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 téléphoniqu
es  

ou d’électric
ité… 

Editorial : Un an déjà 

Mariage : 
Le 30 août entre Claire Payen et Guihem 
de Cazenove. 
Tous nos vœux de bonheur ! 

Elue en juin 2019, l’équipe municipale a souhaité faire un bilan de cette première année de la démocratie  
participative et des actions entreprises dans le cadre des commissions. 
 

Ce bilan est globalement positif mais des questions restent en suspens notamment pour ce qui concerne  
la participation citoyenne. S’inscrivant pourtant dans l’actualité, et bien qu’antérieur aux « gilets jaunes »,  
nous étions une bonne quarantaine à souhaiter faire vivre le village pour ne pas être contraints à un rattachement 
tant souhaité par le gouvernement. 
Pour donner la parole à toutes et à tous, informer, choisir les priorités ensemble, nous avons mis en place  
les Assemblées villageoises, bien suivies par une équipe de fidèles mais sans vous y voir nombreuses ou nombreux. 
« On est informé par le bulletin », « la politique ne nous intéresse pas, il y a des élu.es pour ça… ».  
C’est un point de vue souvent partagé et ne « pas en faire parti.e » est estimé plus confortable. Prendre en charge 
la commune? Une vingtaine de personnes s’y sont réellement attelées. Essayer d’être à l’écoute du plus grand 
nombre, faire « remonter » les informations, consacrer du temps bénévolement pour la Vie du village  
est une mission qui porte ses fruits. Et pourtant plusieurs d’entre nous ont été déçu.es d’avoir à prendre  
des décisions sans concertation de toute la population. Pourtant, ce « laboratoire de la démocratie participative » 
vaut la peine car ce n’est que localement qu’on peut agir pour améliorer nos conditions de vie...  
Quand on aime son village ne vaut-il pas quelques efforts?  
Vous trouverez, dans ce bulletin, les actions principales réalisées et à venir.  
Bientôt l’automne avec, nous l’espérons, un temps plus frais et des pluies douces mais abondantes.   
                                           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) 



2 

Les commissions se sont organisées comme elles le 
souhaitent depuis le début de leur mise en place. Au 
fur et à mesure, le fonctionnement s’est affiné et voici 
l’occasion de transmettre un petit résumé des actions 
entreprises. 
 

Les élu.es et les citoyen.nes, qui se sont engagé.es dans 
la démocratie participative, ont – dans les grandes li-
gnes - permis un développement des commissions et 
plus particulièrement : 
• La dynamique entre citoyen.nes et le Conseil : 

réflexions plurielles, décisions collégiales 
• L’assainissement des finances 
• Le secrétariat en début d’absence de Laurence. 
• La participation à la diffusion des informations, 

à la représentation de notre commune et aux 
chantiers participatifs !  

 

Commission COORDINATION 
Cette commission a proposé un schéma de fonction-
nement entre les commissions et le conseil municipal 
visant à créer des liens, à fluidifier les relations et à fa-
ciliter les prises de décisions. Elle a organisé, aidé ou 
animé ces commissions. En partenariat avec la com-
mission communication a été conçu le rangement des 
informations dans la salle des commissions et ont été 
organisées les Assemblées Villageoises (démocratie 
participative, routes, finances, Linky, Parc National 
des Cévennes, Pesticides...). L’organisation de la dé-
mocratie participative, la préparation des Conseils 
municipaux mensuels et les invitations à des ren-
contres entre les élu.es et citoyen.nes, ont permis de 
créer des moments de réflexion sur les priorités, les 
sujets n’ont pas manqué ! 
 

Cette commission a également mis en place une amé-
lioration des relations avec les employé.es commu-
naux (en partenariat avec la commission Finances). 
Les fiches de poste, des moments de partage, un calen-
drier des actions, la définition des responsabilités, les 
remplacements de la secrétaire... L’ambiance a gagné 
en complicité et on espère en efficacité pour tout le 
monde. 
 

L’aménagement de l’ancien secrétariat, la réparation 
et installation d’un nouvel éclairage par l’équipe de 
bénévoles, nous permet d’avoir un lieu agréable de 
rencontre avec vous et de mieux organiser les données 
d’actualité. Bienvenue à toutes et à tous. SJ, WG 

La première année des commissions 
Commission COMMUNICATION 
L’édition du bulletin est passée d’un trimestriel à un 
bimestriel (gestion de l’information, écriture, bilans, 
prises de vues, recherche d’articles...). D’un A3 plié, le 
bulletin compte souvent jusqu’à 8 pages A4 et vous 
êtes nombreux à nous faire des retours positifs. Merci! 
Nous essayons de parler de ce qui se passe d’intéres-
sant dans la commune mais nous ne pouvons être par-
tout donc... n’hésitez pas à nous écrire des articles, à 
nous signaler, dans les temps, les événements qui vous 
tiennent à cœur!  
Pour la diffusion du bulletin, une équipe de bénévoles 
se charge de les apporter chez nos anciens et person-
nes qui ne bénéficient pas d’internet. Un grand Merci ! 
 

Cette commission assure également l’écriture des 
comptes rendus du CM et des Assemblées villageoi-
ses, la recherche d’infos ou la conception d’affiches, de 
visuels et de documents divers (flyers pour les associa-
tions, recherches sur les actions administratives obli-
gatoires et création de modes d’emploi pour les 
conseille.res et citoyen.nes engagé.es…), le travail ne 
manque pas dans cette commission !  
Pratiquement toute l’information que vous recevez est 
diffusée par elle. 
 

Il a fallu créer des tableaux des coordonnées des sou-
dorguaises et soudorguais. Ceci nous permet de diffé-
rencier les personnes qui ont une adresse mail de cel-
les qui n’en ont pas. Cette liste est confidentielle et 
appartient à la mairie, elle ne sert que pour la diffusion 
d’informations concernant la commune ou le Vivre 
ensemble. 
 

Le visuel actuel permet de mettre en valeur la tour de 
Peyre et de rajeunir le logo de Soudorgues. Les mem-
bres de cette commission ont organisé l’information 
dans le local des conseillers et des commissions à la 
mairie. Ces informations vous sont accessibles!  
 

Vous pouvez regarder toutes les belles photos de no-
tre commune sur notre compte www.flickr.com/
photos/soudorgues/ 
Nous bénéficions également d’une page sur le site de 
l ’Office de Tourisme de Lasalle : 
www.sudcevennes.com/visiter/villages.soudorgues 
 

Des panneaux d’affichage sont ajoutés à l’espaces pou-
belles Carabie où l’on s’arrête quotidiennement. WG 
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pour alléger les procédures de secrétariat, non seule-
ment avec la commission Finances, mais avec toutes 
les conseillères et tous les conseillers. WG, JLF 
 

Commission CULTURE - SPORT 
Plusieurs événements ont été proposés cette année et 
auxquels vous avez assisté nombreux et nombreuses.... 
Café philo (rencontre tous les 2 mois) 
Deux séances de projection de documentaires 
Pièces de théâtre de la compagnie Fracasse, veillées de 
la compagnie Marguerite 
Fête de la musique 
Les membres de cette commission ont participé à la 
rencontre avec les responsables des rallyes pour une 
meilleure compréhension des inquiétudes des rive-
rain.es. 
Pour ce qui concerne la bibliothèque, il y a eu achat de 
livres et d’autres bénévoles assureront les animations. 
Un grand merci à Sylvie Gal et Geneviève Pradeilles, 
Maguy Chapon qui ont tenu la bibliothèque jusqu’à 
maintenant! 
Comme toutes les autres commissions, n’hésitez pas à 
nous rejoindre pour participer à l’organisation d’évé-
nements et/ou proposer vos projets! Au plaisir de 
vous y accueillir ! WGo et CB 
 

Commission ENVIRONNEMENT - TOURISME 
Le dossier Linky a demandé des recherches, des ré-
unions et une implication importante pour bien com-
prendre et transmettre les inconvénients de ce nou-
veau compteur électrique. Ce dossier a été géré en 
partenariat avec la commission coordination. 
On vous a déjà parlé de l’aménagement des poubelles. 
C’est cette commission qui a organisé le « Jour de la 
nuit », réfléchi, soumis le sujet en Assemblée villa-
geoise et décidé l’éclairage et l’extinction nocturne. 
Le projet de la forêt est bien suivi par les élèves. 
Le projet photovoltaïque est en cours. 
Garder les compétences de l’eau ou laisser gérer le 
réseau par des entreprises extérieures, la question est 
d’actualité! 
Le dossier de l’eau est important car il faut se rendre 
compte que le prix actuel au m3 à Soudorgues est bien 
inférieur à toutes les communes alentours. Certes, on 
peut et on doit faire des économies à tout niveau., 
mais à terme, ce serait Véolia ou un grand groupe si-
milaire qui nous imposerait sa loi.  
Nous sommes un certain nombre à réfléchir, dans dif-

Commission FINANCES  - INVESTISSEMENTS 
Dans une première phase, cette commission a travail-
lé, en binôme, pendant plusieurs semaines afin d’ana-
lyser, rééquilibrer et assainir les budgets communaux, 
suite aux inquiétudes formulées par lettre conjointe 
par le Préfet du Gard et le Directeur Départemental 
des Finances Publiques. Ils ont été informés des amé-
liorations constatées pour le compte administratif du 
budget principal 2018 (CA M14). Ainsi nous avons 
pu obtenir une ligne de crédit pour les routes, en at-
tendant la rentrée des subventions. Une formation à la 
comptabilité a été organisée pour les conseillères et 
conseillers et a permis de définir le budget de la canti-
ne bio. 
Le nouvel outil informatique de dématérialisation 
(Ixchange) installé depuis la fin du printemps permet 
un gain considérable d’efficacité pour les relations 
avec la perception et pour valider des mandats et des 
titres. Il facilite enfin l’enregistrement des délibéra-
tions et actes officiels auprès de la préfecture. Il soula-
ge considérablement le travail de secrétariat.  
Le budget primitif 2019 (BP M14) a été défini, pré-
senté en Assemblée villageoise et les propositions des 
commissions ont été votées. 
Cette commission travaille, bien sûr, en étroite rela-
tion avec les autres commissions qui font des investis-
sements (travaux, école, environnement) ou qui ont 
besoin de finances pour leurs actions. Suite aux dépen-
ses très onéreuses concernant la régularisation obliga-
toire de la source d’Aiguebonne et de nos 2 forages 
(étude réalisée par OTEIS, sans qu’il y ait eu de de-
mande de subvention), le compte administratif de 
l’eau 2018 (CA M49) est déficitaire. L’arrêté préfecto-
ral correspondant a été publié le 7 mars dernier. Pour 
rappel tous les comptes de fonctionnement doivent 
être à l’équilibre… Le budget primitif de l’eau 2019 
(BP M49) a été construit en procédant à une augmen-
tation du prix de l’eau et  en limitant au minimum tou-
tes les dépenses de fonctionnement et d’investisse-
ment de manière à redresser cette situation. De ma-
nière générale la commune doit être gérée avec beau-
coup de précautions et de sobriété.  
L’absence de notre secrétaire (depuis maintenant 6 
mois) a été adoucie par la présence de 3 secrétaires à 
tour de rôle et actuellement ce sont Hélène Gaucher 
et Judith Baader, qui se répartissent les permanences. 
Un grand merci à elles qui travaillent en toute entente 

La première année des commissions 
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Les commissions suite... 

investissements. Il est à signaler que certains habi-
tants ont réparé la partie de route non classée et indis-
pensable pour arriver « chez eux » comme par exem-
ple, la famille Du Pasquier. 
 

L’éclairage public a été mis en place avec la commis-
sion environnement. 
 

Nous vous avons déjà parlé des chantiers participatifs 
importants qui ont été réalisés : Maison Travier, Bon 
repos, chantier poubelles et cour d’école. WG 
 

Commission ECOLE - CANTINE 
Remise à jour et au clair de la liste des fournisseurs 
agréés pour la cantine, choix de la cuisinière qui tra-
vaille depuis début janvier à la cantine biologique. 
 

Achat d’un nouveau four, piano et petit matériel in-
dispensable, mise en conformité totale pour l’hygiè-
ne, réparations diverses effectuées en chantier partici-
patif ainsi que le nettoyage complet de la cuisine.  
 

Le budget (établi lors des séances de formation à la 
comptabilité) accordé à la cantine a été analysé et est 
parfaitement respecté par Laurence Plot.  
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férentes commissions, sur le maintien de nos compé-
tences et tout un bilan sur le réseau, sa gestion, les éco-
nomies, le stockage d’eau et la préservation de la bio-
diversité est en cours avec un groupe de citoyens. Des 
journées à thème seront probablement organisées à ce 
sujet.  
Les relations avec le Parc National des Cévennes vont 
permettre de tester un mobilier spécifique pour l’ob-
servation des étoiles. WG 
 
Commission AGRICULTURE—ARTISANAT 
On a pu aller à la rencontre de bergers sur le parking 
en novembre dernier avec le petit marché de cloches, 
couteaux et objets de cuir. 
Le recensement des actifs dans la commune est en 
cours et sera bientôt finalisé. 
L’installation de notre apiculteur sur des terres de la 
mairie a été votée à l’unanimité. Cette commission a 
participé à la sensibilisation nécessaire au sujet des 
chiens errants. Les membres de cette commission par-
ticipent au travail sur l’eau.  GP, WG 
 
Commission TRAVAUX - PATRIMOINE 
Le dossier des routes a pris un temps considérable d’a-
nalyse et de visites in situ. Plusieurs personnes directe-
ment intéressées sont venues pour l’Assemblée villa-
geoise organisée sur ce sujet difficile. Notre commune 
(avec ses 2570 Ha et ses nombreux kms de routes) est 
confrontée à l’impossibilité de réparer et d’entretenir 
tout le réseau et doit donc faire des choix et ceci uni-
quement pour les routes classées. Une bonne partie de 
ces routes (qui ont subi les graves inondations de 
2014-2015) est, ou sera prochainement réparée. Tous 
ces coûts ne sont pas pris en charge par les pouvoirs 
publics et le solde grève, là aussi, de manière impor-
tante le budget de la commune et empêche d’autres 

Mur de soutènement Portal : Entreprise de Rémy Hébrard  
ci-dessous réparation du mur éboulé aux Horts : Patrick Causse 

Pose de la clé de voute pierre sèche : La Coste/ Clovis Gros 
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Commissions suite, Vie du village 
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Si le tri permettait de valoriser tous les déchets, les 
transports nécessaires à leur gestion et les salaires des 
employé.es qui gèrent ce tri, certes nous pourrions 
légitimement rouspéter, malheureusement ce n’est 
pas encore suffisamment bien géré! Mais cela ne légi-
time pas  le « bordel » dans et sur la plateforme desti-
née au stockage des déchets dans notre commune. Il 
n’est pas normal de trouver un bidon de liquide pour 
freins dans une poubelle jaune, ni du verre (container 
à côté!), ni des cartons non pliés contenant encore 
des déchets et bouteilles, ni des matelas ou étendoirs 
qui devraient être apportés à la déchetterie. Un peu 
de considération pour notre employé municipal qui 
transporte les cartons pour vous n’est pas trop de-
mandé et S.V.P. évitez lui la surcharge de travail de 
tri ! Vivre ensemble c’est aussi cela ! Merci à toutes 
celles et à tous ceux qui continuent à pratiquer le tri 
en toute conscience. Et limitons l’achat de produits 
avec des suremballages car le meilleur tri est celui que 
nous n’avons pas à faire ! WG 
 

La fête votive 
Organisée par la joyeuse équipe du Comité des fêtes 
qui nous a épaté(e)s avec leurs costumes festifs et 
leur bonne humeur communicative,  la fête votive du  
20 et 21 juillet s’est passée dans d’excellentes condi-
tions! Comme d’habitude, pourrait-on dire, car nos 
jeunes et nos adultes savent gérer cette fête du village 
en toute confiance. Le groupe Puzzle et le DJ Ma-
thieu nous ont invité.es à pratiquer la piste de danse 
qui avait bénéficié d’une légère pluie matinale ! Le 
concours de boules a eu du succès… Le dimanche les 
3 cuisiniers 
nous ont 
r é g a l é . e s 
avec une ex-
c e l l e n t e 
paëlla, bois-
son, fromage 
et tartelette. 
Ou les traditionnelles frites saucisse. Bravo pour le 
service, l’organisation générale et merci à tou.tes  les 
bénévoles !  

N’oubliez pas l’année prochaine la fête votive fêtera 
officiellement ses 50 ans ! L’occasion pour toutes les 
associations de réfléchir et de proposer des anima-
tions pour un moment mémorable ?  WG 

Laurence et Annie ont pu suivre une formation 
« hygiène alimentaire » correspondant à leur poste. 
 

Achat par le Sou des écoles d’un nouveau jeu pour la 
cour de l’école. La mairie assurant l’installation de ce 
jeu qui sera réalisé en chantier participatif. 
 

Réparation des 3 portes de l’école et remise en état de 
toutes les serrures et installation de barres de sortie 
d’urgence, conformes aux normes de sécurité. 
Cette commission a également permis les réparations 
urgentes et indispensables des portes du Foyer et du 
Temple. 
 

Des sorties de l’école ont été organisées par la com-
mission : la forêt communale avec plantation d’arbres. 
Le centre de tri à Nîmes. Le contact avec la biodiversi-
té sauvage (faune) est favorisé! Le Sou des écoles a 
organisé avec Kareen des sorties pour des spectacles, 
du cinéma, le chant avec 4 autres écoles, le loto, les 
fêtes de Noël et fin d’année… Notre petite école ne 
connait pas l’ennui! 
 

Les échanges ont été importants avec Marie-Jo Fuster 
à Lasalle et avec les responsables de Pôle Emploi. 
 

Jumelage avec l’école de Bana au Cameroun et échan-
ge de livres. WG, BdC 
 
Commission SOLIDARITE - RELATIONS HUMAINES 
Trois repas (1 offert par la mairie, 2 payants) réunis-
sant les écoliers et les anciens ont été organisés au 
grand plaisir de toutes les personnes qui y ont partici-
pé. 
C’est dans le cadre de cette commission qu’ont été 
définis les choix des locataires des biens communaux, 
la gestion des chiens errants dans la commune.  
 

C’est également dans cette commission que sont fina-
lisées les fiches de fonctionnement (Foyer, Canti-
ne…). L’actualisation du plan est en cours pour le ci-
metière communal…  
 

Une réflexion vient de débuter sur les locations à l’an-
née, suite aux nombreuses demandes de particuliers. Il 
est possible qu’un questionnaire vous soit envoyé à ce 
sujet. Merci de bien vouloir y répondre. WG, BdC, ND 

 
Les Poubelles 
Plusieurs d’entre vous ont exprimé l’incompréhension de la 
facturation des poubelles et le « Ras le bol » du tri sélectif.   
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Associations : Informations solidaires et culturelles  
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vité de praticienne de « Tuina » à Soudorgues. 
Le Tuina, c'est l'art de la manipulation du corps, des 
méridiens, des points d'acupuncture, qui vise à rétablir 
la libre circulation de l'énergie (le « Qi ») dans tout 
l'organisme. Il dissout les nœuds énergétiques, les ten-
sions musculaires et les blocages, en utilisant une va-
riété de mouvements pour permettre au corps de 
mieux fonctionner, et ainsi accroître l'état de forme en 
général. Il fait partie intégrante, au même titre que 
l'acupuncture, le Qi gong, la pharmacopée et la diété-
tique, des cinq branches reconnues de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. 
En Chine, il est utilisé pour soulager un grand nombre 
de maux courants (stress, insomnies, migraines, rhini-
te, troubles digestifs, etc...) et d’affections liées au sys-
tème ostéo-articulaire (lombalgies, tendinites, épine 
calcanéenne...). 
Il se pratique manuellement sur des personnes vêtues 
de façon confortable. Une séance dure environ 1h30. 
Hélène invite toute personne curieuse d'en savoir plus 
à une rencontre informative qui se tiendra à Soudor-
gues, au gîte « Le Cocon des Horts » le mardi 8 octo-
bre à 19h00 (Possibilité de se garer sur la route des 
Bousquet, le gîte est à 50m juste après le panneau 
« Les Horts »). 
A cette occasion, elle présentera cette discipline millé-
naire, ses divers modes opératoires, ses champs d'ap-
plication ou bien ses contre-indications, et répondra 
enfin à toute question. 
Pour conclure sympathiquement, un verre de l'amitié 
sera offert. A la bonne santé de tous, bien sûr ! 
Contact & Info Hélène : 07 83 16 31 00, tuinalogi-
que@gmail.com 
 
 

 

Les brebis 
Les troupeaux de Marie Age et Guillaume est bien 
rentré. Les brebis de Christine Gros rentreront bien-
tôt!  On leur souhaite un hiver tranquille en espérant 
une repousse d’herbe abondante.  
 

L’Ecole en Afghanistan. Une fête sera organisée sous 
l’égide de Monomaniax à Monoblet avec repas afghan 
pour aider Najib à financer la construction d’une école 
filles-garçons en Afghanistan. Nous vous informerons 
du programme et de la date précise qui devrait être 
définie au mois de novembre avec les musiciens qui 
animeront la soirée. WG 

Terre de Mauripe 
La fête de Terre de Mauripe a également eu du succès 
avec plus de 350 repas servis avec l’aide de Najib venu 
à la rescousse pour réchauffer le four ! Cette année, 
une balade architecturale était proposée, la musique 
était assurée par les musiciens locaux puis les Djs An-
nouscka et Spoilt Bastard. L’ambiance était calme, 
familiale. La vaisselle participative a bien fonctionné. 
Merci, ici aussi à tou.tes les bénévoles qui aident ainsi 
au fonctionnement autonome de notre boutique de 
village. WG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La saison bouliste se termine 
La mêlée a été remportée le 7 juillet par Henri Berte-
zenne et Nico Warringa, Philippe et Pierre Therond 
remportaient  le challenge du souvenir le 28 juillet. 
Le dimanche 25 août était consacré à un tête à tête le 
matin et aux triplettes l’après midi. Un repas dans une 
ambiance bon enfant ponctuait la journée.  
La saison estivale des concours s'est achevée par la 
7ème édition du challenge de l'oignon doux avec la 
victoire de l'équipe de Richard Bertezenne et Kévin 
Morcillo. Remerciements à JP Bonnet "Sponsor"et aux 
producteurs d'oignons locaux, Guillaume Pibarot et 
Jérémy Pradeilles. Pour information, la reprise du 
challenge de la Boule soudorguaise aura lieu le vendre-
di 6 septembre 2019. GE/JMB 
Contacts : 06 46 46 51 71 (Denis Remézy) ou 
0785292462 (Gérard Berna) 

 
Petites annonces 

 

Dominie Steed vous propose des cours d’anglais tous 
niveaux, soutien scolaire et aide aux devoirs. 
Contact : 06 47 69 27 01/ 04 66 85 32 16, doms-
teed@hotmail.com 
 

Massages chinois à Soudorgues 
Hélène Lacour, habitante des Horts, sinologue  depuis 
une vingtaine années, démarre officiellement une acti-
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Vie du village - la biodiversité 
Portrait d’un blaireau  
soudorguais 
(Carnet de soins de Wicki à la 
Jasse d’Audibert)  
 
Arrivée d’un blaireautin qui 
pèse 1,300 kg  
Départ 15 jours plus tard à 3,5kg. 
 
Ce bébé avait été trouvé à midi 
au dessus du cimetière protes-
tant par Jacqueline de Coninck 
qui l’avait remis sur les rochers. 

Vers 19 heures, il suit à nouveau des promeneurs dont il 
mordille les chaussures (Babeth, Sébastian et 2 autres 
personnes avec un bébé et chien).  
Il a des puces, des poux et souffre de déshydratation. Il n’a 
pas peur, se blottit contre Babeth dans son pull. Les genci-
ves sont roses, il a de belles dents. Pas de blessure. 
Je le ramène à la maison et lui donne du lait « chatons ». 
Il n’aime ni le petit biberon ni biberon bébé humain qu’E-
milie m’a gentiment donné. Je lui mets une coupelle mais 
il plonge le nez trop profondément, s’étouffe. J’y ajoute 
des morceaux de pomme et de banane pour l’empêcher 
de noyer son nez. Il adore la banane et boit bien le lait.  
 
Le lendemain, je passe à l’école pour le montrer aux élèves 
car il est particulièrement sociable ce qui est assez excep-
tionnel. Puis, je pars le présenter à la Clinique pour voir 
Marie-Pierre Puech à Ganges. Elle constate qu’il est en 
bonne santé. Elle m’accorde le droit de le garder pour le 
« remplumer ». On me donne des croquettes pour chiot. 
Il est traité contre les puces et poux. 
 
J’ajoute des croquettes au lait. Il n’aime pas ça, je lui don-
ne de la boite pour chiots mais les premiers jours il a de la 
diarrhée. Smecta…  je passe à la viande hachée bio 
(boeuf) : le veinard!. Ça se calme, il prend du poids. Je 
mélange riz, boite, steak puis de moins en moins de vian-
de fraîche pour l’habituer aux croquettes. Il chipe des cro-
quettes pour chat. 
Il est installé dans la serre vitree à côté de la maison avec 
une partie ombragée et le bas de la porte bloqué, de façon 
à ce qu’il ne s’échappe pas. Disposant d’un espace large, 
aéré, il s’y promène et dort dans un carton avec bouillotte 
et tissus accrochés au sommet d’une petite armoire, cela 
lui sert de cachette. Bouillotte nocturne et parfois en jour-
née lorsqu’il fait froid ou humide. Il a la possibilité de 
s’installer dans différents coins aménagés avec cartons, 
paniers, plantes. Il s’organise pour ses latrines. Il dort 
beaucoup, les pattes en l’air, puis lorsqu’il se réveille mor-
dille des tissus, joue et après seulement, il cherche à manger.  

Les blaireaux sont des animaux sociables et il est important 
de les laisser entre congénères, on dit qu’ils ne peuvent 
survivre seuls. On ne trouve pas d’autre blaireau, il y en a 
un à Gap mais impossible d’organiser le voyage. 
Je le promène 3x par jour de manière à lui faire sentir les 
traces des autres blaireaux : sentiers et latrines… il s’y inté-
resse. Me grignote mes chaussures et chevilles, je dois met-
tre des bottes. Je cours parfois car j’ai vu que les mamans 
blaireaux le font et les blaireautins suivent. Je creuse la ter-
re, il sniffe partout, écoute et ne voit pas grand-chose, il 
peut courir contre un obstacle. Mais il fait attention aux 
murs. Il écoute ma voix, a ses latrines dehors. Sautille par-
fois, se muscle. Jour ou pénombre, il suit pareil. 
 
Il devient fort et plus indépendant mais cherche toujours 
de la compagnie. Il grimpe un bac plus haut que sa propre 
taille en utilisant ses griffes et sa force. S’enterre parmi mes 
plantes d’intérieur dans la serre. Je dois partir et je suis obli-
gée de l’amener à l’hôpital de faune sauvage à La Roque.  
Il me reste les photos et les séquences filmés. Au bout de 10 
jours, arrive un autre blaireautin puis à la fin ils sont mis 
ensemble avec une jeune femelle soignée pour blessures. Il 
seront lâchés ensemble. Un blaireautin peut rester 1 an 
auprès de sa mère avant de prendre son autonomie. 
 
Les blaireaux ont le nez hypersensible. Pour les éloigner il 
convient d’entourer votre terrain de mèches avec soit de 
l’essence, ou d’autres produits malodorants... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les chiens de troupeau 
Adresse très intéressante transmise par Xavier Wojtaszak 
PNC : Vidéo qui donne des explications quant à l’attitude à 
avoir face aux chiens de troupeau comme les patous :  
http.//www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/chiens-de-protection-et-randonneurs-
besoin-d-un-a16443.html 
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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 
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Ont participé à ce numéro :  
Babeth de Cazenove, Nicole Daumet, Christelle Bideaux, Wil-
liam Gosselin ( WGo), Jean-Louis Fine,  Sylvie Jousset, Guillau-
me Pibarot, Hélène Lacour, Dominie Steed, Jean-Michel Burgos, 
Gérard Eymard, Jean-François Ayme, Wicki Gerbranda. 

Date Heure Organisateur Thème Lieu 

Samedi 7 septembre 18h Commission culture, sport Café philo Foyer 

Mardi 10 septembre 15h30 Commission école, cantine Réunion Foyer 

Mardi 10 septembre 18h30 
Commission environnement, 
tourisme 

Réunion de travail :  
Politique  des déchets  et démarche citoyenne 

Foyer 

Samedi 21 septembre  ASAA Rallye des Camisards Les Horts 

Samedi 21 et dimanche  
22 septembre 

15h Parc National des Cévennes 
Journées du Parc à Monoblet :  
visite des bâtiments bioclimatiques  
(le  programme complet sera affiché) 

Monoblet 

Lundi 7 octobre 19h Mairie  
Réunion des commissions :  
Bilan et organisation future 

Foyer 

Samedi 26 octobre  ASAH Critérium des Cévennes Les Horts 

Samedi 12 octobre  Mairie - PNC 
Jour de la nuit : extinction totale éclairage pu-
blic cœur du village, balade nocturne à préciser 

Soudorgues 


