation des promesses). Nous recherchons 
donc, une solution alternative au niveau communal. 
Les différentes taxes relevant de la compétence communale 
ont été maintenues à l’identique. 
La rentrée scolaire à l’école Christian Pibarot s’est déroulée 
avec un effectif de 15 enfants. J’attire votre attention sur les 
consignes du plan Vigipirate renforcé (http://
www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-de-securite-
app l i cab les -dans - les -e tab l i ssemen ts - re levan t -du -
ministere.html). 
Je tiens à saluer et à encourager le dynamisme du tissu asso-
ciatif soudorguais et tous les bénévoles qui œuvrent pour le 
rayonnement de la commune. 

Claude Milan 
Maire de Soudorgues 

Ouverture au public  
Secrétariat : 
Lundi  10h à 12h 
(Permanence du maire) 

Mardi   10h à 12 h 

(Permanence des adjoints) 

Vendredi  14 à 16 h 
(Permanence des adjoints) 
 

Elus seulement : 
Mercredi  10h à 12h 
Samedi   10h à 12 h 

(Permanences du maire) 
 

04 66 85 21 12 

Mairie 

Bibliothèque 

 
Permanences : 
Vendredi 
de 15h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires) 
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Bienvenue aux nouveaux résidents : 
- Mathieu Vilcot, Marion Boyer et leurs enfants Swati et Loume 
aux Grands Bousquets, la Plaine  
- Fabrice Maréchal, Hervé Bonneau, Sandrine Theuliere et leur 
fille Ysaline aux Grands Bousquets 
 

Naissance : 
- Adam, fils de Emilie Bernardo et Sébastian Jansen, félicitation 
aux parents 
 
Décès : 
- Roland Becquet, le 14 septembre. Notre sympathie à sa fa-
mille à ses amis 
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Réseau internet 
Afin de proposer à certains soudorguais une alternative au réseau adsl/Orange existant et obsolète, une 
étude est en cours pour la mise en place d’un accès haut débit internet. Ainsi l'internet, le téléphone et la 
télévision seraient accessibles via un réseau hertzien pour les hameaux et mas isolés et la fibre optique 
pour les hameaux proches du coeur de village. La gestion en serait confiée à un opérateur local auprès 
duquel les résidents pourraient s'abonner. 
Vous serez informés de la date d'une réunion publique d'information dès que le dossier sera bouclé dans 
le courant de l'automne. 
 
Atelier municipal du Portal 
Comme cela avait été annoncé dans le Soudorgues dynamique de juillet dernier les travaux de viabilisa-
tion (eau, électricité) de l'atelier ont été réalisés au cours de l'été . 
Les employés communaux disposent désormais d'un local permettant le regroupement et le rangement de 
l'ensemble de leurs matériels et véhicules mais aussi d'une pièce de vie où ils peuvent se changer et pren-
dre leur repas de midi préparé par notre cuisinier Michel Dussargues moyennant une petite participation 
financière. 
Enfin pour revenir au bâtiment, son esthétique extérieure sera ultérieurement améliorée par la réalisation 
d'un mur en pierres qui doublera le mur en parpaings visible de la route départementale. 
 
Coupure électricité pour travaux 
Par courrier en date du 09 septembre 2016,ENEDIS (ex ERDF) informe la commune que des travaux vi-
sant à renforcer le réseau électrique entraineront une ou plusieurs coupures de courant. 
Ces travaux devraient avoir lieu le mardi 08 novembre 2016 de 9h à 16h et concernent les quartiers ou les 
lieux dits suivants : Salindres, le Tilleul, le Vaquier, domaine la Borie, Rougibou, la Paro, le Rayne, mas de 
Trivou, la Traverse, le Grand Viala, le Serre, la Fabruèque, Lascoutch, école de La Coste, les Cremats, les 
Suquet Guinet, route de La Coste, Camplo, la Traversette. 
Nb : Pour que ces travaux soient réalisés en toute sécurité il est rappelé que pour l'utilisation d'un moyen 
de réalimentation (groupe...) il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS pour le positionner 
sur 0. 
 
Ecobuage 
N’oubliez pas de déclarer en mairie votre intention de pratiquer un écobuage. Restez vigilant en période de 
sécheresse.  
 
Recensement 2017 
Le recensement de la population de Soudorgues aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017. 
Nommé par arrêté municipal le coordonateur communal qui sera responsable de la préparation puis de la 
réalisation de la collecte du recensement sera Melle Christelle Bideaux qui, en accord avec l'INSEE assu-
rera conjointement les fonctions d'agent recenseur. 
A l'occasion de ce recensement, chaque personne ayant accès à internet pourra répondre aux question-
naires du recensement par ce biais avec un code d’accès fourni par l’agent recenseur.  
Pour accompagner ce changement une application informatique spécifique sera mise à disposition par l'IN-
SEE. 
La réponse sur questionnaire papier reste possible pour les personnes qui ne peuvent utiliser internet. 

Réservation du foyer 
Les associations qui veulent réserver le foyer pour le courant de l’année 2017 doivent se manifester au-
près du secrétariat de mairie avant la fin de l’année 2016. 

Attention : inscription sur les listes électorales 
Pour les élections présidentielles et législatives qui se tiendront respectivement en avril-mai et juin pro-
chains, les inscriptions sur les listes électorales peuvent être faites en mairie jusqu’au 31 décembre 2016. 
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Commission municipale environnement et tourisme 
La commission s’est réunie le 13 septembre en présence d’élus et de citoyens soudorguais pour traiter des 
sujets suivants : 
- Schéma directeur de l’eau. L’inventaire des sources de pollution et de l’amélioration des périmètres de 
sécurité est en cours avec les employés municipaux et le bureau d’étude la Saur. Cette étude sera ensuite 
visée par l’hydrogéologue et l’ARS en charge du dossier. Une réunion publique sera organisée dans le 
courant de l’année pour informer de l’avancement du schéma, des priorités en terme d’amélioration du ré-
seau et de son extension ainsi que des précautions à prendre pour un bon usage de l’eau. 
- Signalisation de monuments remarquables. Certains monuments ou sites comme la chapelle ou le tem-
plas et peut être même certains hameaux méritent un meilleur signalement dans le village et sur la carte 
situé sur le parking de l’entrée du village. La mairie va étudier la question. 
- Végétalisation. Les plates-bandes du parcours piétonnier ont souffert de l’intrusion de sangliers cet été. 
L’équipe des bénévoles va replanter les parties abimées et finaliser les bordures. Cette année le prochain 
chantier de végétalisation concernera les abords de l’atelier des Cadenèdes. Si vous avez quelques boutu-
res ou plants de pantes méditerranéennes en trop, n’hésitez pas à les déposer à la boutique du village, la 
commission en fera bon usage ! 
- Espace poubelles à l’entrée du village. La commission propose de prolonger la dalle béton afin d’y instal-
ler les box à cartons qui seront ainsi moins visible depuis la route. Les emplyés municipaux réaliserons ce 
chantier à temps perdu. Afin d’améliorer l’esthétique du lieu, les bénévoles de la commission procéderont 
ensuite à l’amélioration du palissage des poubelles grises. Merci à tous de penser à déposer les cartonnet-
tes dans les poubelles jaunes et non dans les box réservés aux cartons.  
- Eclairage public. Le diagnostic de l’existant et des propositions pour l’améliorer doivent être fait par le 
Smeg (Syndicat mixte d’électrification du Gard). 

Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire a eu lieu le jeudi 1er Septembre, avec un effectif de 15 élèves.  
Le mardi et le vendredi, de 15 H00 à 16h30, des activités périscolaires sont proposées aux enfants : Chi-
mie amusante, Sculpture, Cuisine, Balades contées, Yoga, Bibliothèque et détente, Jeux en pleine nature, 
Jeux de sociétés, Jardin à ciel ouvert.  
En partenariat avec la communauté de communes, la bibliothèque et l’école ont organisé une matinée :  
« Rencontre avec le kamishibai », animée par Clémentine Magiera, conteuse et auteur-illustratrice.  

Dispensaire de soins naturels de Lasalle 
Comme chaque année, le dispensaire de soins naturels à rouvert ses portes début septembre. Il propose 
dorénavant un large choix de soins : écoute psychologique, conseil conjugal et familial, méthode Felden-
krais, médecine traditionnelle chinoise, hypnothérapie, étiopathie, naturopathie, shiatsu. 
Il est accessible uniquement aux personnes à faible revenus (1050€ par part pour les familles, 1130€ pour 
une personne seule) 
Situé 75 rue de la Place au 1er étage, il est ouvert tous les lundis de 9h à 13h, avec la possibilité de prise 
de RdV au dispensaire ou par téléphone au 07 80 43 37 13  le lundi matin uniquement. Vous trouverez 
toutes les informations sur le site : http://dispensaire-soins-lasalle.jimdo.com 
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Bibliothèque municipale 
Depuis début septembre, la bibliothèque a rouvert ses portes. Une nouvelle commande de livres a été fi-
nancée par la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires. La liste de ces 
livres a été élaborée sur proposition des lecteurs, de l'école et des bibliothécaires. Ils seront disponibles à 
compter de la mi octobre. 
De plus, à l'initiative et financée par la Communauté de Communes, une animation formation s'est dérou-
lée le 7 septembre sur la découverte du Kamishibaï. C'est un théatre d'images très répandu au Japon dans 
les années 1930 qui s'effectue avec un petit théatre en bois et des gravures. Au dos de ces gravures l'his-
toire est écrite et le conteur se tient derrière le théatre face au public. Il nous a été présenté par Clémen-
tine Magiera, conteuse, auteure et formatrice et Claire Schneider chargée de mission culturelle. 
Les élèves de l'école ont pu assister à une représentation du Kamishibaï en début de matinée. Puis, Rosy 
Billeau, Geneviève Pradeilles et Maguy Chapon ont fait une approche pratique de ce théatre d'images. El-
les sont à votre disposition pour vous faire partager l'enseignement reçu. 
Nous vous rappelons les horaires d'ouverture de la bibliothèque :  le vendredi de 15H30 à 17H00. 
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3 prix de poésie pour les enfants de Soudorgues 
4 enfants de l’école Christian Pibarot ont gagné respectivement le 1er, 2eme et 3ème prix du concours d’é-
criture du Grillon sur le thème de l’eau. Il s’agit de Lison Hadjari (1er prix), Baptiste Mosnier (2ème prix), 
Adrien Pibarot, Iris Missant et Nina Martinez (3ème prix ex aequo). Bravo à eux ! 

Les petits déjeuners d’été du samedi  
Cet été ont eu lieu les petits déjeuners à la Ballade Gourmande. Initia-
lement prévus en juillet-août, ils se sont prolongés cet année en sep-
tembre. Bonne humeur, détente, rencontres entre estivants, amis lasallois et soudorguais, discussions et 
dégustations ont caractérisé ces moments de convivialité. 
Le plaisir de faire ses emplettes au marché des producteurs, de goûter les bons saucissons et tartes mai-
son, accompagnés d'un bon café, ou vin en clôturant avec l'apéro... La vie en douceur, le plaisir d'être en-
semble, comme on aime dans notre beau village. 

La Boule soudorguaise 
La saison estivale des concours de boules s'est achevée le dimanche 28 aôut 2016 par le challenge de l'oi-
gnon doux de Soudorgues qui a vu cette année la victoire d'une équipe Soudorguaise composée de Marc 
Pradeilles et Nico Warringa. 
La météo étant au rendez vous la saison 2016 s'est déroulée dans de bonnes conditions même si la partici-
pation est restée modeste dans l'ensemble. 
L'année 2016 précisément le dimanche 24 juillet a aussi été l'occasion de mettre en place le concours 
« Challenge du souvenir «  à la mémoire de Christian et YvesV Ce concours a été remporté par Tom Cau-
quil /Jonathan Ferrand. 
Remerciements particuliers à Francis et Jean-Paul Bonnet pour leur accompagnement et leur soutien à l'or-
ganisation de ces 2 concours qui constituent sans conteste des étapes importantes du calendrier de la 
boule. 
Soulignons par ailleurs deux faits nouveaux 2016 : 
1) La convocation d'un arbitre pour encadrer nos concours ce qui s'est révélé incontestablement très positif. 
2)Le déroulement du challenge Groupama par rencontres aller-retour avec la boule Monoblétoise. Ce chal-
lenge a été remporté par un très faible écart par l'équipe de Soudorgues mais l'on retiendra surtout que les 
deux journées à Monoblet comme à Soudorgues ont été placées sous le signe de l'amitié et de la convivia-
lité. 
Quant au « challenge » de la boule soudorguaise il a repris le vendredi 02 septembre 2016 sur le parking 
communal où il bénéficie désormais des facilités offertes par l'installation du Chalet de la boule. 
Enfin, l'assemblée générale de la boule soudorguaise devrait se dérouler en novembre. 
Il est rappelé pour terminer que si le concours de belote aura lieu en février 2017, le traditionnel loto de la 
boule devrait être décalé de la période des fêtes de fin d'année pour se dérouler en fin de 1er trimestre 
2017. 

Fête de Terre de Mauripe 
La 11ème édition de la fête a été un des grands moments de l’été avec sur la place de nombreux artisans 
venu présenter leurs savoirs faire, près de 400 convives et un public encore plus nombreux venu assister 
aux concerts. L’association remercie tous les bénévoles qui ont contribué à sa réussite et sans qui cette 
fête ne serait pas possible. 

Fête votive 
Malgré le report de cette fête tant attendue, les Soudorguais et leurs 
amis ont répondu présent avec plus de 150 repas servis dans la salle 
du foyer communal après un apéritif animé par notre groupe local OD3. 
Merci à eux. Après le repas l’ambiance est restée chaude autour du bar 
malgré un épisode pluvieux. 

Rallye des Camisards 
Malgré plusieurs accidents, c’est sous un beau soleil d’automne que c’est déroulé l’épreuve du rallye qui 
a emprunté les départementales locales. Aux Horts, ambiance conviviale, la buvette-restauration légère 
tenue par les bénévoles de Terre de Mauripe a connu une bonne fréquentation. 
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Rugby en Cévennes 
La 7eme édition de "Rugby en Cévennes" n'a pas tenu toutes ses promesses en terme de fréquentation.  
Même si nos amis nîmois apprécient beaucoup cette parenthèse en Cévennes, il apparait légitime, à La-
salle comme a à Soudorgues, de s'interroger sur l'opportunité du maintien de cette manifestation. 
En tout état de cause, il apparait nécessaire d'en revoir l'organisation peut être à travers la création d'une 
association de volontaires qui prendrait en compte l'ensemble de la manifestation. 
Amis soudorguais, vous avez un avis, des idées, le souhait de vous investir, merci de le faire savoir au ni-
veau de la mairie par le biais du cahier de liaison à votre disposition. Vos propositions sont importantes. 
elle conditionnent la décision sur la poursuite de "Rugby en Cévennes" qui interviendra fin 2016 après 
consultation des conseils municipaux respectifs et en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. 

Annexe de l’Hôpital de Faune Sauvage 
A la Jasse d'Audibert a été officiellement déclaré une des annexes de l’Hôpital de Faune Sauvage (HFS) 
de Laroque sous la responsabilité de la vétérinaire Marie-Pierre Puech. Persuadée qu'à Soudorgues il est 
encore possible de partager le territoire avec de nombreux animaux sauvages et qu'il est urgent de main-
tenir la biodiversité faunistique locale, Wicki s'est engagée depuis plusieurs années auprès de la HFS 
pour la sauvegarde de bébés mammifères en très grandes difficultés. Dans ce cadre elle soigne des petits 
mammifères (genettes, belettes, fouines, écureuils, hérissons...) chez elle (jour et nuit pour les plus petits) 
et le sas à côté du hangar sert parfois d'interface entre l'hôpital et la liberté. D'autres animaux sont simple-
ment de passage : tourterelles, pigeons, canards à col vert, petits oiseaux, lapins de garennes... 
Mais tous les animaux ne sont pas relâchés depuis la ferme, certains retournent à l'HFS pour un lâcher 
dans leur milieu d'origine (ceci fût le cas pour les 3 premières fouines de cette 
année de peur de les voir s'attaquer aux poulaillers du village).  
Le but n'est pas de perturber l'équilibre de la faune de Soudorgues mais de 
sauver des animaux, de les observer, de les filmer, de mettre au point des 
protocoles de soin et, plus particulièrement à Soudorgues, de permettre aux 
enfants de l'école de rencontrer ces animaux rarement observables de près...  
La BBC est venue cet été pour filmer 2 des 3 fouines de Soudorgues dans le 
cadre de la réalisation d'un film grand public. La petite fouine mâle, que les 
enfants de l'école ont rencontrée, est devenu un des héros de ce film pendant 
une journée complète de tournage où Wicki a participé afin de leur permettre 
d'emprunter les passages décrits dans le scénario. 
Cette année la petite dernière, a raté le lâcher des 3 autres. Née avec un mois 
de retard, sous-nourrie et très très mal en point en arrivant, elle devait égale-
ment être soignée plus longtemps que les autres. Restée petite, très atta-
chante, elle s'est apprivoisée et reste à la Jasse en totale liberté. Nourrie cha-
que soir, joueuse, elle s'est familiarisée avec les chats et l’âne qui lui sert de 
tremplin. Tout comme les hérissons et leurs petits qui viennent chiper les croquettes des chats, elle a élu 
domicile entre le séchoir et la maison. Alliée dans la lutte contre les souris qui sont attirées par la farine de 
la boulangerie, elle a su conquérir sa place.  
Espérons qu'elle ne soit pas délogée par les chiens de chasse et qu'elle déménage ailleurs, où elle pour-
rait devenir indésirable.  
Pour vivre en bonne entente avec les animaux sauvages, il faut les connaître et comprendre afin de pou-
voir limiter leurs nuisances et optimiser leur rôle naturel.  
C'est un des buts importants de la HFS. Ce travail de sauvegarde et d'observation à la Jasse est totale-
ment bénévole.  
 
Lâchers d’animaux 
Marie-Pierre Puech et ses amis sont venus le 16 septembre (tout comme l'année dernière) pour relâcher 
des animaux sauvés dans le cadre de l’Hôpital de Faune Sauvage en coordination avec Marie-Ange Piba-
rot : 1 Buse variable, 2 magnifiques chouettes hulotte (un mâle et une femelle) et 8 hérissons ont retrouvé 
la liberté après un travail en classe sur la sauvegarde des animaux. Ainsi les élèves ont réfléchi sur les 
dangers chimiques qui guettent ces animaux (granules anti-limace, mort aux rats...) ou physiques 
(voitures, chiens errants pour les hérissons...). L'orage a incité les enfants à dessiner des panneaux rou-
tiers d'avertissement ou à écrire des poésies. Ils ont pu toucher et apprécier la douceur du plumage des 
chouettes et les piquants des hérissons avant leur mise en liberté. Il n'y avait pas que les animaux qui 
étaient chouettes ! 



 6 

 

Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier  

Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Jeudi 13 octobre 19h Terre de Mauripe Assemblée générale Foyer 

Mardi 18 octobre 18h 
Commission municipale envi-
ronnement et tourisme 

Réunion de la commission Foyer 

Samedi 29 octobre 20h30 Soirée d’hiver Grillade de châtaigne Foyer 

Vendredi 25 novembre 19h La Boule soudorguaise Assemblée générale La Balade Gourmande 

Mercredi 30 novembre 18h Commission municipale culture Réunion de la commission Bibliothèque 

Samedi 10 décembre 20h Soirée d’hiver Soupe à l’oignon Foyer 

Vendredi 16 décembre 15h Ecole Christian Pibarot  Spectacle de Noël Foyer 

Samedi 17 décembre 20h30 
Sou des écoles 

 
Loto Foyer 

Amicale des chasseurs de Soudorgues 
Le bureau remercie les chasseurs qui, bénévolement, 
ont participé aux travaux de réfection du chemin menant 
des Crémats à la maison de Lirou. Ces travaux, votés à 
l’unanimité en assemblée générale, ont nécessité la lo-
cation d’une Mini pelle par la société de chasse pour la 
période du 12 au 17 aout 2016. 
Remerciements aux bénévoles ayant participé à la pose 
des panneaux de la réserve de chasse petit gibier. Nous 
souhaitons à chacune et chacun de nos chasseurs une 
bonne saison de chasse. 
Le président 
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Théâtre 
La compagnie « place publique » poursuit ses répétitions 
de « Building » sur le monde du travail dans certaines 
entreprises actuelles. C' est une comédie ou « l'on rit du 
pire » selon l'expression même de son auteur Léonore 
Confino. 
Dans le cadre du chantier ouvert sur la thématique du 
travail, la troupe proposera en décembre une soirée fes-
tive au foyer de Soudorgues avec des textes, des ex-
traits de « Building », des chansons, des improvisations 
etcV La date sera affichée sur le tableau des associa-
tions au foyer 




