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Ouverture au public  
Secrétariat : 
Mardi   10h à 12 h 
Permanence des élus 
Vendredi   14 à 16 h 
(Permanence des élus) 

Samedi   10h à 12 h 
Permanence du maire  
ou du 1er adjoint 

Bibliothèque 

Vendredi  15h30 à  17h 
Permanence  
hors vacances scolaires 
Mardi   après-midi  
aux élèves de l’école 

Editorial 
 

C’est la rentrée ! 

Vous êtes toutes et tous invité(e)s à venir le lundi 10 septembre 

à 20h30 au Foyer ! Cet apéritif « Pot de l’amitié et de la ren-

trée » sera l’occasion de passer un bon moment ensemble! 

Nous souhaitons vous présenter notre nouveau fonctionnement 

et en discuter avec toutes et tous lors de cette soirée. Nous vous 

détaillerons le rôle de chaque commission, de la coordination 

de toutes les actions en cours, du lien entre le Conseil          

Municipal et les commissions, du rôle des « personnes          

référentes des hameaux ». Venez nombreuses et nombreux pour 

y voir plus clair et / ou participer à nos réflexions et à notre 

nouveau fonctionnement. 
A très bientôt, l’équipe municipale 

 

Montagne vide 
Plus personne en vue. 
 

Seuls les échos des voix 
résonnant au loin. 
Rayon du couchant  
dans le bois profond. 
 

Sur les mousses 
un ultime éclat : vert. 
 
                  Wang Wei 
 
 

François Cheng de l'Académie française .  
Poésie chinoise  - Albin Michel. 

Rendez-vous au Foyer : 

LUNDI 10 septembre à 20h30  

pour l’apéritif de la rentrée ! 

Élus référents 

Commissions municipales 

participatives 

• Coordination, Réunions :  
Jean-François 07 80 30 20 92 

• Communication, Associations :  
Wicki 06 88 62 85 99 

• Agriculture, Artisanat : 
 Guillaume 04 66 85 04 79 

• Culture, Sport :  
 Christelle 06 83 69 39 93 

• École, Cantine :  
 Laurent Bordarier 06 81 46 62 85 

• Finances, Investissements :  
 Bertrand 06 32 47 59 78 

• Solidarité, Relations humaines :  
Babeth 06 63 49 06 50  

• Environnement, Tourisme :  
 Jean-François 07 80 30 20 92 

• Travaux, Gestion du patrimoine : 
Laurent Charpy,  06 73 58 93 90 

Mairie 
 

04 66 85 21 12 
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Informations municipales et intercommunautaires - Informations municipales  

Fraternité 
 

Le Conseil Constitutionnel a adopté le principe de fraternité ; l’entrai-
de d’une personne en difficulté (réfugié, immigré) n’est donc plus 
répréhensible par la loi. La France fait honneur à sa devise. 

Commission Environnement - Tourisme 
 

Commune propre : Les poubelles près du parking 
Notre souhait est d’améliorer substantiellement ce site prévu pour la gestion des déchets. Il sera nécessai-
re d’y prévoir un panneau signalant l’interdiction du dépôt d’encombrants qui - eux - doivent être apportés à 
la déchetterie. Aux heures d’ouverture au public, vous pouvez venir retirer au secrétariat de la mairie des 
sacs jaunes pour le tri sélectif. 
 

La prochaine réunion de la commission se tiendra le mercredi 12 septembre à 19h, au Foyer communal : 
sujets nombreux et variés ! 
 

Commission École-Cantine  
 

L’école compte à ce jour 16 élèves cette année. Et nous leurs souhaitons, ainsi qu’à Kareen, Marie-Ange et 
Annie une bonne rentrée ! 
Une fiche de poste avec une liste de fournisseurs et le type de produits a été créée pour faciliter le travail 
de Michel jusqu’au 13 décembre inclus (fin de son contrat). Elle sera également précieuse pour la personne 
qui bénéficiera d’un contrat à partir de janvier 2019. 
 

 

Commission Communication – Associations 
 

Suite au retard pris dans sa mise à jour, les informations présentes sur le site internet de la commune sont 
datées. Nous souhaitons faire revivre ce site ; sa mise à jour est donc urgente. Toutes les Entreprises et 
Associations (nouvelles et anciennes) sont invitées à nous faire parvenir leurs coordonnées, nom de la 
personne contact, adresse et objet ou activité, avant le 21 septembre S.V.P. Le Site de Soudorgues : 
contact Jean-Francois Ayme « ayme.jf@gmail.com » ou 07 80 30 20 92. 
Le bulletin :  
Le bulletin est devenu un bi-mestriel ! Il s’accorde maintenant avec le calendrier des différentes réunions du 
Conseil Municipal et des Commissions (qui – vous le savez bien maintenant – sont ouvertes à toute       
personne qui désire y participer) pour rester au plus près des actualités. Tous vos articles sont les bienve-
nus ! Les festivités, le village, les quartiers, les associations, les lotos et leurs gagnants, les activités sporti-
ves, parlez-en, écrivez un mot afin que nous puissions diffuser l’information au plus grand nombre. Les   
articles et dates d’activités à venir, doivent nous parvenir 15 jours avant la publication donc mi-octobre 
pour le prochain numéro qui paraîtra en novembre. On vous rappellera les dates dans chaque bulletin. 
Pour le site et le bulletin vous pourrez aussi passer vos infos directement à la mairie. Si nous résumons 
vos écrits pour manque de place, nous vous tiendrons informés pour accord. Respectez l’éthique du bulle-
tin (pas de haine ou de querelle privée). Merci ! 
Contact Wicki Gerbranda « wickigerbranda@gmail.com » ou par sms au 06 88 62 85 99. 
 

La prochaine réunion est le mercredi 19 septembre à 19h00 au Foyer. Objet : Communication dans le villa-
ge, Charte d’utilisation du foyer, bulletin et site. 
. 

Sommaire : 
 
Editorial    p.1 
Informations commissions P.2 
Vie du village    p.3-4 
Coin des associations  
Calendrier     p.4 

CHANTIERS PARTICIPATIFS  
 
Attention, il est prévu d’organiser un chantier participatif dans l’atelier communal en octobre prochain 
avec Marc et David pour poncer, lasurer les bancs et tables destinés à l’utilisation extérieure (foyer, fêtes). 
Repas partagé après travaux. Ce chantier aura lieu lors de journées pluvieuses et sera annoncé sur les 
tableaux d’information. Restez vigilants, on compte sur vous ! 

Ecole 
Nous avons appris avec tristesse le décès d’Isabelle Minot-Cazalis, femme de Hubert Cazalis et ancienne 
institutrice de l’école de Soudorgues, le mardi 28 août suite à une longue maladie. 
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 Les portraits soudorguais de Karen 
 

Qui dit que nos campagnes se dépeuplent ? Soudorgues du moins illustre le contraire. Rien que ces deux 
dernières années, le village, ici et là, s’est enrichi d’une vingtaine de nouveaux feux… Aussi, sans attendre 
l‘apéro ou le chocolat chaud du Foyer, autour duquel ceux d’hier et de demain fêteront les premières bru-
mes, faisons déjà mieux connaissance. 
Et justement, voici Laurence, sympathique et belle plante, selon l’expression, en conciliabule avec Angelo, 
aux terrasses de la Place. 
Laurence, arrivée l’an dernier avec les hirondelles, a fui une vie parisienne trop encombrée - dit-elle. De cet-
te autre planète, où elle fut tout à tour directrice des achats dans une firme américaine, active en cabinet 
médical et proche d’enfants en difficulté, elle venait parfois « respirer » chez une amie cévenole. Et là, pro-
menades, autre rythme, autre philosophie, découvertes convaincantes et … coup de foudre pour Soudor-
gues : Tant et si bien que la voilà désormais installée dans « la petite maison de la prairie ». S’y prélasse-t-
elle ? Oui et non… Oui si l’on sait apprécier un parfum de vacances au quotidien ; non pas vraiment, tant 
son énergie est vite déployée au village. 
La canicule écoulée ? Pfft! Elle s’en est à peine aperçue, partagée entre la garde journalière de 2 enfants et 
une embauche partielle à la Balade gourmande… A la rentrée, elle va voir. Du contact avec les enfants pro-
bablement. Il y a aussi le cabinet médical où ses capacités pourraient être appréciées... Bref la vie commen-
ce aujourd’hui n’est ce pas ? Longitude, La Grévoul, Le Roussel, Les Plaines… Autant de lieux et leurs oc-
cupants à découvrir avec vous dans les prochains « Soudorgues Dynamique ».. 

Coin des associations - Coin des associations -  Coin des associations - Coin des 

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

L’association TOUT AZIMUT remercie le village de Soudorgues pour l’accueil réservé aux enfants du séjour 
« Au cœur de la préhistoire » qui a eu lieu en juillet. Ces derniers ont pu déambuler dans les rues, armés 
jusqu’aux dents, sans que cela ne fasse fuir les promeneurs ! Merci aux habitants qui se sont prêtés au jeu 
en ouvrant leurs portes lors du « rallye patate » version préhistorique ! Ce jeu consistait à troquer un objet 
de la préhistoire contre un autre objet en allant de maison en maison et en essayant de gonfler le plus pos-
sible son butin ! Légumes, terrine, confitures, poterie sont venus agrémenter nos repas et donner le sourire 
à nos chers bambins !  Merci, merci, merci et peut-être à l’an prochain ! 
 

La fête votive de cette année  
Une très belle fête avec le plaisir de passer ce week-end ensemble avec des ami(e)s, la fluidité de l’organi-
sation (merci aux responsables : Mathieu, Elaine, Emilie, Aloïs, Marie-Ange, Christine Pradeilles, Thibaud 
Zanchi et à Mireille - qui participe encore et toujours…). Cette nouvelle génération tient bon depuis 2 ans 
déjà et assure toutes les tâches (organisation, autorisations, achats, installations, nettoyage…). Ça fait vrai-
ment plaisir ! Un grand Merci aux nombreuses et nombreux bénévoles ! Les concours de foot (avec l’amica-
le participation de Monoblet et de Lasalle) et de pétanque ont ravi les participants et les spectateurs… 
L’orchestre « Pop » a  joué le samedi soir de la musique variée pour toutes les danseuses et tous les dan-
seurs ! Le dimanche s’est fêté plus tranquillement avec le DJ, le concours de pétanque et la paëlla ou le tra-
ditionnel « frites saucisse ». On s’est régalé ! 
 

La fête de Terre de Mauripe 
Si l’orage a menacé une partie de la soirée, nombreuses étaient les personnes présentes. La quarantaine 
de bénévoles a permis la réussite de cette fête annuelle (montage et installations, lumières, décos et tou-
jours les moments conviviaux de découpe des légumes !). Un grand merci à Lasalle, au Comité des fêtes, à 
l’Amicale des chasseurs et à Geneviève Pradeilles pour le prêt du matériel ! Trois menus étaient proposés 
cette année avec de nombreux desserts confectionnés par les bénévoles. « Butternut to be swing » avec les 
chansons traditionnelles revues a ouvert la soirée de manière vraiment agréable et joyeuse. La crieuse de 
Lasalle a proposé ses interventions bien connues et nos fidèles OD3, ont permis à celles et à ceux qui le 
voulaient de pousser la chansonnette. La sono permettait des discussions, favorisées également par la dis-
position des tables. Le DJ « Spoilt Bastard » nous a invité à danser sur des musiques très variées et entraî-
nantes. N’oublions pas : le bénéfice de la fête contribue au bon fonctionnement de la boutique, totalement 
assumé par Terre de Mauripe. 
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Calendrier - Calendrier - Calendrier - Calendrier - Calendrier - Calendrier  

Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Dimanche 2 septembre  Boule soudorguaise Doublettes « oignon doux » Parking 

Lundi 3 septembre 20h Commission coordination 
Fonctionnement démocratique du village :  
Assemblée des commissions participatives 

Foyer 

Vendredi 7 septembre  Boule soudorguaise Reprise challenge sur l’année Parking 

Samedi 8 septembre  Boule soudorguaise 
Challenge de la Châtaigne : Causse Aigoual 
Cévennes* 

Parking 

Lundi 10 septembre 20h Conseil municipal Apéritif de la rentrée Foyer 

Mercredi 12 septembre 19h 
Commission  

Environnement - Tourisme 
Nombreux thèmes. Réunion ouverte. Foyer 

Mercredi 19 septembre 19h 
Commission Communica-
tion - Associations 

Communication, charte, bulletin, site Foyer 

Vendredi 28 septembre  
Communauté de Com. 
Causse Aigoual Cévennes 

Finale Challenge de la Châtaigne Molières 

Samedi 27 octobre 6h -17h ASAH 
Critérium des Cévennes  

(Lasalle - Col du Mercou) 
 

Samedi 22 septembre  ASAA Rallye des Camisards  

Ont participé à ce bulletin : Karen de Torcy, Jean-Louis Fine,  
Christelle Bideaux, Jean-Michel Burgos, Jean-François Ayme, Wicki 
Gerbranda. 

 

La Boule soudorguaise 
Créée le 06 mars 1978, la boule soudorguaise a au-
jourd'hui un peu plus de 40 ans affichant ainsi une belle 
longévité. La présidence de notre association a succes-
sivement été assurée par Fernand Causse du 06 mars 
1978 au 26 décembre 1986 ; Christian Pibarot du 27 
décembre 1986 au 05 janvier 2001 ; Guy Agulhon du 
06 janvier 2001 au 10 décembre 2014 ; Jean-Michel 
Burgos du 11 décembre 2014 à ce jour. Deux concours 
en juin gagnés respectivement par Henri Bertezenne et 
Nico Warringa puis David Pesenti et Yannick Boissier 
et deux concours en juillet avec comme gagnants Di-
dier Chardenon et Cédric Deshons puis Denis Rémézy 
et Harry Warringa. Au mois d’août les têtes à têtes fé-
minin et masculin ont récompensé Edmée Haon et Nico 
Warringa. La triplette était gagnée par Nico, Henri et 
Ineke Warringa. Et l’année n’est pas finie ! Dans le ca-
lendrier sont notées les dates pour septembre. 

Coin des associations - Coin des associa-


