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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 : 
Mercredi  10h à 12h 
Samedi   10h à 12 h 

(Permanences du maire) 
 

04 66 85 21 12 

Mairie 

Bibliothèque 

Permanences : 
Vendredi de 15h30 à 17h 
(hors vacances scolaires) 
 
Ouverture le mardi après-
midi aux élèves de l’école 
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Naissance : 
- Maël, né le 3 décembre 2017, fils de Aurora Gil et Pierre 
Colly. Félicitations aux parents. 
 
Décès : 
- JM Delord, fils de Roland, le 25 octobre 2017. Notre sym-
pathie à sa famille et à ses amis. 
- Lucien Moulière, le 19 décembre 2017. Notre sympathie 
à sa famille et à ses amis. 
- Henri Fournier, le 27 décembre 2017. Notre sympathie à 
sa famille et à ses amis. 

Vous êtes cordialement invités  
à la cérémonie des Vœux du Maire 

le vendredi 12 janvier à 18hle vendredi 12 janvier à 18hle vendredi 12 janvier à 18hle vendredi 12 janvier à 18h    
au foyer communal. 
Un vin d’honneur sera servi  

après la présentation des vœux. 

« Aussi longtemps qu’on s’entend, qu’on 
partage, on vit ensemble. » 

Citation de Simone Veil (1927 - 2017) 
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Etat du réseau téléphonique local 
Orange a mis en place un système de signalement à l’intention des communes afin que celles-ci lui fas-
sent remonter les dommages subis par le réseau téléphonique physique sur leur territoire (poteaux, câ-
bles, armoires, etc>). 
N’hésitez pas à nous faire part de dégâts sur les lignes que vous pouvez repérer dans votre environne-
ment. Merci de préciser la nature du problème, le lieu précis et éventuellement le numéro du poteau 
concerné et d’envoyer les informations à ayme.jf@gmail.com. 
 
 
Coupures sur le réseau téléphonie mobile/3G 
Pendant les mois de novembre et décembre, de nombreuses coupures sur plusieurs jours ont affecté la 
sécurité et l’usage quotidien de nos téléphones mobiles sur notre territoire. Une quinzaine de réponses 
sont parvenues en mairie suite au sondage lancé auprès des Soudorguais. Merci de continuer à nous en-
voyer des informations sur les pannes de réseau que vous rencontrez afin que nous puissions continuer à 
en rendre compte à Orange. 
 
 
Démarches administratives et téléprocédures 
Dans le cadre de la dématérialisation des procédures et démarches administratives voulues par l’Etat, les 
mairies ne prennent plus en charge les demandes de documents tels : carte d’identité, permis de conduire, 
passeports, etc>. Toute demande doit dorénavant être faite par l’administré directement sur des sites dé-
diés sur internet (.gouv) . Il convient  ensuite se rendre à la mairie de St Hippolyte du Fort pour récupérer 
les documents.  
Afin de faciliter les démarches pour les personnes ne disposant pas d’internet ou qui ne seraient pas à 
l’aise avec l’outil informatique, Terre de Mauripe propose de vous accompagner dans vos demandes pen-
dant les heures d’ouverture de la boutique (du mardi au dimanche de 9h30 à 12h). 
 
 
Toilettes du foyer communal 
En raison de remontées d’odeurs dans la cuisine et le foyer communal, les employés municipaux ont du 
procéder au nettoyage de la fosse septique du foyer. Merci aux usagers des toilettes de ne pas jeter dans 
la cuvette autre chose que du papier toilette et de mettre à la poubelle les autres déchets (tampons, ser-
viettes, lingettes, mouchoirs, etc>). 
 
 
Eau communale 
En raison d’un problème de chloration du réservoir du Roussel, la qualité de l’eau de consommation a été 
compromise à deux reprises en novembre et décembre dernier. Une vingtaine de foyers ont été impactés 
et nous les prions de nous en excuser. Un contrôle du système a été effectué par la SAUR et des disposi-
tions ont été prises pour améliorer le dosage de chlore et garantir la sécurité et la qualité de l’eau. 

 
Commission municipale culture 
En 2016 est née l’idée de créer une troupe de théâtre. Cette idée, accueillie avec enthousiasme par cer-
tains Soudorguais, a conduit à la création de « Place publique », la troupe qui a joué l’été dernier Building 
dans la cour du foyer du village avec le succès qu’on lui connaît. 
Place publique a repris le travail en novembre ; la troupe ne sera plus exactement la même pour causes 
diverses, naissance, déménagement notamment. Mais l’enthousiasme des comédiens est au beau fixe 
avec le grand désir de créer un nouveau spectacle, à présenter aux habitants du village et alentours> 
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Soudorgues : Lauréat de l'appel à projet régional « Énergies renouvelables et citoyennes » 
 
La commission Environnement vient de voir ses efforts récompensés en matière de transition énergétique, 
lors du 11ème forum ENERGAÏA qui s’est tenu les 13 et 14 décembre derniers à Montpellier. 
En effet, notre commune fait partie des 8 lauréats 2017 de l'appel à projet de la région : « Énergies renou-
velables coopératives et citoyennes » pour son projet de création d'une coopérative de production d'éner-
gies renouvelables. 
Les résultats ont été proclamés par Agnès Langevine, vice-présidente de la Région Occitanie, en pré-
sence de Jean-François et Jean-Louis qui représentaient la commission municipale. 
Une bien belle reconnaissance pour le travail accompli en matière de développement durable par la com-
mune durant ces 15 dernières années. 
Un grand remerciement au réseau ECLR et à Enercoop qui nous ont accompagnés et nous ont apportés 
l'expertise technique nécessaire pour l'élaboration de l'appel à projet. 
 
En pratique la Région et l’ADEME accompagnent le 
développement de sociétés locales coopératives et 
citoyennes de production d’énergies renouvelables 
en Occitanie, grâce à 3 dispositifs : 

• Aide à la décision pour les sociétés, les col-
lectivités ou les associations, afin de les accom-
pagner dans la structuration du projet de société 
(étude de faisabilité technico-économique, étude 
sur le montage juridique et financier, assistance 
à maîtrise d’ouvrage...), 
• Aide à la création et au développement des sociétés locales coopératives et citoyennes au travers 
d’une prime à la participation citoyenne sous forme de subvention d’investissement à hauteur de « 1€ 
Région pour 1€ citoyen », 
• Avance remboursable pour accompagner les sociétés dans la phase critique de démarrage de leur 
activité, soit les deux premières années. 

Gageons que Soudorgues sera bientôt un village à énergie positive. 
 
Prochaines étapes durant le premier trimestre 2018 : 

• Convaincre la DDTM d'Alès de nous accorder l'autorisation de construire 
• Mobilisation des soudorguais 
• Création des statuts de la coopérative citoyenne 
• Appel d'offres auprès des fournisseurs-installateurs 

 
Pour plus d'informations sur le projet vous pouvez consulter le dossier en mairie ou le recevoir en format 
pdf par retour de mail à l'adresse suivante: ayme.jf@gmail.com. 

Commission municipale environnement-tourisme 
Toujours très active, la commission participative a obtenu cette année du Département l’attribution de vé-
gétaux pour les parterres et talus bordant l’atelier des Cadenèdes ainsi qu’à destination des plates-bandes 
du centre-village. Le choix de la commission s’est orienté vers des plantes méditerranéennes ne nécessi-
tant pas d’arrosage.  
D’autre part, la commission a obtenu du Conseil municipal la mise à disposition des parcelles de forêt 
communales situées sur le Serre de Salindre pour la réalisation du projet pédagogique engagé avec l’é-
cole de Soudorgues. Une première visite sur place a permis de préciser les périmètres et la nature des in-
terventions futures. 
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Réintroduction de chouettes à Soudorgues 
 
En 2017, l'association Goupil nous a confié des animaux sauvages, sauvés grâce à l’Hôpital de la Faune 
Sauvage à Laroque. Les élèves de notre école de Soudorgues ont ainsi pu voir et/ou toucher des Chouet-
tes hulottes (un mâle et une femelle), des hérissons, lâchés au printemps puis les chouettes effraies et che-
vêches cet automne. Apprenons un peu plus sur ces oiseaux qui ont besoin de notre vigilance pour pouvoir 
vivre avec nous. 
 
La belle chouette effraie ou Tyto Alba est également appelée chouette des clo-
chers ou dame blanche> 
Elle a une jolie tête au disque facial en forme de cœur. 
Son plumage est brun fauve et crème ou blanc, tacheté, moucheté ou barré. 
Les chouettes effraies s’activent la nuit et chassent sans qu’on les entende arri-
ver ! Considérées comme oiseaux porteurs de malheur, elles ont été pourchas-
sées, tuées et/ou clouées sur les portes des habitations afin de conjurer le mau-
vais sort ! 
La chouette est un rapace nocturne. Les rapaces nocturnes ont une structure à 
l’air différente des rapaces diurnes. La première rémige de chaque aile est pour-
vue d’un peigne tandis que les barbes et barbilles de chaque plume sont plus 
longues, soyeuses et plus souples. Elles permettent de glisser sur la surface de 
l’air sans bruit ! 
La chouette effraie chasse généralement à l’ouïe. Ce sont les plumes de son dis-
que facial qui guident le son vers ses oreilles disposées asymétriquement. L’oreille droite est plus haute 
que l’oreille gauche. Ainsi, le son n’arrive pas tout à fait en même temps aux 2 oreilles, ce qui lui permet de 
localiser ses proies. Des recherches scientifiques ont démontré que l'ouïe des effraies est bonne à tout âge 
(jeunes et 1 adulte de 23 ans!) car « elles sont capables de régénérer les cellules de l'oreille interne... 
comme les humains peuvent réparer leurs blessures ». Bien évidemment tout cela est étudié de près afin 
de régénérer l'audition des humains (Revue Proceedings of the Royal Society George Klump). 
La chouette a une bonne vision nocturne. Sa vision est supérieure à la notre mais tout comme la hulotte, 
elle chasse à l'ouïe. Et elle peut tourner sa tête à 270 degrés ! Ceci est nécessaire car elle n'a pas une vi-
sion très large car elle ne peut pas voir loin sur le côté comme nous. 
Elle a 2 façons de manger : soit elle ingurgite sa proie en entier, soit elle la décapite, mange la tête, puis les 
entrailles. Quand elle ingurgite sa proie en entier, son appareil digestif sépare la bonne viande de la peau 
et des os. Son estomac enveloppe ces « déchets » dans une pelote « de réjection ». Puis la chouette ré-
gurgite cette pelote. 
La reproduction. la chouette pond en plusieurs fois ! Elle peut pondre 7 œufs mais tous les œufs n’arrivent 
pas à maturité. Sortis de l’œuf, les plus petits doivent être nourris à la becquée et les plus grands observe-
ront avec intérêt et pourront nourrir leurs propres petits plus tard. Les plus grands mangent alors déjà les 
souris entières que leur maman apporte. On a vu le plus âgé des bébés chouette donner une souris au der-
nier né. C’est rare chez les rapaces ! Vers l'âge de 3 mois, ils seront totalement autonomes. 
 

La chouette chevêche, chouette d'Athéna (déesse de la sagesse) 
La chevêche a un plumage avec des tâches couleur crème et une tête apla-
tie, avec des yeux de couleur jaune. Elle est un des plus petits rapaces noc-
turnes et elle habite proche des humains dans leurs vergers, les pâturages... 
Mais elle reste farouche. 
La chevêche est câline et reste en couple fidèle toute sa vie. Elle chasse les 
insectes le jour et les souris et campagnols la nuit.. Comme la chouette ef-
fraie, elle a besoin des agriculteurs pour pouvoir s'installer. Ses grands yeux 
ne sont pas très mobiles et on a l'impression qu'elle nous fixe du regard. 
Le jour, on les voit parfois. Mais elles sont surtout actives la nuit et les lam-
pes les éblouissent. 
La chevêche vit en moyenne 9 ans dans la nature et le double en captivité. 
La femelle pond entre 4 et 8 œufs, elle les couve pendant 4 semaines et 
élève ses petits pendant encore 4 à 5 semaines, puis ils prennent leur envol. 

(suite p.5) 
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Terre de Mauripe : Assemblée générale du 19 octobre. 
Après l'Assemblée générale où fut présenté le nouvel aménagement de la boutique avec de nouveaux 
rayonnages, l'arrivée d'une nouvelle productrice, Aurora Gil, artisane cuir, l'augmentation de 30% des ven-
tes de produits biologiques dans le cadre des achats groupés, les membres actifs de l'association ont pro-
cédé à la désignation de leurs délégués au Collège de coordination : Boutique : Fanny Weltman et Freda 
Astruc. Produits bio et locaux : Marie-Laure Llamas. Animation-communication : Jean-François Ayme. Pé-
pinière d'idées : Wicki Gerbranda, Gestion-comptabilité : Carmela Gagliardi. 
Gräce au développement des ventes, la durée du temps de travail de Marie-Laure va augmenter. 
 
Assemblée générale de la Boule soudorguaise 
L'assemblée générale de la boule soudorguaise s'est tenue le vendredi 24 novembre 2017 au foyer com-
munal. De cette assemblée, il faut retenir : 
- que les effectifs sont stables ((environ 100 sociétaires), 
- que les finances sont saines, 
- que le prix des licences et des cartes de membres sont reconduits (respectivement 27 et 15 Euros) en 
2018, 
- que la composition du bureau a évolué pour prendre en compte 1 départ et 4 nouveaux volontaires. 
Pour ce qui concerne le challenge qui abordera en 2018 sa septième année d'existence, tout va bien, seul 
le seuil d'éligibilité au classement final sera revu à la baisse. 
Remerciements à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de nos manifestations en 2017 et bonne 
année bouliste 2018.  

Adhérer au Sou des écoles ? 
Vous connaissez Le Sou des Ecole ? Cette association soudorguaise est destinée à réunir les amis, pa-
rents d’élèves et anciens élèves de l’école Christian Pibarot. Elle a pour but de développer les œuvres sco-
laires et les projets pédagogiques de l’année en cours. 
L’association comprend des membres actifs et des membres bienfaiteurs (cotisation annuelle minimum de 
10€). Tous les membres jouissent des mêmes droits (convocation à l’assemblée générale, invitation aux 
différentes manifestations). 
Si vous souhaitez soutenir l’école du village, vous pouvez adhérer à l’association. Merci de contacter Julie 
Lebondidier 06 63 57 02 65, courriel : julie1lebondidier@hotmail.com   

Vie du village Vie du village Vie du village Vie du village ---- Vie du village   Vie du village   Vie du village   Vie du village  ---- Vie du village  Vie du village  Vie du village  Vie du village ---- Vie du village  Vie du village  Vie du village  Vie du village ---- Vie du village  Vie du village  Vie du village  Vie du village ----        

Réintroduction de chouettes à Soudorgues (Suite de la P.5) 
La hulotte, quant à elle, se différencie par l'envergure de ses ailes (1 mètre au to-
tal) et la couleur de son plumage (brun roux ou grisâtre). Elle est plus robuste, vole 
à une hauteur plus importante avec de longs vols planés. Le mâle est plus petit 
que la femelle. Elle peut vivre 18 ans ! Elle mange des petits rongeurs, chauves-
souris, poissons, grenouilles, serpents, petits oiseaux et gros insectes. Sa plus 
grosse proie est le lapin de garenne, le plus souvent juvénile. 
 
Comment peut-on protéger ces oiseaux ? En repérant les causes de mortalité : 
mort aux rats, cheminées, noyade, chats, chiens, fouines, rapaces plus grands et 
surtout : nos voitures, alors roulons à faible vitesse la nuit ! 

Le Noël de l'école 
Les enfants nous ont une fois de plus gâtés avec un 
spectacle magnifique : poésies, danses, les fables de 
la fontaine contées et jouées, les nombreux specta-
teurs se sont régalés. Un grand merci aux élèves qui 
ont eux-mêmes choisi les textes, à Kareen toujours à 
l'écoute, à Marie-Ange et à Annie pour cette belle 
après-midi ! Et au père Noël qui a apporté de jolis ca-
deaux aux enfants ! 
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Date Heure Organisateur Thème Lieu 

3ème samedi de chaque mois 12h Terre de Mauripe Rencontres mensuelles Terre de Mauripe 

Vendredi 12 janvier 19h Mairie Vœux du Maire Foyer communal 

Samedi 3 février 20h15 Boule soudorgaise Concours de belote Foyer communal 

Samedi 10 février 20h30 Boule soudorguaise Loto Foyer communal 


