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Pour ce trimestre 2014 qui se situe après la période estivale, 
j'aurais souhaité vous présenter un édito plus optimiste. 
Malheureusement l'actualité en général ne m'incite pas à beau-
coup d'espoirs pour l'amélioration des conditions de vie pour 
l'ensemble de nos concitoyens. 
En effet, la France est de plus en plus engagée militairement en 
Afrique et au Moyen Orient. La courbe du chômage ne cesse 
d'augmenter malgré la cure d'austérité que le gouvernement 
nous fait subir. Les augmentations du coût de la vie deviennent 
de plus en plus insupportables pour nos populations. 
La réforme territoriale proposée va amputer les dotations des 
collectivités et des communes (en particulier) de manière im-
portante ce qui va réduire l'investissement. Elle va aussi éloi-
gner de plus en plus le pouvoir de décision des élus de terrain 
que sont les maires et les conseillers généraux. 
Toutes ces mesures pour répondre aux exigences de Bruxelles 
et des groupes financiers. Cela va à l'encontre des besoins des 
populations. 
Une autre politique peut être mise en place pour répondre aux 
besoins des administrés et surtout qu'il y ait une meilleure distri-
bution des richesses. 
Le dernier point de mon propos concerne les intempéries que la 
commune a subies. Nous avons eu des dégâts importants sur 
la voirie communale ainsi que chez de nombreux particuliers. 
Malgré le refus d'être classé en zone de catastrophes naturel-
lespar les services de l’Etat, j'ai renouvelé auprès de la préfec-
ture la demande ainsi qu'à la DDTM pour être reconnu en "état 
de calamités agricoles". 
Je vous tiendrai informé de l'avancement de ces dossiers. 
 

Christian Pibarot 
Maire de Soudorgues 

Décès :  
Mme Josette Cosse, le 15 septembre.  
MmeCécile Viala, le 17 octobre 
Amitiés à leurs familles et amis. 
 
Naissances :  
Sacha et Camille Coulomb-Vidal nés le 11 juillet 
Nathan Nogarède né le 10 octobre 

 

Ouverture au public : 
 

Mardi   10 à 12 h 

(Permanence du maire) 

Vendredi  14 à 16 h 
(Permanence du maire) 
 

Samedi   10 à 12 h 

(Permanence des adjoints) 
 

04 66 85 21 12 

 
Permanences : 
Vendredi 
de 15h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires) 
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Episode Cévenol 
Ces dernières semaines, suite aux intempéries, notre territoire 
a connu de nombreux dégâts : murs, routes, cultures, etc... 
Après un premier refus, la commune a renouvellé sa demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle afin d’ob-
tenir des aides pour la remise en état des routes et permettre 
aux soudorguais de demander une prise en charge à leur as-
sureur, moyennant qu’ils aient fait une déclaration préalable. 
 

Eau  
Au cours de l été deux fuites sur le réseau ont nécessité l’intervention des employés communaux.  
Ces interventions ont occasionné quelques coupures et gênes pour des administrés, nous vous prions de 
bien vouloir nous en excuser. 
Schéma directeur de l’eau : 
La décision  de mettre en place un « schéma directeur » a été prise à l’été 2008.  
Sa réalisation a débuté en 2009, pour être finalisée au cours du 4ème trimestre 2014. 
Un long parcours qui permettra toutefois à la commune de disposer d’un « outil » performant pour : 
- La surveillance du réseau (télésurveillance), 
- Toutes études visant à l’évolution du réseau, 
- Obtenir des subventions du Conseil Général et de l’agence de l’eau pour toutes évolutions du réseau ou 
interventions sur celui-ci. 

 
Assainissement 
Afin de résoudre les problèmes d’ assainissement d’administrés situés à proximité de la Balade Gour-
mande, un technicien est venu en mai 2014 apprécier les capacités d’accueil et le fonctionnement de la 
zone de phytoépuration des roseaux implantée au dessus du gîte Longitude. 
Les conclusions de son étude s’étant révélées positives, il a été proposé aux administrés qui le souhai-
taient un raccordement à cette zone.  
Sur les conseils du SPANC, il a été décidé d’un zonage semi collectif pour la prise en compte de ce sec-
teur. 
Les administrés ayant émis le souhait de se raccorder, doivent prendre en compte le fait que ce raccorde-
ment ne les dispense pas d’une fosse d’évacuation et que les frais de raccordement à la zone de phytoé-
puration sont à leur charge. 
Par ailleurs, les administrés ainsi raccordés seront chaque année imposés d’une taxe de raccordement 
dont le calcul sera basé sur leur consommation d’eau. 
Enfin, la commune a entrepris par l’intermédiaire d’un bureau d’étude, la modification de son zonage d’as-
sainissement pour intégrer cette zone d’assainissement semi collectif. 

(Photo prise au Vaquier)  Rentrée scolaire 
La rentrée scolaire s'est déroulée le 2 septembre dans la bonne humeur et sous un ciel magnifique.  
Une inquiétude toutefois pour les parents : les nouveaux rythmes scolaires. Pour la première fois les en-
fants du primaire ont cours le mercredi matin. 
Des animations péri-scolaires se déroulent depuis la rentrée : 
- Le mardi de 15h à 16h30, Arts plastiques avec Valentine, 
- le vendredi de 15h à 16h30, yoga avec Céline et la bibliothèque animée par Marie-Ange, travail sur la 
voix avec Martine Omé. 
A ce jour, les animations ont beaucoup de succès. 
Au deuxième et troisième  trimestre, d'autres animations seront proposées aux mêmes horaires: 
- le mardi du deuxième trimestre, Fabrication d'ombres chinoises avec Patricia et Marie-Ange, arts plasti-
ques avec Valentine 
- le mardi du troisième trimestre, Land art avec Patricia et Marie-Ange, 
- Le vendredi des deuxième et troisième trimestres, contes et danses africains avec Aminata, Wicki et Ma-
rie-Ange. 
Souhaitons à nos élèves une bonne année scolaire. 
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Locations saisonnières 
Il est rappelé qu'une déclaration est à faire en mairie pour toutes locations saisonnières touristiques (gîtes, 
chambres d'hôtes).  

Chantier participatif atelier des Cadenèdes 
Cet été s'est déroulé un chantier participatif de fabrication de briques de terre-paille aux Cadenèdes. 
L'objectif de fabrication de 1700 blocs isolants a été tenu grâce à la participation de plus de 120 bénévo-
les, venus de toute la France et même des Antipodes encadrés par Aymone et Nicolas de l'entreprise 
Ecoterre scop. La dynamique associative et l'esprit d'entraide de notre village ont été décisifs dans la ré-
ussite de ce projet (par exemple le prêt d'un tracteur et d'un épandeur à fumier par Guillaume Pibarot, 
prêt de serres par Marie-Laure et Walter). 
 Ce chantier a été aussi l'occasion de rencontres et de conférences sur l'écoconstruction, l'architecture, 
l'écologie, la poésie et de visites très intéressantes comme 
celle de l'Oustalet de Jacky Daumet. Que ce soit pour les ma-
tériaux de construction (la terre du site et la paille de Quissac) 
ou pour les repas (légumes de Soudorgues et Colognac, char-
cuterie de L'Estréchure), les circuits courts ont été privilégiés. 
Les briques qui ont séché en 1 mois sous les serres seront ma-
çonnées en février 2015 une fois que l'ossature bois du bâti-
ment sera terminée.  
Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution à ce chan-
tier d'exception ! 
 
Le chantier lié à l’appel d’offre a débuté courant octobre par le 
terrassement de l’atelier (cf photo). 

Circulation dans Soudorgues 
Récemment, un automobiliste et un motard sont entrés en collision dans le virage situé devant l'école de 
Soudorgues. Heureusement, il n'y a pas eu de dommages corporels, mais seulement des dégâts maté-
riels. 
Faut-il le rappeler, ce passage devant l'école, tout comme le carrefour des 4 chemins sont des endroits 
potentiellement accidentogènes et ils nécessitent de la part de nous tous, un respect scrupuleux du code 
de la route avec en particulier une vitesse fortement limitée et une tenue de route à droite. Les soudor-
guais et leurs enfants ne s'en porteront que mieux. 

Merci Denis 
Engagé le 7 mai 2014 pour une pige de 5 mois au sein de l'équipe communale suite à l'indisponibilité pro-
longée de David opéré du genoux,  
Denis Remezy a fait preuve de remarquables capacités d'intégration et d'adaptation.  
Dynamique, volontaire et motivé, il a effectué un travail de grande qualité. Il conviendra de s'en souvenir. 
Merci encore ! 

Coupure d’électricité 
ERDF a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraineront plusieurs coupures d’é-
lectricité le mercredi 12 novembre de 9h à 16h sur les quartiers ou lieux dits proches de la route de Salin-
dre et La Coste. La liste des lieux concernés est affichée en mairie. 
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Incinération des végétaux 
Les végétaux « coupés » peuvent être brûlés : 
• sans déclaration à la mairie du 16 septembre au 31 janvier 
• Sur déclaration préalable à la mairie du 1er février au 14 juin 
• L’incinération des végétaux sur pied est possible du 16 septembre au 14 juin inclus sur déclaration 

préalable à la maire. 

Atelier pour les employés municipaux 
Le bardage de l’atelier va être réalisé dans les prochaines semaines par l’entreprise la Cévenole du bois et 
de l’eau. L’isolation et la pose des menuiseries suivront.  



Edition du bulletin 

Pour recevoir votre bulletin en format pdf en 
remplacement du format papier, merci de nous 
envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
soudorgues@free.fr 

Rallyes 
Le Rallye des Camisards s'est déroulé dans de bonnes conditions le samedi 27 septembre 2014.  
A signaler la bonne performance de la famille Nicolas, Lionel et Dorian l'emportant l'un et l'autre dans leur 
groupe respectif. 
Une buvette était organisée aux Horts par le Sou des Ecoles et Terre de Mauripe.  
Un stand buvette et petite restauration était implanté au départ de la spéciale.  
Malgré une fréquentation moins importante, la convivialité était au rendez-vous. 
Le critérium des Cévennes aura lieu le samedi 25 octobre 2014. Il empruntera la D39 dans sa partie des-
cendante le Mercou, les Horts, Lasalle. 
L'expérience de la buvette aux Horts sera renouvelée à cette occasion. 

Petits déjeuners du samedi 
L'été 2014 a vu une bonne vieille habitude soudorguaise se perpétuer : 
Des villageois, généralement amateurs de bonne chère se retrouvent  les samedis matin pour déguster au 
gré de leurs envies, 
 un jour des omelettes diverses et variées, un autre jour de la 
tête de sanglier et des tripes, ou encore des huitres, des pâtés, 
des pélardons,  
et bien d'autres gourmandises apportées et partagées par les 
nombreux convives, tout en conversant et échangeant sur les 
nouvelles du village. 
Ces agapes festives ont décidément un petit air de ressem-
blance avec les banquets du village gaulois de la dernière 
page des albums d'Asterix ! 

 
 
 
Fête votive 2014 
Une belle édition et une bonne ambiance  malgré les aléas 
de la météo. Un grand merci aux bénévoles et participants. 

Repas des chasseurs 
220 personnes étaient présentes pour cette nouvelle édition du 
repas des chasseurs qui s’est tenu le 7 juillet dernier. Les 
échanges allaient bon train entre la daube de sanglier et le che-
vreuil roti ! 
La loterie organisée a permis de gagner de nombreux lots dont 
quelques beaux couteaux fabriqués par Vincent Marie sur sa 
forge à Soudorgues  
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La Boule Soudorguaise 
La saison estivale des concours de boules s'est achevée par 
le désormais célèbre Challenge de l'Oignon Doux de Soudor-
gues. 
Pas moins de 28 doublettes se sont affrontées pour tenter de 
remporter le trophée de l'oignon doux conçu pour l'occasion. 
Une équipe de Saint Jean du Gard gagna le concours. 
Nous tenons à remercier Jean Paul Bonnet qui sponsorise 
très généreusement ce concours et les producteurs d'oignons 
doux, Yves Pradeilles, Guillaume Pibarot et Clovis Gros, qui 

nous ont permis de remettre à chaque participant au concours, un sac d'oignons doux de Soudorgues. 
Plusieurs soudorguais ont participé début octobre à une semaine de pétanque intensive sur la Costa Bra-
va.  
A souligner le très beau résultat de Nico Warringa qui a participé à la finale du concours général.  

Terre de Mauripe 
L'Assemblée générale de Terre de Mauripe s'est tenu le 20 septembre dernier. Les bilans moral et finan-
cier ont été votés à l'unanimité. Un nouveau bureau a été élu. 
Le mi-temps de Marie Laure Llamas est entièrement financé par les ventes en boutique, la fête de l'asso-
ciation au mois d'août, les animations (loto), ou les stands (rallye). 
Ce bilan positif inclût la participation de nombreux bénévoles. 
La diversité des activités au sein de l'association permet d'assurer une dynamique certaine dans le ha-
meau central. Les expositions d'artistes, les réunions du 3ème samedi autour de thèmes du "mieux vivre", 
les animations autour du four à pain sont autant de moments de partage et de vie commune tels que prati-
qués autrefois. Prendre le temps, manger ensemble, débattre ou simplement échanger, voilà quelques ins-
tants précieux ! 
Nous vous rappelons les heures d'ouverture de la boutique hors saison estivale : 
du mardi au dimanche de 9h30 à 12h 
Tous les samedis, Najib prépare des croissants, fougasses, pains et pizzas... Il est prudent de réserver. 
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Fête de Terre de Mauripe 
L'édition 2014 de la fête de Terre de Mauripe a connu un nou-
veau succès avec près de 500 personnes accueillies sur le site 
et 322 repas servis autour du four à pain de Soudorgues : un 
vrai régal ! 
L'ambiance fût au rendez-vous avec trois groupes de musiciens 
et DJ Boris qui enflamma le village jusque tard dans la nuit... 

Connaissez vous la Roumêque et le Roumêgou ? Dans une époque pas si lointaine, où peu de gens savaient nager, Roumêque et Roumêgou 
étaient décrits par les parents à leurs enfants comme des animaux cruels et terrifiants qui vi-
vaient dans les cours d’eau du village. Le but était d’éloigner les enfants des dangers de l’eau. 
En réalité, Roumêque et Roumêgou sont des animaux pacifiques très difficiles à observer. Ce-
pendant une Roumêque aurait été aperçue au Gour Séquier par un soudorguais revenant de la 
dernière Fête votive ! 
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Date Organisateur Thème Lieu 

13/12/14 Soirées d’hiver Soupe à l’oignon Foyer à 19h 

19/12/14 Ecole Noël de l’école Foyer à 15h 

20/12/14 Sous de l’Ecole Loto de l’école Foyer à 20h30 

27/12/14 Boule soudorguaise Loto  Foyer à 20h30 

7/02/15 Chasseurs Grillade Foyer  

14/02/15 Boule soudorguaise Concours belote Foyer à 20h30 

Attention : Les associations soudorguaises doivent retirer un formulaire type en mairie pour l’inscription de leurs 
animations et évènements au Grillon et à l’agenda cantonal. 
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