
  

Bulletin d’information n°75 Juillet 2019 

Editorial : Soudorgues plus près des étoiles 

Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont 
rejointes : 
 Myriam et Dominique Villiers  
    (Serre de la Boriette) 
 Catherine Marsetti (Les Horts). 
 
Parrainage civil : 
Samedi 15 juin : Luce, fille de Charlotte Richard et 
Virgil Villaverde. 

Notre territoire a été reconnu, en 2018, comme la plus vaste réserve internationale de ciel étoilé (RICE)  
en Europe. Cette distinction, qui offre de nouvelles perspectives de valorisation et de développement touristique, 
repose sur la qualité exceptionnelle de notre ciel mais aussi sur l'engagement collectif pris par les collectivités  
avec le soutien des syndicats d'énergie et d'électricité (SDEE48-SMEG) de rénover leur parc d'éclairage public  
selon les critères de la RICE. Soudorgues s’est engagé pour l’extinction totale de l’éclairage public  
en milieu de nuit.  
 

Nous avons signé la nouvelle charte du Parc National des Cévennes et pour ses 50 ans, a été abordé le projet  
de nettoyage des drailles reliant les différents villages, la zone  d’adhésion et le cœur du Parc.   
Les bergers seront à l’honneur et il est à noter qu’un grand effort est fait pour faciliter le travail des paysans  
dans la zone cœur.  Comme expliquée lors de l’Assemblée villageoise de juin, vous pouvez nous faire remonter  
vos remarques sur les bienfaits ou difficultés que vous rencontrez inhérents à cette adhésion. 
  

Habitant Soudorgues, nous ne nous rendons pas compte que dans des grandes villes comme Paris,  
ou dans certains pays, les étoiles sont si rares à contempler dans le ciel tant celui-ci est pollué.  
Alors, permettons à toutes celles et ceux qui nous rejoignent d’admirer ce spectacle  nocturne , naturel  
et spectaculaire. 
 
                                                                                                 Bon été à toutes et à tous, l’équipe municipale 

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 Rallye : Une histoire de sondage… 
Un sondage ! Ah bon mais pourquoi? Pour quoi faire ? 
Et bien un sondage pour sonder, pour demander l’avis à 
chacun d’entre vous, habitants de Soudorgues… votre avis 
sur les rallyes, votre avis sur l’utilisation du foyer, votre avis 
sur la vie de la commune car la vie de la commune, c’est 
vous, c’est nous TOUTES et TOUS ! 
Nous souhaitons au maximum œuvrer ENSEMBLE pour 
notre village. Pour cela, il y a les commissions au sein des-
quelles un certain nombre d’habitants participent aux déci-
sions. Malgré cela, la mairie est souvent le lieu de dépôt de 
plaintes, de mécontentements, et face à cela nous ne pou-
vons rester de marbre. Les commissions sont donc mission-
nées pour répondre à ces requêtes. Mais dans certaines situa-
tions, les membres des commissions ne se sentent pas suffi-
samment représentatives des soudorguais pour décider, c’est 
pour cela que les commissions Agriculture-artisanat, Rela-
tions humaines-solidarité et Culture-sport ont choisi de lan-
cer des sondages ! 
Il est vrai qu’un sondage peut faire naître un peu de crainte 
car lorsqu’on se retrouve devant des cases à cocher, on pré-
suppose que des décisions vont être prises ou ont déjà été 
prises et que le sondage n'est que le précurseur d'un change-
ment que l'on ne souhaite pas forcément. On peut penser que 
le sondage est en fait un « outil de vote ». Cette crainte est 
légitime car c'est malheureusement une technique politi-
cienne largement utilisée. C’est d’ailleurs pour ouvrir le 
sondage et ne pas enfermer les avis et les gens dans des 
cases, que nous avons tenu à laisser un espace d’expression 
libre, espace porteur de beaucoup de propositions et nous 
vous en remercions. 
Dressons un 1er bilan de ces initiatives. Pour commencer, ne 
changerions-nous pas le nom pour sortir de cette crainte liée 
au terme « sondage » ?! Une enquête, un avis à la popula-
tion ?! Et puis, faisons le point sur la méthode suivie qui n’a 
sans doute pas été la meilleure : manque de clarté dans notre 
démarche, précipitation et manque de communication envers 
la population soudorguaise. Nous voulions faire vite, trop 
vite. C’est en essayant que l’on apprend. 
Et que ferons-nous des retours ? Nous allons bien évidem-
ment en tenir compte pour avancer sur ces questions, sinon 
pourquoi vous solliciter ?! Mais notre volonté est de faire en 
sorte que tout le monde s’y retrouve, nous voulons du com-
promis. Nous devrons sans doute tous faire un pas vers 
l’autre mais n’est-ce pas cela le « VIVRE ENSEMBLE » ? 
Nous souhaitons par ailleurs vous rappeler que les commis-
sions sont OUVERTES à toutes et tous ainsi que les Assem-
blées villageoises. Venez échanger, proposer, questionner ; 
c’est ainsi que Soudorgues sera un village où chacun se sen-
tira écouté, pris en compte et chez soi ! 
 

Partie 1 : synthèse des retours du sondage 
153 personnes se sont exprimées, utilisant majoritairement 
le retour par papier :. 17 anonymes (3 pour les rallyes, 10 
contre et 3 tolérants) 
Ce qui ressort de cette enquête: 
- sont pour : 24,48% / tolérants : 45,10% / contre : 30,07%  
- sont 

 
Les personnes qui se sont exprimées se montrent en majorité 
« plutôt tolérantes » ou « pour » face à ces sports méca-
niques traditionnels sur le territoire... 
Les habitants évoquent les dégâts, des raisons écologiques, 
le respect historique, la non-possibilité de circuler et la con-
vivialité générée par ces rassemblements. 
 

Partie 2 - Rencontre avec les représentants des rallyes 

Actualité des commissions 
Suite à cela, le conseil municipal, réuni le lundi 8 juin a dé-
cidé de faire remonter cela aux organisateurs et représen-
tants de ces manifestations. Le 11 juin une réunion a été 
organisée  avec 3 représentants du Critérium des Cévennes, 
2 représentants du Rallye des Camisards, le président de la 
fédération des sports mécaniques du Languedoc-Roussillon, 
Jacky Daumet convié par le conseil municipal ainsi que le 
maire Bertrand Van Peteghem et Christelle Bideaux  

Des propositions d’amélioration ont été discutées et les or-
ganisateurs des Rallyes ont pu expliquer les démarches 
qu'ils effectuent en amont d'un rallye et plus particulière-
ment : 
 

- Concernant la reconnaissance du parcours effectuée en 
amont du rallye par les coureurs, les organisateurs ont mis 
en place un système de suivi qui leur permet de vérifier la 
vitesse à laquelle se déplace une voiture et de lui infliger une 
pénalité si le code de la route n'est pas respecté. Bien évi-
demment, ce système n'est pas infaillible et chaque voiture 
n'est pas "filée" à chaque minute. 
 

- Concernant les dégâts occasionnés sur les routes: décla-
ration des parcours et des dates auprès du département suffi-
samment en amont pour que cela soit pris en compte dans le 
calendrier des travaux; mais cela n'est pas toujours possible. 
Après un rallye, un état des lieux est fait et si des dégâts sont 
notés, l'assurance du rallye verse des indemnités au départe-
ment pour la réparation. 
 

- Concernant les déchets laissés par le public: les organi-
sateurs lancent des brigades de nettoyage en fin de rallye ou 
le lendemain. Ils sont conscients du manque de civisme de 
certaines personnes. La mairie a la possibilité de demander 
des conteneurs supplémentaires au SYMPTOMA afin d'en 
installer à des endroits stratégiques. Un affichage de sensibi-
lisation sera réfléchi et placardé sur les conteneurs. 
 

- Concernant l'ouverture des routes: en fonction de la 
configuration des rallyes, les possibilités d'ouvrir la route en 
toute sécurité ne sont pas toujours évidentes. 
Le Critérium des Cévennes proposant une course la matin et 
une autre l'après-midi peut prévoir un créneau d'ouverture de 
la route principale Lasalle-Soudorgues d'1h30 aux environs 
de midi. Pour le rallye des Camisards, cela semble plus 
complexe mais ces derniers vont étudier notre demande et 
reviendront vers nous. Les passages de professionnels de la 
santé ne sont pas conditionnés; pas besoin de laisser-
passer pour arrêter la course et accéder au village. Les 
courses se terminent respectivement aux environs de 17h30 
et 19h, rendant libre l'accès au village. 
 

- Concernant le nombre de rallyes par an: le Cr itér ium 
des Cévennes peut ne pas passer par Soudorgues chaque 
année car d'autres parcours existent; ils souhaitent venir tous 
les 2 ans; le rallye de 2019 est d'ores et déjà prévu. 
 

- Concernant l'impact sur les commerces de Soudorgues: 
les organisateurs ont conscience de la situation "enclavée" 
du village et donc des commerces lors des rallyes. Le Crité-
rium des Cévennes propose de réserver un encart publici-
taire gratuit pour le restaurant La Balade Gourmande dans le 
petit livret du rallye. Ils apprécient l'idée de venir manger au 
restaurant lors de la préparation des courses. 
 

De manière générale, les organisateurs veulent favoriser la 
proximité avec les habitants des villages et rendent publique 
leurs coordonnées téléphoniques pour être sollicités en cas 
de besoin, de dégâts ou autre. Le président de la fédération 
des sports mécaniques du Languedoc Roussillon se propose 
d'être relais à la mairie. 
Ces échanges ont été très intéressants et constructifs; ils 
montrent la nécessité de communiquer pour faire en sorte de 
satisfaire, au mieux, l'ensemble des acteurs.  

Page 2 
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Actualité des commissions 
CARTONS : Les gros cartons bruns, et uniquement 
ceux-là, doivent être vidés de leur contenu, compac-
tés ou  aplatis et déposés dans les bacs à cartons. Sont 
à proscrire les objets suivants (dans poubelle jaune): 
Packs de bière, cartons à pizzas, cartons remplis, 
boites à œufs ou emballages en polystyrène (aux en-
combrants)… 

Les gros cartons doivent être vidés pour éviter tout 
danger ou inconfort au personnel communal qui les 
emmène à la déchèterie. Ils doivent aussi être com-
pactés pour un gain de place et pour éviter qu’ils ne 
s’envolent jusqu’à l’entrée du village, les jours de 
grand vent. 

ENCOMBRANTS : Les encombrants doivent être 
amenés à la déchèterie de Lasalle. Ils ne doivent, en 
aucun cas, être déposés dans l’emplacement de la Ca-
rabie. Sont également « encombrants », les petits 
objets tels que :  Ferraille, polystyrène, planches de bois, 
lampes, petit électroménager, caches pots, petit mobilier, 
gravats, végétaux, textile, pots de peinture ou d’autres pro-
duits dangereux pour l’environnement…. 

COMPOSTAGE : Cela fait 15 ans que le Symtoma 
met des composteurs à disposition des habitants (il y 
en a un près du four à pain à Soudorgues). De même 
un accompagnement à la mise en place du compos-
tage est fait dans les cantines scolaires,  les foyers, les 
campings, les quartiers de ville, les cimetières. 

ACTION ET EXPERIMENTATION  du SYM-
TOMA : TRI DANS LES SALLES DES FÊTES : 
Le Symtoma  (organisme qui s’occupe de le gestion 
et du transport des déchets ménagers dans notre ré-
gion) teste des dispositifs pour encourager les asso-
ciations à trier leurs déchets pendant leurs festivités. 

Nos écoliers le 
savent, Il est 
important de 
trier, partout ; 
rien ne nous 
empêche pour 
nos fêtes, 
d’adopter ces 
gestes en atten-
dant la création d’outils efficaces. Autant de déchets 
qui ne se retrouvent plus dans les poubelles !       

Photo L’école : Visite du centre de tri avec Kareen, 
Babeth et Laurence Loucheur. 
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Commission solidarité 
Le troisième repas organisé par la Commission Solida-
rité-Relations humaines avec les enfants de l’école et 
les aînés a eu lieu le jeudi 6 juin. Ce moment de convi-
vialité est toujours apprécié de toutes et tous et ce re-
pas bio (10 euros), préparé par Laurence la cuisinière, 
n’est pas seulement excellent, il soutient la cantine. 
 
Commission Environnement –Tourisme 
Les poubelles  « Carabie » 
Une dalle a été coulée par Jean Louis, Jean François, 
Angelo et David (employé municipal). Cette dalle a 
prolongé l’existante de 3m. 
Ainsi agrandi, l’espace poubelles jaunes a reçu, contre 
la palissade le long du chemin, les 3 bacs à cartons. Le 
camion municipal peut reculer dans le chemin jus-
qu’au niveau des conteneurs à cartons et  charger faci-
lement les cartons dans la benne. Deux panneaux 
d’affichage y seront placés. 
Les poubelles aux Horts : suite aux 2 réunions avec 
les habitants des Horts, l’une des solutions envisagées 
pour les poubelles se situerait sur le terrain devant les 
ateliers de Mr. Six. Les démarches pour un accord de 
sa part sont en cours ainsi que la demande de placer 
des containers pour une période d’essai. 
 

GESTES DE TRI : POUBELLE  JAUNE : Vous 
pouvez y déposer tous les papiers, cartonnettes, jour-
naux, publicités, packs de bière, briques de lait et de 
jus, cartons à pizzas vides, suremballage en carton…)
et les emballages en métal (boites, barquettes, aéro-
sols…) et même les NOUVEAUTES : les petits ob-
jets (capsules, emballages alu des médicaments...). Et 
tous les emballages alimentaires en plastique 
(bouteilles, flacons, pots de yaourt, tubes, 
boites, barquettes, sacs, sachets de chips, sachets en plas-
tique de bag in box …). 

Ne pas encastrer les produits, séparer les matières. En 
cas de doute, jetez dans la poubelle grise. Des sacs 
jaunes sont disponibles à la mairie. N’utilisez pas de 
sacs noirs qui sont réservés aux déchets non recy-
clables.  

POUBELLE  GRISE : Vous pouvez y déposer tous 
les déchets non recyclables. C’est-à-dire tous les dé-
chets autres que les emballages alimentaires ou en car-
tonnettes : mouchoirs et papiers souillés, pots de 
fleurs en plastique, vaisselle cassée, brosse à dents, 
porte-manteaux en plastique, couverts en plastique, 
ampoules... et bien sûr ne pas y jeter les encombrants. 
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Actualité des commissions—Vie du village 

Page 6 

Portraits soudorguais de Karen de Torcy 
 

Aujourd’hui, partons à la rencontre, non  de récents mais de futurs résidents. Marc et Carmela ; ayant, il est vrai, 
déjà pied sur place. Et qui dit pied, dit bien sûr cœur et tête! 
 

Marc, nous le connaissons depuis belle lurette, lui qui nous a accueillis plus de 10 ans, et bien souvent conseillés 
avec bienveillance, à la Perception de Lasalle. « Jeune retraité », c’est en mairie de Soudorgues que nous le 
croisons désormais, puisque fort de son expérience, il a accepté, dans le cadre de la démocratie participative, de 
nous aider pour les finances de notre village. 
Quant à Carmela, encore pour quelques temps attachée aux impôts, nous la voyons déjà, active et communica-
tive, à la mairie et à Terre de Mauripe, participant également aux perspectives estivales de Soudorgues. 
Tous deux viennent de Marseille, dont Marc est natif—après, un long arrêt à Thoiras. Mais avec la fin de la vie 
professionnelle est venu le temps d’une liberté nouvelle et l’envie d’autres horizons. C’est Soudorgues qui a 
remporté les suffrages, où l’acquisition de la maison « des Fosses », en plein relooking, devrait leur permettre 
de s’installer prochainement. D’autant  que la pendaison de la crémaillère coïncidera avec la propre retraite de 
Carmela.  
Voilà donc nos amis, abandonnés aux travaux d’aménagement, mais aussi rêvant jardin, arbres fruitiers et fu-
tures confitures ! Carmela se réjouit tout autant à la perspective de longues marches dans la campagne, voire 
plusieurs jours de randonnées, avant que « vienne la saison », d’un bon polar au coin du feu, ou les émotions 
du rugby par TV interposée pour Marc.  
Nous souhaitons bon pain sur les planches à nos nouveaux venus et levons nos verres à leur santé. 

ustensiles, équipements sont déposés à la déchetterie 
alors qu’ils peuvent encore servir: petites annonces, 
applications mobiles, sites internet, associations, et 
qui veut ? Organiser une braderie, un vide grenier  ou 
moment d’échange annuel ou vente pour charité? 
Chacun y trouve son compte ! 
 

Ouverture déchèterie à Lasalle Mardi, mercredi, 
jeudi vendredi et samedi matins de 9 à 12 heures 
Contact service déchets : Mme Pompa Charlène 
« c.pompa@cac-ts.fr » tél : 06 48 81 94 07 
 

L’eau potable 
Le réseau d’eau potable a connu quelques déboires, 
(bromates et remplissages non annoncée de piscines). 
Les analyses des réservoirs sont correctes maintenant 
(>à 3mg). Il est impératif de bien comprendre com-
ment fonctionne notre réseau d’eau potable et un tra-
vail conséquent est en cours pour identifier tous les 
éléments pour permettre une gestion optimale du ré-
seau et agir rapidement et correctement en cas de pro-
blème. Vous souhaitez participer ? Soyez les  bienvenu(e)s! 
Il existe des aides pour le stockage d’eau de pluie 
pour l’arrosage des jardins, l’eau pour les machines à 
laver ou toilettes… Si cela vous intéresse, rejoignez 
nous ! 

Réduire ses déchets : tout le monde y gagne! 
1/ Composter les déchets de cuisine (épluchures, 
restes de repas qui représentent quelque 25% des dé-
chets). Un composteur est à votre disposition dans la 
parcelle à côté des four à pain et à poterie. Vous pou-
vez également (contre 15€ vour procurer un compos-
teur : contact Service déchets au 06 48 81 94 07 ou par 
mail : c.pompa@cac-ts.fr 
2/ Acheter moins d’emballages : privilégier le vrac, 
le fromage à la coupe! C’est plus frais, moins cher et 
souvent plus local! Eviter les portions individuelles et 
dosettes. Si vous consommez l’eau du robinet ou de 
votre source, vous économisez environ 80€ par per-
sonne et par an (1,5l/jour/personne). 
3/ Donner au lieu de jeter : De nombreux objets, 

Suite de la 
page 3 
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La transhumance  
Le troupeau de Guillaume et Marie-Ange est parti 
au matin du mercredi 12 juin, on a pu entendre les 
cloches qui se sont éloignées vers le rocher de l'aigle. 
Le troupeau a dormi à Bonperrier puis est monté sur 
les cimes de l'Aigoual. Le vendredi les moutons ont 
traversé l'Espérou sous un vilain orage. Quand le 
calme et le soleil sont revenus ils ont pu regagner le 
lieu d'estive "Les Laupies", commune de Dourbies ou 
ils vont pouvoir se régaler d'herbe tout au long de l'été 
surtout s'il pleut et qu'il fasse un peu plus chaud car 
pour l'instant l'herbe n'est pas trop abondante à cause 
du froid. 
BON ETE LES BREBIS ET RETOUR FIN AOUT ! 
 

La Boule Soudorguaise 
Le 16 juin 2019, a été organisé, par la Boule Sou-
dorguaise, le premier concours de l’année, précédé 
d'un repas au foyer communal pour commencer la 
saison. Une vingtaine d’équipes de boulistes se sont 
retrouvées à Soudorgues.  La météo était excellente 
tout comme le plaisir des retrouvailles ! Gagnants :  
Henri Bertezenne et Nico Warringa (sur la photo ci-
contre). 
 

Le Comité des fêtes 
Le Balltrap, organisé dans la bonne ambiance les 15 et 
16 juin dernier,  par le comité des fêtes « La Sou-
dorguaise », a eu un joli succès ! Excellents repas ser-
vis sous chapiteau dans cette partie sauvageonne de 
Soudorgues. Le gagnant du balltrap est Jean-Louis 
Tremoulet. Merci à  « La Soudorguaise »et surtout 
n'oubliez pas de participer à la fête votive  du 20 au 21 
juillet !  
 

Fête de la musique du 21 juin 
Accueillis par la Commission Culture-Sport, 3 
groupes de musique (La BadàLéon, Clair de Swing et 
les Aurock) nous ont invité(e)s dans des univers musi-
caux allant de Brassens, du Jazz-blues, au rock, tout 
cela dans une ambiance « bon enfant ».  
La buvette était tenue par le Sou des écoles et Najib 
était présent avec ses pizzas. Le tout, heureusement, 
sans les orages prévus par Météo France. 
 
L'atelier couture tissage des Cadenèdes à l'heure d'été . 
Nous reprendrons le rythme des samedis à la rentrée. 
Si vous avez des travaux de retouche ou des envies de 
tissage, vous pouvez contacter Marie-Cécile Chabal 
(06 75 58 24 46) ou Aymone Nicolas (06 41 96 22 
32).  Merci.  

Vie du village 

Le WE du 15 –16 juin plein de sportivités! 

Page 4 
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Associations : Informations solidaires et culturelles  
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tion spontanée. « Bonjour aux enfants de Bana », ils ont dit, en 
chœur, chaleureusement, face à la caméra. 
Au moment de se dire au revoir, après le délicieux repas partagé 
à la cantine scolaire, ils avaient tous, dans les yeux, quelque 
chose qui nous disait, qu’à leur tour ils venaient de nous confier 
une mission. Il nous tarde de repartir à Bana, porteurs de leur 
« Bonjour ».                                                      Laurence et Serge 

Un pont entre les écoles de Soudorgues  
et de Bana (Cameroun) 
 
Naviguant entre Soudorgues et Bana, nous avons vite res-
senti le besoin de partager l’enrichissement qu’apporte 
l’ouverture vers d’autres mondes, d’autres cultures. Et 
c’est tout naturellement, que nous avons pensé aux enfants 
de ces deux villages, si proches et si différents à la fois. 
Nous nous sommes dits : s’ils pouvaient communiquer, ils 
et elles auraient tant de choses à se dire, à découvrir, à ap-
prendre les uns des autres … 
Et l’idée de créer un pont entre eux, s’est imposée comme 
une évidence. 
Nous connaissions déjà des instituteurs à Bana. Nous 
avons parlé de notre projet de pont entre les 2 écoles à Ka-
reen, la directrice de l’école de Soudorgues, qui d’emblée, 
a été séduite par l’idée. 
 
Quelques temps après, nous remontions le petit chemin en 
latérite qui conduit à l’école de Bana, le sac lourd des 
livres envoyés par l’école de Soudorgues. Nous n’étions 
pas porteurs de cadeaux, mais de signes d’amitiés, de sym-
boles d’ouverture. Nous avons été accueillis dans une 
classe de GS/CP. Nous avons montré des photos de Sou-
dorgues, parlé de la vie quotidienne du village, de l’école. 
Ils nous ont parlé d’eux, de leurs parents, de la vie du vil-
lage et surtout… se présentant chacun à son tour, ils se 
sont adressés directement aux enfants de Soudorgues. 
 
En redescendant le petit chemin en latérite, notre sac était 
lourd des livres … envoyés par l’école de Bana. Le lien 
s’était créé. Sur une base d’échanges, d’amitiés sponta-
nées, comme seuls les enfants en sont capables. 
 
Les enfants de Bana nous avaient confié une mis-
sion : « Dites bonjour aux enfants de chez vous, de notre 
part ». Nous voilà dans la classe unique de Soudorgues. 
Nous parlons de Bana, ses montagnes qui rappellent celles 
de Soudorgues, les questions fusent. Vient le moment de 
leur faire découvrir les noms et visages des enfants de 
l’école de Bana, mais aussi la langue locale. Même am-
biance chaleureuse qu’à l’école de Bana, même fraternisa-

 

THEATRE Lundi 23 juin à 21h : Nous étions près de 200 pour voir le Théâtre « Place publique », dans la cour du 
Foyer, avec mise en scène Josiane Fritz Pantel, Musique Christophe Lombard, Lumière Jean Luc Derlon. 
Fantaisies, bêtises, humour grinçant, échanges absurdes, nous avons passé un excellent moment de rigolade et apprécié la qua-
lité de jeu de nos actrices et acteurs soudorguais(es) et de leurs amis; Dommage pour celles et ceux qui ont raté ce moment 
exquis! Mais vous pouvez vous rattraper le 15 août pour une nouvelle séance à Lasalle! 

Bravo encore à Agnès Naza-
rian, Jacqueline De Coninck, 
Dominique Richard, Jean 
Camplan, Marie Chabal, Pa-
trick Tronel, Garance Pellier, 
Martina Santener, Michelle 
Moens, Sylvain Dumont, 
Fred Roustand.  
Et à toutes et tous les béné-
voles qui ont permis le bon 
déroulement de cette joyeuse 
et humoristique  soirée! 
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Assemblée villageoise du 25 juin dernier 
 

Les contacts récents avec le Parc National des Cé-
vennes (PNC) nous ont permis de consolider nos rela-
tions. En effet, la commune ayant adhéré à la charte 
renouvelée, a par l’intermédiaire de Wicki et de Jean-
François, montré son intérêt pour les différentes ac-
tions proposées. On peut constater que notre com-
mune est bien dans son époque avec toutes les réalisa-
tions environnementales basées sur l’énergie solaire 
mais également le recyclage de l’eau (phyto-épuration, 
WC sec)*. Au niveau agricole, le Conseil municipal 
avait déjà fait vœu de maintenir Soudorgues sans 
OGM ainsi que de ne plus acheter des produits phyto-
sanitaires en 2001 (d’où les chantiers participatifs de 
débroussaillage). Le PNC montre son intérêt pour 
notre commune et serait prêt à coopérer pour la mise 
en place d’un belvédère d’observation des étoiles, à 
venir voir notre forêt communal.  Nous souhaitons 
également souscrire à l’appel à projets éducatifs pour 
l’école. 
 

Quant aux pesticides de synthèse, encore utilisées par 
certains de nos concitoyens, il est urgent de se confor-
mer à la nouvelle réglementation interdisant la déten-
tion de ces produits nocifs depuis le 1er Janvier 2019. 
Vous pouvez apporter vos produits de traitement en 
mairie afin que nous les amenions à la déchetterie.  
Pour les agriculteurs, le Parc a un technicien spécialisé 
pour des techniques alternatives en agriculture. Il 
existe également le Civam bio, l’INRA... La coop des 
oignons doux a mis en place un travail pour limiter les 
usages des produits toxiques. 
Ce sujet prend de plus en plus d’importance car notre 
stock en eau diminuant, les concentrations de pesti-
cides ne peuvent qu’augmenter dans les sols. C’est 
dangereux pour toutes et tous, petits et grands, d’au-
tant plus que ces molécules chimiques se retrouvent 
déjà partout dans la chaîne alimentaire. Les constats 
sont établis :  ils génèrent non seulement des cancers 
mais ont une action néfaste sur le cerveau (et les con-
nexions neuronales). Alors un peu plus de 
« mauvaises » herbes pour plus de santé, un peu plus 
d’insectes pour plus d’oiseaux, un peu plus de revenu 
pour des produits bio, une meilleure compréhension 
de l’agriculture du vivant… Certainement des com-
promis acceptables !  
 

* la liste des réalisations « environnementales » est 
disponible dans le local des commissions 
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Coin des associations 

Fête de l’école du samedi 29 juin 
 Cette année, les enfants de l’école nous ont offert une 
comédie musicale avec comme thème la forêt.  
Chaque enfant a joué plusieurs rôles dans un décor et 
avec des costumes spécialement construits pour l’oc-
casion. C’était super et on souhaite bonne continua-
tion pour les élèves qui quittent notre classe unique et 
on remercie les parents qui nous ont préparé des repas 
au four à pain communal. La petite piscine installée 
pour l’occasion a permis aux enfants de faire de jolies 
batailles et de se rafraichir dans cette après-midi exces-
sivement chaude. 
 

A venir :  
 

Le  samedi 20 et dimanche 21 juillet aura lieu la 
Fête votive! Deux journées de concours de boules, 
d’occasion de rencontres et de convivialité. Le samedi 
soir le bal sera assuré par le groupe Puzzle, bien connu 
des soudorguais(es). Le dimanche après-midi se tien-
dra le fameux loto dans la cour du Foyer. Restauration 
sur place (les 2 journées) et surprise musicale le di-
manche. Le programme de la fête vous sera envoyé 
par mail et affiché dans le village. 
 

Le dimanche 4 août sera organisée la fête annuelle 
de solidarité avec Terre de Mauripe. Cette fête permet 
de maintenir l’emploi à temps partiel non subvention-
né et de découvrir l’ensemble des bénévoles qui sou-
tiennent cette unique boutique et multimédia de la 
commune. Vous êtes les bienvenu(e)s dès le di-
manche matin pour l’organisation de la fête.  Ou tous 
les jours pour découvrir les nouveaux produits. 
 

Le 15 août, kermesse protestante avec repas parois-
sial à midi, au FOYER. Attention : réservation avant le 
10 août auprès de Nicole au 06 30 92 31 91 ou Annie 
Viala au 04 66 85 24 96! Culte à 15 heures suivi du 
loto, de la kermesse et de la vente d’oreillettes à 16 
heures… Bienvenue à toutes et tous.  

Vie du village 
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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 
 
 

 

Page 8 

Ont participé à ce numéro :  
Karen, Babeth, Laurence et Serge, Marie-Ange,  
Manuel Fadat, Christelle et Flora, Nicole, Jean-Michel, Mathieu, 
Sylvie, Bertrand, Jean-François, Jean-Louis, Wicki. 

Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Tous les jeudis 18h  Atelier théâtre Foyer 

Vendredi 5 juillet 15h Atelier interculturel Soudorgues Ecriture arc-en-ciel :Tisser des mots de fils diffé-
rents, avec Serge Fayou de Happy et David Martin Lascoutch 

Dimanche 07 juillet 15h Boule soudorguaise Doublettes "mélée" - 120€ Parking  

Lundi 8 juillet 19h Mairie Conseil municipal Foyer 

Mardi 9 juillet 10h Commission environnement Réunion groupe de travail sur l’eau Foyer 

Vendredi 12 juillet 18h Commission culture et sport Café philo : "Education et communication: quel 
type d'humain voulons-nous ?"  Foyer 

Samedi 20 - dimanche 21 juillet  Comité des fêtes Fête votive Cour du foyer 

Dimanche 28 juillet 15h Boule soudorguaise Doublettes 120 € - Challenge du souvenir Parking 

Dimanche 4 août 17h30 Terre de Mauripe Fête annuelle Four à pain 

Dimanche 25 août 9h Boule soudorguaise 9h Tête à Tête - 12h00 - Repas - 15h00 - Con-
cours triplettes mixtes Parking 

Mardi 27 août 18h30 Commission culture-sport Réunion  Foyer 

Dimanche 1er septembre 15h Boule soudorguaise Doublettes  120€ Challenge de l'oignon  Parking 

Jeudi 15 Août  12h Association protestante Repas à 12h puis culte à 15h, kermesse, loto à 16h Foyer/temple 

Les premiers samedis du mois 10h mairie « petits déjeuners »  avec des élu(e)s Balade         
Gourmande 

Mercredi 10 juillet 19h Commission environnement Nuits des étoiles, végétalisation, forêt, déchets... Foyer 


