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Mairie 

Bibliothèque 

Meilleurs vœux pour 2015 
 

Christian Pibarot et son Conseil municipal 
Vous donnent rendez-vous 

Pour la présentation des vœux : 

 
Le vendredi 16 janvier  

à 19h 
Dans la salle du foyer  

Lucie et Raymond Aubrac 
 

Un vin d’honneur sera servi à la suite de la cérémonie. 
 

Christian Pibarot 
Maire de Soudorgues 

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 

 

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 

 
Permanence : 
Vendredi 
de 15h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires) 
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Naissances : 
Nathan Nogarède le 10 octobre 2014.  
Félicitations aux parents Christelle et Florian au Serre de 
Cabrol. 
 

Décès : 
Cécile Vialat le 17 octobre 2014. 
Amitiés à sa famille et à ses amis. 
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Dernière minute : 

Le Maire et le Conseil municipal expriment leur solidarité avec toutes 
les personnes touchées par les derniers évènements tragiques qui se 
sont déroulés dans notre pays. 
La vie continue et nous sommes à côté de tous ceux qui défendent la 
liberté d’expression et la laïcité contre toutes les formes d’extré-
misme. 
Nous sommes tous Charlie ! 
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Assainissement  
Comme évoqué dans le précédent Soudorgues Dynamique, un bureau d'études a réalisé un dossier d'en-
quête publique en vue d'intégrer au zonage d'assainissement communal la zone d'assainissement semi-
collectif. Cet assainissement s’effectue par filtre planté de roseaux au profit des administrés du coeur du 
village (autour de la Balade Gourmande). 
Le dossier d'enquête publique qui a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations ou  
suggestions pourra être consulté en mairie. 
La prochaine étape consistera en une enquête publique sollicitée par le maire et conduite par un commis-
saire enquêteur. Elle se déroulera du mardi 3 février au samedi 7 mars 2015. 
Une fois réalisée et approuvée elle permettra d'annexer ce nouveau zonage au document d'urbanisme 
communal. 

Aménagement mairie  
Dans un souci de meilleure accessibilité et de plus de confidentialité, le nouveau bureau de la secrétaire 
de mairie est en cours d'aménagement au rez de chaussée de la mairie (ancienne salle du Conseil) . 
Compte tenu de l'avancement des travaux, ce nouveau bureau devrait être opérationnel dans le courant du 
mois de janvier 2015. 
En conséquence, le foyer communal accueillera désormais les principales manifestations ( élections ;  
réunions ...) nécessaires au bon fonctionnement de la commune. 

Travaux  
Cette rubrique comprend 2 volets, le premier est consacré aux travaux réalisés par les employés commu-
naux suite aux intempéries pour lesquelles la commune a été reconnue en calamité agricole, le second 
concerne les réalisations en cours notamment l'atelier pour les employés municipaux et l'atelier des Cade-
nèdes  
a) suite aux intempéries : 
- Les employés communaux ont été mis à contribution pour la remise en état de la route des Crémats à 
hauteur du chemin conduisant au mas Mercou. 
Ce chantier s'est révélé délicat compte-tenu du manque d'accessibilité pour le matériel lourd et l'apport des 
matériaux- 
- Ils ont procédé à l'aménagement du carrefour de la Grévoul endommagé à plusieurs reprises avant que 
ne soit ferraillée et bétonnée la surface recouvrant le tuyau assurant l'évacuation de l'eau. Les travaux ré-
alisés se révèlent par ailleurs positifs au niveau sécuritaire du fait de l'élargissement de la voie au niveau 
de ce carrefour où la visibilité n'est pas satisfaisante. 
- Deux interventions significatives ont été effectuées pour réparer le réseau d'eau la première sur une ca-
nalisation traversant le ruisseau de la Carabit, la seconde sur le chemin d'Aiguebonne suite à une rupture 
de canalisation . 
b) en cours : 
- L'atelier pour les employés municipaux 
Le bardage et la mise en place des portes et fenêtres ont été réalisés par l'entreprise Cévenole du bois. 
L'aménagement intérieur comprenant l'isolation, la mise en place d'un atelier, la réalisation d'une mezza-
nine pour le stockage des matériaux et en extérieur la pose des cheneaux, l'ajustement de terrain côté par-
king et la réalisation d'un mur en pierres face au Portal seront pris en charge par les employés municipaux. 
- L'atelier des Cadenèdes : 
suite aux intempéries les travaux ont pris un léger retard. L'entreprise Michel a réalisé le terrassement ini-
tial, l'entreprise Périer a terminé les fondations et la dalle. Le montage du mur de soutènement sera ache-
vé en janvier 2015. 
L'ossature bois sera mise en place dans le courant du mois de février, suivra la pose des blocs terre-paille. 
La fin du chantier est programmée au début du 2eme trimestre 2015. 
Nota : L'apport de l'électricité au profit du hameau des Cadenèdes interviendra fin février 2015. Les tra-
vaux nécessaires à l'enfouissement de la ligne qui part du chemin du forage, passe devant le mas de l' Eu-
zière pour remonter vers le Mourier rendront pour les usagers concernés ( Mourier-carrière) la circulation 
plus délicate pour une période de quinze jours. 

Un nouveau contrat pour notre cuisinière Marie-Cécile  
A partir de janvier 2015, la municipalité embauche Marie-Cécile sur un contrat aidé à 90% (CAE) de 1 an 
renouvelable. Ce contrat sera accompagné par une formation sur l'hygiène et la sécurité alimentaire en 
restauration. La cantine ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi est accessible à tous moyennant de télé-
phoner pour réserver 3 jours à l'avance au 06 48 60 32 67. Les menus de la semaine sont affichés sur la 
porte du foyer communal. 
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Rencontre autour de l'aménagement et du paysage de Soudorgues 
Une trentaine de soudorguais sont venus pour échanger sur leur vision du 
territoire et de son aménagement à l'invitation de la municipalité qui ac-
cueille en stage pour deux mois Clément Pichon étudiant en architecture. 
A mi-parcours, celui-ci a souhaité interroger la population sur le village. 3 
ateliers ont suivi une présentation et une analyse alimentée par de nom-
breux visuels : identité et territoire, terrains constructibles du Portal, et cir-
culation, voirie, accessibilité dans le village. 
Une réunion de présentation du rapport de stage et des recommandations 
aura lieu le 23 janvier prochain à 18h30. Ce travail servira d 'élément de 
réflexion pour le conseil municipal en vue de futurs aménagements. 

La balade gourmande 
Après une première saison prometteuse, le restaurant ''La balade gourmande'' prend ses congés annuels 
et réouvrira ses portes le 14 février 2015.  

Le boulanger de Soudorgues 
 Certains d'entre nous,les plus anciens, connaissaient ''le boulanger de 
Valorgues'' immortalisé par Fernandel au cinéma. Désormais, dans notre 
village, nous parlerons surtout du ''boulanger de Soudorgues''. 
En effet, nous pouvons voir s'affairer devant le four à pain communal, un 
Soudorguais, Najib, qui, après avoir suivi les formations nécessaires, 
prépare et cuit tous les mardis, jeudis et samedis des fournées de pains 
que vous pourrez acheter directement sur place (au four communal) ou à 
''Terre de Mauripe'', sans oublier des viennoiseries et aussi des pizzas 
que Najib confectionne le samedi.  

La plantation des érables avec notre école 
Aujourd'hui, lundi 1er décembre 2014, nous avons planté des 
arbres car c'est le bon moment. "A la Ste Catherine, tout prend 
racine!" 
Nous étions avec Christian (le maire), Patrick (le président de 
la société de chasse de Soudorgues), Marc et David (les em-
ployés communaux) et Nathalie et Mélanie (des représentantes 
de la fédération de chasse du Gard). 
Nous avons planté 4 érables à l'entrée de notre village. 
Les 2 employés communaux avaient creusé 4 trous et c'est 

nous qui avons mis les jeunes et fins érables dans les trous et qui avons rebouché. Tout le monde a manié 
la pelle pour que ces nouveaux arbres nourrissent les animaux et la nature. 
Nathalie et Mélanie nous ont montré un livre qui explique le cycle de l'eau et le cycle du carbone. Patrick 
nous a offert un très bon goûter. Christian nous a fait visiter les ateliers communaux qui sont en construc-
tion, ils sont réalisés grâce à une superbe structure en bois, du béton et il y a aussi du textile. 
Nous avons passé une très bonne après-midi. 
Nayame, Tilane, Iris, Oma, Isham, Lison, Lune, Avel, Valentin, Lilas, Adrien, Aminata, Nina, Tristan, Elisa, 
Hanna et Lilian. 

La Boule Soudorguaise 
La saison 2014 de pétanque s'est achevée par une soirée au foyer de Sou-
dorgues autour d'un délicieux couscous. Ce fut l'occasion de dévoiler le pal-
marès de la troisième édition du challenge soudorguais, de récompenser le 
grand vainqueur 2014, Lionel Guibal devant Harry Warringa et Alain Cha-
pon. Mais le plus important, c'est sans doute, que se perpétue cet in-
contournable rendez-vous hebdomadaire du vendredi après midi où se re-
trouvent les boulistes pour disputer des parties de pétanque et surtout pas-
ser de très bons moments ensemble. Cette année, la moyenne de fréquen-

tation chaque vendredi a frôlé la vingtaine de participants. 
L' assemblée générale de la boule soudorguaise a eu lieu le vendredi 5 décembre 2015 à la Balade Gour-
mande siège de la boule. Cette assemblée a été marquée par le départ de la présidence de Guy Agulhon 
après 14 années de bons et loyaux services. Il est remplacé par Jean-Michel Burgos. 
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Date Organisateur Thème Lieu 

10/01/15 Soirée d’Hiver Galette des rois Foyer à 20h 

16 /01/15 Mairie Vœux du maire Foyer à 19h 

23/01/15 Mairie 
2eme Rencontre sur l’aménagement du village : 
compte-rendu de stage et recommandations 

Foyer à 18h30 

24/01/15 Boule soudorguaise Loto Foyer à 17h30 

7/02/15 chasseurs Grillade Foyer à 19h 

14/02/15 Boule soudorguaise Concours de belotte Foyer à 20h30 

14/03/15 Comité des fêtes Loto Foyer à 20h30 

22 et 
29/03/15 

Mairie Elections cantonales Foyer de 8h à 18h 
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Téléthon à Lasalle 
Les 5 et 6 décembre dernier, un public important est venu de tout le canton pour participer aux activités 
organisées : fabrication d'oreillettes, repas, brocante, loto, loterie, massage, tour du canton à vélo, etc...  
Le tour cycliste est passé par notre village où un apéritif a été offert aux participants par les habitants et la 
municipalité. La recette de cette édition 2014 du Téléthon s'élève à 10850€. 
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Assemblée générale du Comité des Fêtes 
Le comité des fêtes de Soudorgues s’est réuni le Vendredi 28 Novembre2014 à 18h30 au foyer communal 
pour élire le nouveau bureau et faire le bilan de l’année écoulée 
Marie Ange Pibarot a présenté le rapport d’activités et le rapport financier du comité 
Les membres du comité ont élu le nouveau bureau comme suit : 
Président : Kévin Morcillo, Vice président :Jérémy Pradeilles, Trésorier : Clovis Gros, Trésorier adjoint : 
Marie Ange Pibarot, Secrétaire : Christine Pradeilles, Secrétaire adjointe : Carole Frayssinhes 
Les autres membres du comité sont :Pibarot Christian ,Pibarot Mireille Héral Elaine ,Billeau Roselyne,Brun 
Lilian. 
Prochaine réunion du comité :le 24 janvier 2015 (préparation du loto) 

Terre de Mauripe : nouvelle organisation des commandes de produits d'épicerie biologique 
Jusqu’à présent Terre de Mauripe proposait une commande groupée de produits d'épicerie biologique tous 
les 3 mois. Dorénavant, il sera possible de passer commande à tout moment ! 
La liste des produits est disponible en boutique ou en demandant à Marie Laure : mauripe@wanadoo.fr 
Il faudra compter environ une semaine pour récupérer la commande en boutique. 
Un minimum de 50€ de commande est demandé ainsi qu'une adhésion à Terre de Mauripe. 
Une large gamme de produits bio et de fruits et légumes bio est également présente en boutique à un prix 
boutique détail. 

Arbre de Noël et loto de l'école de Soudorgues 
Vendredi 19 décembre après-midi, les Soudorguais avaient rendez-
vous avec les enfants de l'école pour un moment récréatif. Nos chers 
bambins nous ont offert un pur instant de bonheur, mêlant chants, 
contes et poésies dans une mise en scène très bien orchestrée par 
Karen, Marie-Ange et Martine. 
Le spectacle fût suivi d'un goûter préparé par Marie-Cécile et offert 
par la mairie. 
Le samedi, une centaine de personnes ont participé avec réussite au 
loto de l'école. De nombreux lots étaient offerts. 


