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Devinette pour les enfants 
La chenille grig

note la feuille 

Mais elle se fait m
anger par l’oise

au… 

Attention, voilà l
e chat qui passe

 

Qui dévorera qui
 bientôt ? 

Editorial 

Nouveaux arrivants  
David Chopin et Laurent Coutaz, Gîte Latitude 
(anciennement Gîte Longitude), bienvenue à eux ! 
 

Anniversaire exceptionnel 
Henri Pantel a fêté ses 100 ans à la maison de re-
traite de St Jean du Gard  en chantant ! 
 

Décès 
- Philippe Oboussier (papa de Claire et Von, An-
gleterre…) 
- Alphonse Rémezy le 11 octobre 
- René Metge le 1er novembre 
 

Notre sympathie aux familles et à leurs amis. 

Déjà quatre mois de travail pour la nouvelle équipe, bien des choses faites,  
ou surtout lancées mais encore et toujours du travail en perspective.  
Nous sommes là pour ça, toutefois nous espérons votre indulgence si votre vie n’a pas (encore) 
changé, mais nous travaillons pour demain, en veillant à ne pas grever  
après-demain. 
Vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez pas, « participer » à la vie de la commune  
mais peut-être voulez-vous donner votre avis, voire écouter celui des autres.  
Les commissions sont là aussi pour cela, elles sont vraiment ouvertes à tou(te)s  
et nous souhaitons que vous en profitiez.  
Une mairie ce doit être des projets de vie communs et même si l’équipe municipale  
est là pour proposer et organiser ces projets, c’est à tou(te)s de les rendre le plus « commun » 
possible. Nous travaillons avec plaisir avec toutes les personnes  
déjà engagées à nos côtés et nous vous attendons avec bienveillance… 

Bertrand van Peteghem 

Mairie : 04 66 85 21 12 / mairie.soudorgues@wanadoo.fr 

Ouverture au public : 
Mardi de 10h à 12h (permanence des élus) 
Vendredi de 14h à 16h (permanence des élus) 
1er et 3ème samedi du mois de 10h à 12h : 
Permanence du Maire ou du 1er adjoint, ou sur rendez-vous 

Bibliothèque 
Ouverture au public : 

Vendredi de 15h30 à 17h (permanence hors vacances scolaires) 
Mardi après-midi (aux élèves de l’école) 
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Le Feu : Rappel 
Interdiction PERMANENTE d'emploi du feu (article 
84 du Règlement Sanitaire Départemental) et donc 
brûlage des végétaux coupés également, dans et à 
proximité des massifs boisés à l'intérieur et jusqu'à une 
distance de 200 mètres des bois, landes, maquis, garri-
gues, plantations et reboisements. Loin des forêts, on 
peut brûler les végétaux coupés d'octobre à janvier 
inclus et seulement si le vent est inférieur à 20km/
heure. Mieux vaut composter en andain ou amener les  
broussailles à la déchetterie.  
Attention, la sécheresse aidant, nos forêts sont de plus 
en plus fragiles face à un éventuel feu spontané ou ac-
cidentel. Nombreux sont les arbres morts (chênes 
verts, pins...). Le coût de la protection a été revu par le 
SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Se-
cours) et nous coûte en contribution cette année 
4266,82 euros. 
Ce calcul est basé entre autres sur le nombre d'habi-
tants (commune de moins de 3500 habitants) et la 
distance des structures opérationnelles... La réforme 
sera lissée sur les 8 ans à venir. 

Pour éviter la flambée de ce coût, il convient, à nous 
tou(te)s, de prévoir la meilleure protection en limitant 
le passage du feu d'un endroit à un autre... N'oubliez 
donc pas cet automne et cet hiver de débroussailler 
autour de vos maisons et autres constructions pour 
protéger la forêt et ses habitants en limitant le déve-
loppement d’un départ de feu accidentel à partir de 
votre propriété et en sécurisant les personnels de la 
lutte contre l’incendie.  
Le périmètre de débroussaillage est de 50m autour des 
constructions. Il est, par ailleurs, utile de signaler à la 
mairie, toute nouvelle construction de piscine ou de 
réserve d'eau susceptible de pouvoir servir aux pom-
piers en cas d'incendie. La mairie se doit de veiller au 
respect de la législation. 
Le débroussaillement est une obligation de l’article : 
L131-10 du Code forestier.  

Informations municipales et intercommunautaires 
Formation premiers secours 
Plusieurs formations premiers secours ont eu lieu ces 
dernières années. Assurées par un pompier formateur, 
elles ont permis à une trentaine de soudorguais(es) 
d'apprendre les premiers gestes en cas d'accident et 
l'utilisation du défibrillateur. Si une telle formation 
vous intéresse ou si vous souhaitez bénéficier d'une 
journée de rappel, veuillez contacter la mairie.  
 
Les troubles de l'audition  
La proportion des personnes touchées en France par la 
surdité ne cesse d'augmenter. La commune de Soudor-
gues est plutôt épargnée par le bruit. Mais attention 
lors des festivités car les « sonos à fond » sont très nui-
sibles et même néfastes pour les bébés et enfants en bas 
âge. Les lésions sont définitives ! Heureusement on 
voit de plus en plus d'enfants avec des casques de pro-
tection. Un décret fixe les conditions de fonctionne-
ment des salles des fêtes (art. R.571-27 à R. 571-30 Co-
de de l'environnement). Les niveaux sonores maxi ad-
missibles à l'intérieur sont de 105dB(A) en tout point 
accessible au public (niveau moyen sur 10 à 15 minu-
tes !) et de 120dB en niveau crête. Nous nous efforce-
rons de faire respecter ces niveaux. Il serait utile de ré-
fléchir ensemble à une « charte de la vie nocturne » 
comme proposée dans le « Guide du maire : bruits de 
voisinage », disponible en mairie. Si ce sujet vous inté-
resse, vous pouvez contacter la commission solidarité, 
relations humaines (Babeth de Cazenove). En atten-
dant, et pour ce qui concerne les anniversaires et autres 
fêtes privées, pensez au voisins. Par solidarité, baissez le 
volume et fermez les portes à partir de minuit ; le vent 
emporte votre musique au loin ! Merci à toutes et à 
tous.  
 
Épaves et Ferrailles : commune propre 
Il est possible de faire venir un jeune entrepreneur fer-
railleur « Greg récupération » (485 Avenue du Mouli-
nas, 30340 Salindres) pour vous débarrasser de vos 
encombrants de type voiture, moteurs etc. Veuillez 
signaler à la mairie vos encombrants de manière à orga-
niser leur enlèvement : type, emplacement. Merci.   
 
Cadenèdes 
Le local n°3 des Cadenèdes précédemment occupé par 
Elsa Martin a été loué le 1° octobre par Marie-Cécile 
Chabal et Aymone Nicolas. Elles ont le projet d'y créer 
un atelier de couture / tissage. 
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Informations municipales  

Commission Ecole et Cantine 
La fiche de poste du cuisinier a été remise à jour.  
Suite aux entretiens d’embauche nous avons retenu 
Laurence PLOT pour prendre la succession de Mi-
chel. Elle devrait commencer mi-décembre pour une 
prise de fonction complète dès le 2 janvier. Cet emploi 
« aidé » est en cours  de finalisation auprès de Pôle 
Emploi. 
Des travaux d'amélioration de la cuisine sont prévus 
ainsi que pour l’école : portail, luminaire, chauffage... 
L’étude des budgets école et cantine est en cours avec 
la commission finances. En cours : L'utilisation du 
numérique à l'école.  Abri bus pour écoliers et collé-
giens. 

L'arrêté préfectoral n°2013008-0007 du 8 janvier 
2013  
• Tondre la végétation herbacée ; 
• Couper et éliminer les arbustes et arbres dépéris-
sants ou morts ; 

• Couper les arbres surnuméraires afin de mettre les 
branches des arbustes (isolés ou en massif) ainsi que 
les houppiers d'arbres (isolés ou en bouquet) à une 
distance de 3 mètres les uns des autres et des cons-
tructions ; 

• Eliminer les arbustes sous les bouquets d'arbres 
conservés ; 

• Si l'arbre est assez grand, l'élaguer sur 2 mètres de-
puis le sol ou sur 1/3 de sa hauteur s'il ne fait pas 6m 
de haut ; Éliminer les rémanents de coupe. Nous 
étudions les possibilités de composter à Soudorgues. 

 

Livres – lu pour vous 
Bernard Deschamps vient d'offrir à notre bibliothèque 
son livre «El Djazaïr» véritable plaidoyer pour un 
autre regard sur l'Algérie. Ce pays, après la décennie 
noire qui a fait 200 000 morts, nous donne de l'espoir 
par sa reconstruction après cette époque si difficile et 
douloureuse. Dix années de passionnantes rencontres, 
vous sensibiliseront à l'ouverture d'esprit et à la bien-
veillance du peuple algérien. Un livre facile à lire, de 
courage, d'amitié et de liens d'humanité.  
 

Une cordonnerie ouvre ses portes 
Christelle Pratlong, fille de Francine Pradeilles, a re-
pris l'atelier de cordonnerie, maroquinerie et service 
clé minute au 10 place de la Canourgue, à St Hippoly-
te du Fort. Elle sera au marché de Lasalle les 1er et 
3ème lundi du mois où nous pourrons lui donner nos 
objets à réparer pour qu'elle leur donne un nouveau 
visage (chaussures, sacs et autres objets en cuir abî-
més). Nous lui souhaitons un très bel avenir !  
 

L’Assemblée des commissions  
du lundi 15 octobre 
L’assemblée est un lieu d'échange et de convivialité 
ouvert à tou(te)s ; une occasion de savoir ce qui se 
passe dans les commissions, le village, les projets en 
cours et les initiatives citoyennes. Cinq projets ont été 
présentés et détaillés lors de cette assemblée.  
 

La prochaine assemblée bimestrielle et villageoise 
se tiendra le 17 décembre à 18h au Foyer et sera 
suivie d'un repas partagé tiré du sac. 

Actualité des commissions 
 

Page 3 

Repas des Aînés le mardi 11 décembre au 
Foyer à midi. Contact : Babeth 06 63 49 06 50  
Anciens et Retraités à partir de 65 ans. 
Une rencontre de générations, entre les anciens et 
les enfants de l'école le temps d'un repas et d'une 
après-midi. Vous êtes tou(te)s attendu(e)s ! 
Merci de vous inscrire avant le 1er Décembre pour 
que le cuisinier et nous mêmes ayons le temps de 
tout mettre en œuvre.  Donc à bientôt !!!!! 
Bénévoles demandés.  

Jumelage Soudorgues - Soubakaniedougou 
Contact Christelle : 06 83 69 39 93 
Ce dossier sera présenté le 17 décembre. 
 

Solidarité courses et déplacements 
Une initiative pour aider celles et ceux qui ne peuvent 
se déplacer seul(e)s. 

Commission Relations Humaines  
et Solidarité 

Décisions concernant Soudorgues 
Nous vous rappelons que toutes les personnes, qui 
le désirent, peuvent faire partie des commissions et 
ainsi influer sur les décisions.  Nous vous conseil-
lons donc d'y venir pour exprimer vos points de vue 
et pour vous intéresser aux sujets d'actualité afin de 
respecter au mieux ce travail citoyen dans l'intérêt 
de notre commune. Ces décisions deviennent effec-
tives lors des délibérations du Conseil Municipal. 
Pour participer, renseignez-vous auprès des conseil-
lers responsables des différentes commissions.   
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Actualité des commissions 
Commission Finances  
Les finances nécessitent une analyse complète pour 
connaître le budget disponible pour la commune. 
Sans cette analyse il est impossible de prendre des 
décisions d'investissement ou de fonctionnement. 
Un calendrier des dépenses et recettes (abandonné 
depuis juillet 2017), sera remis à jour pour savoir à 
tout instant de quel budget nous disposons. Le plan 
comptable de la commune sera adapté de façon à 
correspondre au plus près à celui de la perception 
(seule habilitée à faire des virements pour le compte 
de notre commune). Ce travail important est actuel-
lement réalisé par la Commission Finances et plus 
particulièrement par Bertrand Van Peteghen, Marc 
Sabatier et Jean-Louis Fine. 
 

Formation : les responsables des commissions Fi-
nances, Travaux, Communication, Environnement 
et des membres de la commission École-Cantine bé-
néficient depuis début septembre d'une formation à 
titre gracieux, à la comptabilité publique par Marc 
Sabatier. Qu'il en soit remercié !  
 

Commission Travaux - Patrimoine 
Les routes, qui sont à charge d'entretien par la com-
mune, sont en cours d'analyse (carte, photos et ta-
bleau d'enregistrement des défaillances en appui) par 
la Commission Travaux : Laurent et Bertrand s'en 
occupent actuellement. Ils passeront donc près de 
chez vous si votre route relève de la gestion commu-
nale. Ce travail devra être abouti d'ici fin décembre. 
 

Le dossier de l'eau. Marc Pradeilles, notre fontai-
nier, analyse actuellement les dysfonctionnements 
du réseau d'eau afin d'organiser la réparation là où 
nécessaire. C'est un travail important pour résoudre 
les fuites actuelles. 
La commission Communication a mis au point un 
mode d'emploi pour l'ordinateur réservé à la gestion 
de l'eau. Ce document pratique doit permettre aux 
conseillers actuels et futurs de comprendre les enre-
gistrements électroniques relevés par les sondes de la 
source, des forages et des réservoirs et renvoyés (par 
l'antenne relais sur le cimetière) à la mairie. 
Le coût de l'eau (facturé en septembre 2019) est ac-
tuellement de 1€50 le m3 avec l'abonnement an-
nuel à 120€. 
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Chantiers participatifs : 
La cantine a besoin de petits travaux ; ici aussi sera 
fait appel à vos compétences (peinture, réparations, 
réparation du piano de cuisson si possible...). 
Contact : Laurent Charpy. 
 

Le logement Travier nécessite des travaux : Les fe-
nêtres à l'étage avec double vitrage sont prévues. La 
commission travaux vérifie les différentes possibilités 
d’isolation. Il y aura certainement des travaux en 
chantier participatif. Vous pouvez vous y inscrire au-
près de Laurent Charpy. 
 

Les tables et bancs du Foyer (mobilier d'extérieur), 
nécessitent un ponçage et peinture (lasure)... Ces 
travaux sont prévus par temps de pluie dans l'atelier 
des employés communaux. Contact : Marc Pradeilles. 
 

Commission communication 
FLICKR Ce nouvel espace sur le Web est en consul-
tation libre, avec pour seul thème notre village sous 
toutes ses formes : la beauté de ses paysages et de ses 
habitants, les couleurs de ses pierres, de sa végéta-
tion, de sa faune et de sa flore, la richesse de sa lumiè-
re sans cesse changeante, ses chemins, ses épreuves, 
ses fêtes et ses joies. Vous pouvez enrichir  cette ban-
que d’images, pour découvrir ou redécouvrir notre 
village sous des angles variés, chacun apportant sa 
vision, sa sensibilité, ses émotions à travers ses pho-
tos. Ce site est modéré par Laurent, qui poste les pho-
tos. Tout le monde peut les voir sur internet mais elles 
ne sont pas téléchargeables.« www.flickr.com/
photos/soudorgues/ ». Contact Laurent Bordarier. 
• Un nouveau visuel pour le Soudorgues dynamique 
vous est présenté dans ce bulletin. 

• La communication de la mairie (logo, entête du site 
internet) est donc dotée de ce nouveau visuel. 

 

Commission Environnement - Tourisme 
Les compteurs Linky : La délibération communale 
de ne pas accepter les compteurs Linky sur notre 
commune a été désavouée par la Préfecture. La com-
mission poursuit sa réflexion à ce propos. 
 

L'Aménagement du point poubelle situé à l'entrée 
du village : un nouveau look pour nos 
poubelles, plus spacieux, plus esthétique et protégé du 
vent intégrera un nouvel espace organisé pour 
les cartons. La suite : le point poubelles des Horts.  



5 

Actualité des commissions 
Le Projet de la forêt. Les premières plantations avec 
les enfants auront lieu le 15 novembre météo oblige, 
l’après-midi une balade en forêt est prévue. N'hésitez à 
vous joindre à nous. 
 

Jour de la nuit 
Malgré le temps humide, la soirée initialement prévue 
a été maintenue et l'intervention de Jean-Pierre Illy, 
chargé de missions, a permis à toutes celles et ceux 
présent(e)s de bien comprendre les enjeux d'un éclai-
rage publique respectant la biodiversité et les habi-
tants proches des éclairages nocturnes. La commis-
sion « environnement-tourisme » avait déjà bien ré-
fléchi en amont et toutes les personnes présentes ont 
pu poser des questions au technicien et à François Ab-
bou, vice président du Smeg (Syndicat mixte d'électri-
té du Gard). Soudorgues est le dernier village à répon-
dre – en retard - à cette offre de changement gratuit de 
tous les éclairages existants. Les votes ont permis de 
consolider les décisions de la commission environne-
ment : un éclairage chaud , 2700°K avec fonctionne-
ment basé sur le calendrier..... . Extinction des lumiè-
res entre 22 heures et 6 heures du matin comme dans 
la plupart des villages qui adhèrent à ce programme. 
Ainsi, les habitants autour de la place pourront plus 
facilement trouver le sommeil. Cette extinction sera 
modulable pour les mois d'été. L'éclairage de la Coste 
(défaillant depuis plusieurs années), sera supprimé. Il 
ne restera donc que 2 armoires pour 15 lampes maxi-
mum (il n'est pas possible d'en ajouter mais on peut 
en supprimer).  
Photovoltaïque : Soudorgues est lauréat suite à un 
appel à projets de la Région. La mairie a reçu les 2 ar-
rêtés de financement (études et réalisation). Il sera 
repris par une coopérative citoyenne.  
En cours : Le point sur les sentiers de randonnée. Le 
gîte d’étape de Soudorgues. 
 

Commission Culture-Sport 
"Place publique",  

la troupe de théâtre de Soudorgues  

Le travail a repris le jeudi 11 octobre et se poursuit 
chaque jeudi au foyer. 
Actuellement les "répétitions" à proprement parler 
n’ont pas encore démarré, nous en sommes à décou-
vrir des auteurs et des textes avec enthousiasme. 
Un spectacle est prévu au printemps, style cabaret, et 
probablement un en été, une pièce de théâtre. 

Le travail du groupe se fait toujours, avec bonheur, 
sous la houlette de Josiane Fritz Pantel, douce et vo-
lontaire à la fois. 
Actuellement nous sommes 9 à faire cette troupe ; 
certains sont partis, d’autres sont arrivés et d’autres 
sont revenus et nous accueillerons avec joie tous ceux 
que cette aventure pourrait tenter. 
Théâtre Place Publique chaque jeudi de 18  à 20 heu-
res au Foyer. Contact : Fred Roustand à La Coste. 
 

Le café philo s’est réuni le 17 octobre et propose sa 
première réunion publique au Foyer le 5 décembre de 
18 à 20 heures. Thème de la réunion : objectifs du café 
philo ; origine de la philosophie : les racines grecques. 
Animation : Pierre Bourguet, Régulateur William 
Gosselin. 
 

A venir : Redonner vie au parcours de descente VTT 
Coutelle jusqu’à chez Nogarède. Projection du docu-
mentaire « les damnés de la terre ». Création d’un 
reportage sur les artisans du village, soirées festives 
estivales (ex. : accueil de chorale sur la scène du 
foyer). 
 

Commission Agriculture-Artisanat 
Pour ces 2 secteurs d’activité, des projets communs 
seront réalisés comme la promotion à travers le site de 
Soudorgues et en Mairie. Une signalisation des fermes 
et des artisans est envisagée ainsi qu’une rencontre 
annuelle des acteurs économiques de la commune. 
Réunion le lundi 12 novembre à 18h30, au Foyer. 

Alerter les secours 
Le 112 (N° d'appel unique pour toute l'Europe) est 
accessible à tout moment, même si votre téléphone 
ne passe pas. 
Pour optimiser votre appel il convient de : 
1. Donner votre n° de téléphone 
2. Décrire la nature du problème (maladie, acci-

dent...) 
3. Donner la localisation la plus précise possible. 
4. Ensuite un dialogue va s'instaurer avec les servi-

ces d'urgence. Restez calme et répondez, le plus 
succinctement possible à l'opérateur, appliquez 
les consignes, raccrochez sur ses instructions et 
attendez les secours. 

5. Évitez le sur-accident en protégeant la victime si 
nécessaire. 
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Vie du village 
Les portraits soudorguais de Karen 

Aujourd'hui, direction la Grévoul, cet assemblage de bâtiments sur la route de la Coste. Ce sont Flora et son 
petit Gaspard, Sarah, Silvère, qui nous reçoivent autour de la table où ils terminent leur repas. 
Ça au moins, c'est convivial ! Et vous vous réunissez souvent de la sorte ?  
« Nous sommes déjà réunis... nous cohabitons ! »  Waouh ! Alors vous faites la cuisine à tour de rôle ?  
« Y'a pas de règle. C'est comme ça vient selon nos emplois du temps. Et nous tenons tous à notre autonomie » 
Flora est explicite. Sarah enchaîne «  En fait nous ne nous connaissions pas au départ, l'été dernier mais ça  mar-
che bien. » 
Et vous arrivez d'où ? « De Lasalle » sourit Flora et en soupire d'aise, tant elle apprécie chaque jour le changement ;  
« Ce n'est pas loin et pourtant les mentalités, la qualité de vie sont tout autres ». Elle se réjouit par exemple, 
après son travail journalier d'infirmière à la maison de retraite de Lasalle de pouvoir s'adonner à la culture des 
plantes médicinales pour Biotope. Silvère, quant à lui, assure le potager et bricole utile en attendant de trouver 
du travail dans le Bois. C'est précisément un contrat dans ce domaine qui l'a orienté vers ici et l'annonce de co-
habitation qui l'a retenu. 
Sarah aussi, était presque voisine, puisqu'elle vivait à Anduze ; travailler au lycée hôtelier de Saint-Jean du Gard 
où elle supervise l'internat ne lui pose pas de problème, heureuse d'exercer une activité extérieure qui contrerait, 
si besoin était, tout risque de confinement... Ça la fait rire : « On se sent si bien... Il ne faudrait pas que le cocoo-
ning l'emporte... ». Et coulent les jours un tantinet bohème.  

Le 17ème Rallye des Camisards  
Ce rallye Régional organisé le 22 septembre par et 
pour les Pilotes de l’Écurie des Camisards et de l'ASA 
à Alès a eu lieu grâce aux nombreux bénévoles anony-
mes qui travaillent tout au long de l'année et qui sont 
relayés ensuite par des commissaires officiels et cibis-
tes qui œuvrent sans relâche pour que l'épreuve se dé-
roule en toute sécurité.  
Les municipalités ont été vivement remerciées pour 
leur soutien lors des remises des résultats à la fin du 
rallye : Anduze, St Jean du Gard, Lasalle, Ste Croix de 
Caderle, Soudorgues et l'Estréchure soutiennent l'or-
ganisation pour que ce rallye soit un franc succès !  
 

Près de 150 concurrents sur un total de 39,9 kms pour 
2,5 heures de course pour chaque passage (3 en tout). 
A l'arrivée il restait 116 concurrents.  
 

Nos pilotes n'ont pas démérité ! Dorian Nicolas, copi-
loté par Mathieu Romeuf à la 8ème place (27min30,9 
sec) et Lionel Nicolas, copiloté par Sébastien Luc à la 
9ème place (27min32,1 sec). Sébastien Magny et son 
fils Pierre étaient à la 27ème place (28min50,8 sec). 
Première place l’équipe Brunel-Teissier  
 

Il n'y a pas eu d'accident grave et les problèmes de cir-
culation au cap de ville seront désormais réglés, com-
me vous le constaterez avec l'organisation du Crité-

rium des Cévennes.  Félicitation à tous ! 
 

Rallye – Critérium des Cévennes 
Les  26  et 27 octobre a eu lieu le Critérium des Cé-
vennes et pour ce qui nous concerne, la partie Lasalle - 
Pont de Perjurade 
 

Ce rallye a été couru 2 fois au grand plaisir des pas-
sionnés. C'est dommage que pour les soudorguais les 
rallyes (Camisards et Cévennes) étaient si rapprochés 
au niveau du calendrier.  
 

Pour une meilleure organisation des sorties des rési-
dents, une réunion avec la secrétaire de la sous-
préfecture, le responsable des pompiers, la gendarme-
rie, le président de l'ASA Hérault, le garde champêtre 
pour la mairie de Lasalle et la mairie de Soudorgues a 
permis de réguler les passages sans encombres des 
« soudorguais avec leurs laisser passer ».  
 

Il a été demandé aux résidents du Cap de ville de La-
salle de ne plus garer leurs voitures devant leurs mai-
sons lors des rallyes, libérant le passage pour nous.  
La circulation a été gérée par le garde champêtre et les 
responsables des rallyes. Le rallye s’est bien déroulé, 
un grand merci à tou(te)s ! Le gagnant est l’équipe 
Bonato.  
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Vie du village 
Cette année, nous comptons encore permettre aux 
élèves de faire des sorties culturelles toujours plus en-
richissantes (spectacles, cinéma...), investir dans du 
matériel pédagogique et ludique durable et espérons 
améliorer la cour de l'école ainsi que le confort des 
enseignantes. 
 

Samedi 15 décembre à 20h30 au foyer,  nous vous in-
vitons  à venir nombreux(ses) à notre LOTO annuel 
pour nous rassembler,  jouer et gagner des lots ! 
 

S'en suivra le vendredi 21 décembre à 15h au foyer le 
« goûter de Noël » où les enfants nous feront l'hon-
neur de nous présenter leurs chants et poèmes ! 
Vous pouvez aussi soutenir l'école en faisant un don et 
en devenant adhérent du Sou. 
 

Téléthon 2018 
Encore un beau programme cette année pour le Té-
léthon avec,  dès ce mois de novembre : 
Une sortie aux  Fosses en 4x4 avec repas sur place le 
18 novembre (Inscriptions clôturées). 
 

Samedi 8/12 : vélo à midi à Soudorgues : apéritif jus 
de fruit et vente d'oreillettes, de billets loto au Foyer 
Lucie et Raymond Aubrac. 
 

Les 8 et 9 décembre à Lasalle plein d’activités et de 
bonnes choses à manger au profit du Téléthon. 
Soyez nombreuses et nombreux pour soutenir cet  
événement solidaire annuel, dans la bonne humeur 
et en toute amitié !  
 
L’Office de Tourisme de Lasalle nous a ouvert une 
nouvelle page dans son site : www.sudcevennes.com/
visiter/villages/soudorgues 
 
 
 

Si vous voulez participer au bulletin de Janvier,  
n’oubliez de nous envoyer vos articles avant  

le 15 décembre 
 
Ont participé à ce numéro :  
Karen, Nicole, Christelle, Sylvie,  Bertrand, Jean-
Michel, William,  Elsa, Laurent, Jean-François, Wicki. 
 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël ! 

La Boule soudorguaise 
La saison bouliste tire à sa fin. Le dernier concours 
"Challenge de l'oignon doux" a eu lieu le 02 septembre  
et a vu la victoire de Warringa Nico et Pradeilles Marc. 
 

Difficile par ailleurs de ne pas évoquer la finale du 
challenge bouliste de la chataigne qui s'est déroulée le 
samedi 29 septembre à Molières Cavaillac. En effet à 
cette occasion Lasalle et Soudorgues se sont particu-
lièrement distingués. Lasalle en remportant le Chal-
lenge et Soudorgues « la Consolante ». 
 

L'assemblée générale de la boule soudorguaise de-
vrait se dérouler le vendredi 23 novembre à 18h au 
foyer communal. Elle sera suivie du repas de cloture 
du challenge 2018. 
 

Le concours de belote et le traditionnel loto auront 
lieu au cours du 1er trimestre 2019. 
Remerciements à la famille Bonnet, à la famille Piba-
rot; au magasin UTILE et à tous les bénévoles pour 
leur participation et leur soutien aux manifestations de 
la Boule.  
 

Les soirées d'hiver 
Les soirées d'hiver auront lieu le samedi 17 novembre 
avec la « brasucade de châtaignes » et le 19 janvier 
prochain « soupe à l'oignon et galette des rois ». Vous 
êtes les bienvenu(e)s pour un moment de partage en 
toute amitié. 
 

Le Sou des Ecoles 
L’école Christian Pibarot a la joie de compter cette 
année 18 élèves . 
Le Sou tient à remercier chaleureusement les adhé-
rents, amis et anciens élèves de l’école pour leurs pré-
sences à ses évènements et pour leurs donations, la 
mairie pour son soutien, les parents d’élèves pour les 
actions menées régulièrement ainsi que Kareen, Marie
-Ange et Annie, pour le travail fait pour nos petits tout 
au long de l’année. 
 

Tous ceux sans qui notre super petite école ne pour-
rait continuer à apporter ce dynamisme, vital pour 
Soudorgues, et grâce à qui nos enfants ont du plaisir à 
aller à l’école pour apprendre et y vivre de belles expé-
riences ! 

Page 7 

Coin des associations 



8 

Élus référents  des  commissions  
Coordination, Réunions +  
Environnement, Tourisme :  
Jean-François  07 80 30 20 92 

Agriculture, Artisanat : 

Guillaume  04 66 85 04 79 

Communication, Associations :  

Wicki  06 88 62 85 99 

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  

Travaux, Patrimoine :  

Laurent  Charpy  06 73 58 93 90 

Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Chaque jeudi 18h  Fred Roustand Théâtre Place publique : répétition Foyer 

Lundi 5 novembre 18h  Commission Solidarité  Réunion de la commission Foyer 

Jeudi 15 novembre 9h45 Commission Environnement 
Forêt pédagogique : plantations avec les 
enfants de l’école 

Ecole 

Mardi 13 novembre 17h  Mairie Conseil municipal Foyer 

Samedi 17 novembre 19h Soirées d’hiver Brasucade de châtaignes Cour du Foyer 

Jeudi 22 novembre 18h  Commission Environnement Réunion de la commission Foyer 

Vendredi 23 novembre 18h La Boule Soudorguaise 
Assemblée générale et repas de clôture du 
challenge 2018 

Foyer 

Dimanche 5 décembre  18h Commission Culture   Café philo Foyer 

Samedi 8, dimanche 9 décembre Journée Téléthon Plein d’activités et de surprises  Lasalle 

Samedi 8 décembre 12h Téléthon Course cycliste et apéro jus de fruits Foyer 

Mardi 11 décembre 12h Commission Solidarité Repas des ainés Foyer 

Samedi 15 décembre 20h30 Le Sou des écoles Loto Foyer 

Lundi 17 décembre 18h Commission Coordination Assemblée villageoise Foyer 

Vendredi 21 décembre 15h Le Sou des écoles Fête de l’école Foyer 

Mercredi 7 novembre 18h30 Commission culture Réunion de la commission Foyer 

Dimanche 11 novembre 11h30  Commémoration de l’armistice  Mairie 

Lundi 12 novembre 18h30 Commission agriculture Réunion de la commission Foyer 

Samedi 10 novembre 9h45 Commission travaux Réunion de la commission Foyer 
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