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Editorial  

Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont re-
jointes : 
- Madina Nasary à la Jasse d’Audibert 
- Céline Majou et Claude Degueuse, Mas d’Elysée 
 
Décès :  
- Elise Coulon le 31 décembre. 
- Lucien Grassi le 5 janvier.   
Notre sympathie à leurs familles et à leurs amis. 

2020 : Nouvelle année, nouvelles résolutions, nouveaux espoirs, nouvelles élections… 
Quelles sont les perspectives pour notre village ? Qui se présente pour faire partie du Conseil  
Municipal ? Qui souhaite monter une liste électorale ? Quel type de gestion sera choisi  ?   
Déciderons nous ensemble ? Quel sera le fonctionnement du prochain conseil?  
Il y a de quoi animer les futures discussions dans le village. 
 

Ce bulletin nous permet de vous tenir régulièrement informé.es de l’évolution du laboratoire  
démocratique, des options de fonctionnement en commissions, des chantiers participatifs,  
des Assemblées villageoises, du conseil municipal ouvert à toutes et à tous.  
 

Le samedi 11 janvier, au Foyer municipal, à 19 heures, aura lieu une Assemblée villageoise  
pour les « vœux du Conseil municipal » et trinquer à ce9e nouvelle année  
qui commence, discuter de notre village et du vivre ensemble.  

Soyez les bienvenu.es !  
 

En tout cas, et de tout cœur, nous vous souhaitons  
une heureuse, bienveillante et belle année 2020 !  

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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La Forêt à Soudorgues 
Une forêt en plein changement: Demain comment 
nos forêts vont-elles évoluer ? 
Nous sommes maintenant au courant que le climat est 
en pleine mutation, aussi afin de répondre à certaines 
de nos questions et surtout échanger sur la biodiversi-
té, l’écologie et le patrimoine sur les parcelles visitées, 
nous avons la chance et le plaisir d’accueillir à Sou-
dorgues Sandrine DESCAVES, spécialiste des forêts 
au Parc national des Cévennes. 
Une balade sur le terrain est prévue le 14 janvier 2020 
au matin afin de visiter la forêt publique de Sou-
dorgues. 
Tous les propriétaires intéressés par le sujet sont invi-
tés à se joindre à nous pour cet échange. 
Un courriel sera envoyé pour préciser le lieu et l’heure 
du rendez-vous début janvier. SJ 
 

Le réseau d'eau communal 
Flora et Sébastien ont procédé au relevé des positions 
GPS des principaux éléments du réseau. Pour chaque 
élément ont été notés les travaux ou interventions à 
programmer et leur urgence. 
Le réseau n'est pas en si mauvais état que ça. !!! 
Quelques travaux en urgence pour des ventouses et 
des javellisateurs. David est capable de s’occuper de 
l’entretien à faire chaque année : démontage, vérifica-
tion.  Les problèmes de pertes d’eau constatés dès 
l’arrivée du Conseil Municipal actuel en 2018 résulte-
raient essentiellement de la fuite du trop-plein du ré-
servoir du Roussel. Et le système informatique de col-
lectes des données étant défaillant, les débits qui sont 
normalement enregistrés nuit et jour dans l’ordina-
teur du bureau du maire n’ont pas été surveillés cor-
rectement. Une fiche technique a été mise au point 
par le Conseil actuel. 
 

Transfert de compétences : Le Sénat remet en cause 
le transfert de compétences. Tout n’est pas ficelé. À 
suivre puisque nous sommes obligés de transférer 
l’eau au 01/01/2021 (nous sommes en minorité par 
rapport aux autres communes dans la COMCOM). 
FV et SF 
 
 

Commission Travaux  
• Maison Travier; suite et fin du chantier partici-

patif : Isolation du toit par le dessus ainsi que 
du local des conseillers. On constate la ne9e 

Actualité des commissions 
réduction des besoins de chauffage! 

• La réparation du mur de soutènement à la Coste 
a été confiée à Clovis Gros. 

• Rémy Hébrard assurera la servitude d’eau et télé-
phone et le terrassement pour la viabilisation du 
futur hameau des Cadenèdes.  

• Les panneaux solaires, désuets, pour l’eau 
chaude provenant de la toiture du Bon repos, ont 
été récupérés par les propriétaires des Cade-
nèdes. 

 
 

Végétalisation 
Le Conseil Général nous a offert des végétaux pour em-
bellir le village. Ils seront plantés en chantier participa-
tif. 
 
 

Délibérations 
Les réflexions et décisions sont pour la majorité réali-
sées en commissions ouvertes et validées par le Con-
seil. C’est donc au sein de ces commissions que vous 
êtes invité.es à donner votre opinion. Rappel : Vous 
pouvez également assister aux conseils municipaux qui 
se tiennent tous les mois.  
 

Noël Les agents communaux ont reçu un bon de 
100€ pour Noël. 
 

Foyer : caution supplémentaire de 300€ pour le non 
respect de la convention foyer. Ce9e nouvelle caution 
fait suite aux nuisances sonores jusqu’au petit matin 
d’une fête privée.  
 

Secrétariat 
Laurence Montanari, qui a travaillé à la mairie comme 
secrétaire pendant 15 ans, nous qui9e pour une autre 
mairie. D’un quart de temps, son poste a évolué pour 
un plein temps lors du mandat de Christian Pibarot. 
Elle a permis à notre village de résister à bien  des tem-
pêtes ! Nous la remercions pour tout le travail accompli 
et l’accompagnement de différents Conseils munici-
paux ce qui ne se fait pas sans souci car entre réglemen-
tations imposées et envies locales il y a une forte dispa-
rité! Nous lui souhaitons de travailler dans des condi-
tions optimales dans sa nouvelle fonction  ! Merci Lau-
rence et bon vent !   
 

J’en profite pour vous sensibiliser au travail administra-
tif quotidien du secrétariat et vous demander de bien 
respecter les horaires d’ouverture au public pour vos 
demandes à la mairie. Merci pour elles ! WG 
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Actualité des commissions 
Réunion Démocratie Participative avec Lasalle : 
Le vendredi 13 décembre a été organisée dans notre 
Foyer de Soudorgues, une rencontre avec des per-
sonnes, intéressées par le fonctionnement de démo-
cratie participative, venant de Lasalle et de Woiras. 
Une discussion bienveillante nous a permis d’aborder 
de multiples points et de constater qu’il est nécessaire 
de travailler ensemble pour que ce9e forme de gestion 
locale soit acceptée au niveau administratif. Le con-
tact est établi et les besoins bien définis.  Il est néces-
saire de faire reconnaitre nos villages comme 
« territoire expérimental » avec ses besoins spéci-
fiques et que la loi, là où elle est inadaptée, perme9e 
des dérogations pour le maintien des services qui faci-
litent la Vie et les conditions des entreprises dans nos 
villages ainsi que les territoires autres que les grandes 
villes et agglomérations. WG 

Ordures ménagères (OM) :  
le SYMTOMA en difficulté 
 Le Plan Régional de réduction des déchets fixe un 
seuil de 227,9kg par habitant entre 2015 et 2025. En 
2018, nous en étions à 257,7kg par habitant ! Une 
baisse des ordures de 11,6% est nécessaire pour 
a9eindre l'objectif du plan. 
Seul l'entreprise Suez a répondu à l'appel d'offre de cet 
été pour l'enfouissement des ordures ménagères rési-
duelles (OMr) sur son site de Bellegarde. Mais avec 
une augmentation des tarifs : 67% dès le 1er janvier 
2020 et au moins 137% à l'horizon 2025 ! 
Le président du SYMTOMA recherche d'autres solu-
tions avec la Préfecture comme l'unité de valorisation 
énergétique de Nîmes, aujourd'hui saturée... Des réu-
nions ont été programmées en fin d'année pour trou-
ver une (des) solutions. Bien sûr, la problématique 
des déchets n'est pas abordée de manière globale et 
circulaire. Jamais les syndicats et préfectures ne par-
lent d'une politique d'incitation auprès des indus-
triels/distributeurs pour les emballages par exemple, 
ni auprès des consommateurs-citoyens pour que cha-
cun prenne ses responsabilités, améliore le tri... 
Si vous pensez que ce sujet, la planète et les généra-
tions futures en valent la peine, rejoignez la commis-
sion environnement pour qu’à Soudorgues des pro-
positions concrètes émergent et que l'on s'engage col-
lectivement dans une démarche vertueuse ! JFA 
Dernière minute : Les 22 membres du comité syndical du SYM-
TOMA ont décidé de présenter à l’unanimité leur démission au 
Préfet du Gard le 19 décembre 2019 pour s’opposer aux nou-
veaux tarifs de Suez. 
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Troisième Réunion Chiens au Foyer 
L'ensemble des participants constate que les chiens en 
liberté sans leur maître entraînent risques de morsures 
et font peur aux enfants, incommodent les habitants, les 
randonneurs, exaspèrent les bergers et leurs brebis. Il est 
à noter que le comportement d’un chien est très diffé-
rent s’il est seul ou en présence d’autres chiens. Rappe-
lons que les accidents provoqués par un animal sont de 
la responsabilité de son propriétaire et que ces diffé-
rends doivent être abordés sans tarder pour éviter que la 
situation ne se dégrade. « Est-ce grave de tenir son 
chien en laisse ? » 
Affichage dans les lieux publics (école, foyer, mairie, 
bibliothèque) et sur les panneaux d’affichage d’un do-
cument rappelant les règles concernant les chiens dans 
l’espace public : 
• Interdiction de faire entrer les chiens dans les lieux 
publics au horaires d’ouverture au public. 
• Volonté d’assouplir ce9e règle pour perme9re aux 
personnes investies dans des missions municipales de 
garder leur chien de compagnie lors de leur présence en 
mairie et à la bibliothèque ; ceci seulement lors de la 
fermeture des locaux au public (la porte doit être tenue 
fermée). 
Le foyer, pour des raisons d’hygiène, et l’école sont 
strictement interdits aux chiens. 
Insister sur la notion de « maîtriser son chien ». A9en-
tion : le maire peut aussi être poursuivi pour manque-
ment au respect de la loi. 
Affichage de 2 panneaux au départ des chemins de ran-
données pour avertir les promeneurs comme quoi : 
• Les chiens doivent être tenus en laisse aux abords 

des mas isolés/ Image de chien (pour a9irer 
l’a9ention des marcheurs). 

• Prévenir des comportements à avoir face au chien 
Patou, gardien des troupeaux 

• Chaque citoyen doit être vigilant à faire respecter 
les règles avec politesse et fermeté. 

 

Rappel de la loi : 
Article L. 211-23 du Code Rural et de la Pêche Mari-
time : le chien est considéré comme étant en état de 
divagation lorsque ce dernier est en dehors d’une action 
de chasse ou de la garde d’un troupeau ; qu’il n’est plus 
sous la surveillance de son maître, se trouve hors de por-
tée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore per-
me9ant son rappel ; qu’il est éloigné de son propriétaire 
ou de la personne qui en est responsable d’une distance 
dépassant 100 mètres. AN, BdC, CB. 
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LES NOUVEAUTÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Ce sont plus de 60 nouveaux titres qui vous sont proposés à partir du mois de janvier par la bibliothèque. Ce9e 
sélection a été réalisée grâce à la dotation annuelle de 2€ par habitant versée par la Communauté de Communes 
« Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires » ainsi que par les nombreux dons de lecteurs soudorguais. 
 
La liste de ces nouveautés sera affichée sur les panneaux d'information municipale, mais aussi à la bibliothèque 
ou à Terre de Mauripe. Vous y trouverez des romans, bien sûr, mais aussi des essais, des livres sur l'histoire lo-
cale, sans oublier des livres pour les plus petits... 
Ce n'est pas tout ! Car, le 16 janvier 2020, le Bibliobus fera un arrêt à Soudorgues pour nous livrer, comme 
chaque trimestre, une sélection d'une bonne centaine d'ouvrages pour adultes et enfants.  
Les frais annexes de la Bibliothèque sont pris en charge par la Communauté des Communes. CG 
 
La bibliothèque organise des après-midis d’écriture grâce à et avec Karen de Torcy et Serge Feyou de Happy. 
Toute personne—petite ou grande—désireuse de participer peut venir avec son crayon et papier pour un bon 
moment convivial et en toute bienveillance ! Ça démarre le samedi 4 janvier de 15h à 17h30 ! D’autres après-
midis seront organisées au coup par coup avec des thèmes différents. SFdH 

Bibliotheque : PORTE OUVERTE A LA LECTURE  

le 18 janvier 2020 

 

AMAP Tinctoriales des Cévennes. Association loi 
1901. 

Le 7 décembre dernier a été créée une Amap pour 
l’échange de plantes et de semences de plantes tinctoriales 
par une joyeuse bande d’ami.es, dont 4 soudorguaises. 
Plantes d’ici, ou plantes d’ailleurs, qui seront cultivées ou 
récoltées ici en Cévennes. Un beau projet valorisant ce9e 
autre face9e du végétal, champignon et/ou lichen. De 
belles découvertes à venir pour colorer tissus, laines, pa-
piers ou aliments et pour se rapprocher encore un peu plus 
de la nature! On ne peut que souhaiter le succès à ce9e 
belle équipe! WG 

Retours sur le rallye Critérium des Cévennes 
Les nuisances sonores et le danger des coureurs du 
dimanche empruntant le circuit de la course la veille 
de l'épreuve et de nuit ! Pas de rubalises mises au 
Fouet… mais spectateurs sympas. Côté Vallongue, la 
route n'est pas abîmée ce9e fois ci, juste quelques pa-
piers qui traînent. Pollution sonore inacceptable et 
insupportable mais pas d'incivilité. 
Les agents de sécurité aux Horts et route des Bous-
quets n'étaient pas au courant des consignes de laissez
-passer, le passage Soudorgues-les Bousquets a cepen-
dant été ouvert pendant la pause méridienne. La 
course s'est déroulée en 4 temps et d’autres périodes 
d’arrêt devraient perme9re ce même passage pour les 
Soudorguais. Pendant la durée du rallye, le réseau mo-
bile était saturé ce qui a pu déranger certains Sou-
dorguais. 
Sur la route de Salindres, la déviation : vitesse exces-
sive de certains pendant la période du rallye. Au cap 
de Ville : embouteillage, mal géré par l'organisation. 
« On va leur payer des talkie-walkies ! Aux Horts, la 
Coconnière, située entre la route des Bousquet et les 
Horts : défilé permanent de personnes qui se perdent 
et passent devant les fenêtres, la terrasse ; un fléchage 
guiderait le public loin de toute maison. Des toile9es 
sèches éviteraient de retrouver des papiers partout ! 
JFA 
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Téléthon : Pour le Téléthon, ce9e année encore, 
les amis cyclistes du véloclub lasallois étaient a9endus 
au village avec la vente d’oreille9es et de billets de 
tombola ; ce tour se termine toujours par la réception, 
pour l’apéritif, à Soudorgues en fin de matinée le sa-
medi. L’accueil était chaleureux et malgré le froid, 
c’est un bon groupe de cyclistes qui est monté jusqu’à 
notre village. 
Le Téléthon à Lasalle, sur 2 jours, le samedi et le di-
manche s’est déroulé avec réussite, le bilan est formi-
dable, grâce à la générosité de tous. Au total, c’est 
6843,11€ pour le bénéfice des manifestations diverses 
et 3710€ de dons au centre de dons pour un total de 
10553,11€. Réjouissons-nous et remercions toutes 
celles et ceux qui ont permis une si belle réussite !  

SANTÉ Janvier – février : Mieux vaut prévenir que guérir. 
Ces deux mois sont en général des mois où les virus des gastro-entérites prolifèrent le plus par infection manu-
portée. Comment s’en protéger ? Prendre les mesures d’hygiène adaptées : Garder vos ongles courts, laver vos 
mains ou les désinfecter plus souvent, ne pas toucher les autres quand on est malade ni pendant la semaine après 
guérison. Désinfecter les toile9es. Aérer tous les locaux. Ne9oyer les jouets que les enfants portent à la bouche. Les 
symptômes des gastros durent en général 3 à 4 jours. Mais a9ention à la déshydratation et les grandes fatigues sur-
tout des bébés et des jeunes enfants. Le coca cola débullé frais peut souvent empêcher ce9e déshydratation. En cas 
de diarrhée sanguinolente ou avec glaires ou fièvre au-delà des 3 jours il est impératif de consulter car il peut s’agir 
d’autre chose ! WG 

Vie du village 

Souhaitons que la recherche médicale avance pour 
faire reculer la maladie grâce à des traitements inno-
vants. ND 

Pont écoles Bana (Cameroun) Soudorgues : projet informatique 
Dans notre monde hyper connecté et informatisé, certaines populations sont 
exclues de ce9e dimension nouvelle mais fondamentale de la société : elles sont 
déconnectées du monde, de la « culture de l’écran » qui caractérise les nouvelles 
générations, du fait de la fracture numérique. Les amis de l’école de Bana ont 
pour projet de favoriser l’accès à l’informatique, ce qui optimisera également le 
lien avec nos écoliers.  
Contact Serge et Laurence 06 84 96 65 43. 
 
Une Ecole pour l’Afghanistan  
Photo : conditions d’examen. 
Une soirée afghane est organisée par Najib et ses amis à MONOBLET pour vous 
perme9re de participer au projet de construction de l’école à Behsood. Repas 
afghan, contes et Fendiké avec l’afrobeat, vous perme9ront de passer une belle 
soirée le 29 février prochain dans la salle culturelle de Monoblet. Contact Najib 
06 10 14 45 55. 
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Soirée d’hiver 
Le samedi 30 novembre, au foyer communal « Lucie 
et Raymond Aubrac » 90 personnes de Soudorgues et 
amis des environs se sont retrouvés. Tout d’abord soi-
rée sous le signe de la rencontre, échanges, convivialité 
qui a débuté par un bel apéritif suivi de la soupe aux 
oignons cuisinée par Cole9e ; délicieuse à volonté, 
suivi du repas. Aidée de Laurence à la trésorerie, de 
Christine, France, Clovis et Élysée au service, Cole9e a 
su recevoir les convives ! Ce fut l’occasion de souhaiter 
bon anniversaire à Clovis pour le plaisir de tous. Ce9e 
soirée « d’hiver » comme à l’habitude est une soirée 
a9endue, incontournable pour certains qui amène un 
peu de chaleur à l’approche des jours plus froids de 
l’hiver. Remercions les bénévoles grâce à qui ces ren-
contres perdurent ! ND  
 

11 novembre à Soudorgues :  
Commémoration de l’armistice. 
La guerre de 14-18, les enfants de l’école n’oublient 
pas ! Ce9e année encore nos élèves de la classe de Sou-
dorgues étaient présents devant le monument aux 
morts afin de rendre hommage à tous les morts et à 
toutes les souffrances causées au cours de la première 
guerre mondiale. 
Cinq élèves ont lu un message, le maire nous a invité à 
nous souvenir et à rester vigilants. Une minute de si-
lence fut respectée et l’habituelle gerbe fut posée sur le 
monument. La Marseillaise, hymne à la Liberté, a clô-
turé ce9e cérémonie, devant une quarantaine de per-
sonnes, les portes drapeaux de la FNACA, des anciens 
du maquis, ainsi que le chef de la gendarmerie. Ensuite 
un apéritif fut servi dans le foyer : moment bien appré-
cié de partage. Merci à l’institutrice qui s’appuie sur ce 
souvenir pour développer le sentiment de citoyenneté 
et respect chez nos enfants. ND  

Vie du village 
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Le rendez-vous avec nos ainés 
"Nous étions nombreux jeudi 7 novembre dernier, à la 
cantine : 61 adultes et 14 enfants !   Bonne ambiance , 
les enfants toujours ravis de ce moment festif avec les 
ainés, des plats appétissants après un apéritif maison; 
des jeux de société et aussi une belote entre ainés; et 
surtout des chants joliment interprétés par les enfants 
auxquels nous avons répondu par d'autres chansons, le 
tout sous la houle9e a9entive et précieuse de Pascal 
Stoltz accompagné de sa guitare. 
Nous avons une nouvelle date à proposer aux ainés : 
lundi 27 janvier, toujours à la cantine avec les enfants, 
mais a9ention! ce repas est prévu à 11h45 pour que les 
enfants a9endent moins longtemps et il  sera offert par 
la municipalité comme cadeau de nouvel an à toutes les 
personnes de plus de 65 ans." BdC, AN. 
 

Terre de Mauripe 
L’association organise un repas de midi tiré du sac  le 18 
janvier au Foyer : l’occasion de présenter les réalisations 
et thèmes de réflexion dans le cadre de la pépinière 
d’idées. Ce9e réunion est ouverte à toutes les personnes 
qui souhaitent bénéficier des commandes groupées de 
produits bio  ou de simplement s’informer et rencontrer 
les productrices et producteurs.  Bienvenue ! WG 
 

Bilan de la petite galerie de Terre de Mauripe 
2009/2019 

Objectif : me9re en valeur Terre de Mauripe à travers ce 
bel espace voûté en donnant à voir ce qui mérite d’être 
montré, créations d’artistes anonymes ou confirmés sur 
11 ans : 70 expositions, 8 expos en duo : une 50aine 
d’artistes peintres (dessins, gravures, encres, aquarelle, 
acrylique, huile, laque, livre d’artiste, pastels, pigments, 
gouaches, collages, monotypes, ardoises d’école, fauno-
graphies, cartes postales, carnets de voyage, peinture au 
jet d’eau…), 5 sculpteurs, 9 photographes, une ferron-
nière d’art, un plasticien art brut, un créateur de 
masques, une sculptrice céramiste originaires de Paris, 
Marseille, Lyon, Caen, Montpellier, Entraigues, St Bon-
net, Barjac, Alès, Aniane, St Hippolyte du Fort, Durfort, 
Uzès, St Jean du Gard, Vézenobres, Bagard, Calviac, 
Colognac, Boisset-Gaujac, L’Estréchure, Soudorgues. 
 

Si la beauté nous arrive, il faut un endroit pour l’accueil-
lir, si on ne prévoit rien, rien ne pourra arriver Gilles 
Bourdos, Renoir.- 2013.   JdC 
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La fête de l’école 
Les enfants nous ont préparé de jolis textes pour ce9e 
fête de Noël et nous étions nombreux et nombreuses à 
nous régaler de les voir s’exprimer à tour de rôle. On 
imagine le travail de sensibilisation à la beauté de la 
langue française de Kareen, Marie-Ange et Annie.  Les 
enfants les ont joyeusement remerciées ainsi que Lau-
rence la cuisinière, tant appréciée pour ses bons repas 
de produits locaux, bio, plein d’inventivité.  
Des jolis livres cadeaux ont été offerts par l’association 
des parents d’élèves et il y a eu échange d’habits d’hi-
ver pour la future classe de neige.  A notre tour de re-
mercier les élèves, Kareen et toutes les personnes qui 
s’impliquent dans le maintien de notre école bien ai-
mée. WG 
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Coin des associations 
Le Sou des écoles 
Ce9e période entre Toussaint et Noël s'est déroulée 
pour les enfants et les parents de l'école dans l'harmo-
nie. Tandis que les enfants se sont appropriés leur 
nouveau « Super jeu de cour », les parents se sont 
joyeusement activés, me9ant en œuvre toutes sortes 
de préparatifs pour que l'association du Sou soit en 
mesure de contribuer au mieux au voyage scolaire, qui 
ce9e année se passe à la neige ! 
Avant de vous faire part de ce que notre petite ruche 
de parents a nouvellement mis en place, nous tenons à 
remercier tous ceux qui ont contribué à ce que ce jeu, 
l'araignée de corde, enrichisse la cour ! Lors de la ren-
trée des vacances de Toussaint, les enfants de l'école 
étaient vraiment impatients et ravis de s'y amuser! 
Merci aux employés de mairie, à la commission muni-
cipale "école et cantine" et aux parents actifs ! 
Pour les parents, comme de coutume, ce9e période a 
été faite de préparatifs. 
Nous préparons le voyage au ski de nos bambins qui 
aura lieu du 13 au 17 janvier. Au programme : Balades 
en raque9es, ski de fond, observation de la faune et la 
flore du Vercors et de la vie à la montagne. Nous col-
lectons actuellement toutes sortes d'affaires de neige 
afin de nous les prêter, nous les échanger. Si vous en 
avez à prêter ou à donner, dans les tailles appropriées, 
n'hésitez pas à venir nous les déposer à l'école ! 
Puis comme chaque année, en ce9e période, nous 
avons préparé les festivités de Noël. Nous avons fabri-
qué, décoré et vendu dans la joie les couronnes de 
Noël, toujours aussi belles et colorées ! Et enfin, same-
di 14 décembre a eu lieu notre loto bien aimé, avec ses 
magnifiques lots que nous collectons grâce à la géné-
rosité et la bienveillance des commerçants et associa-
tions qui nous entourent. Merci à nos bons contribu-
teurs et à tous ceux qui y ont participé! Un merci tout 
particulier à Mireille Pibarot qui est toujours là pour 
nous prêter main forte.  
Soudorguaises et Soudorguais, grâce à votre participa-
tion à nos actions,  l’association du Sou  des écoles,  
 

 

Un petit café du matin avec une gourmandise  ? Réserver un plat à emporter à midi ? C’est possible ! 
 

L’association Le Sou des Ecoles  propose depuis le 16 décembre un espace de rencontre matinale autour d’un café, d’un thé ou tisane et 
de gourmandises maison de notre cuisinière, les jours 
d’école de 8h30 à 9h30 dans la cour du foyer devant la cuisine.  
Un prix unique de 0,50€ sera demandé pour chaque consommation. On vous a9end nombreu(se)s !  
 

De plus, un service de vente à emporter est mis en place pour le plat principal à partir de la rentrée de janvier 2020.  
Le principe de réservation reste le même que pour les repas à la cantine.  
 

Il vous sera demandé d’apporter vos propres contenants et de venir retirer vos plats biens garnis entre 11h30 et 12h. Le prix du plat à 
emporter est fixé à 6€ la part. BdC 

peut aider au mieux à financer les actions pédago-
giques de l'école. Merci à vous tous ! MB 
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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 :  
Karen, Carmela(CG), Babeth (BdC), Aymone (AN), Marion 
(MB), Nicole (ND), Christelle (CB). Sylvie (SJ), Jacqueline (JdC), 
Jean-François( JFA), Jean-Louis (JLF), Beetrand (BvP) Christophe 

Bour, Sébastien (SF), Flora (FV), Serge (SFdH), Wicki (WG). 

 Heure Organisateur Wème Lieu 

Tous les jeudis 18h  Atelier théâtre Foyer 

Samedi 4 janvier 15 à 18h Bibliothèque, Karen et Serge Atelier d’écriture Foyer 

Samedi  11 janvier 19h  Commission coordination Vœux du Conseil Municipal Foyer 

Lundi 13 janvier 10h Commission Travaux  Mairie 

Mardi 14 janvier 
En mati-
née 

Commission Environnement 
Visite de la Forêt avec des techniciennes du 
PNC 

Forêt à  
Salindres. 

 Mardi 14 janvier 18h Commission Culture - Sport Réunion de la commission Foyer 

Mardi 14 janvier 19h Mairie Réunion des élus - préparation du conseil Foyer 

Samedi 18 janvier journée Bibliothèque Porte ouverte à la lecture Bibliothèque 

Samedi 18 janvier midi Terre de Mauripe Rencontre pépinière  et historique de T d Foyer 

Lundi 20 janvier 19h Mairie Conseil municipal Foyer 

Mardi 21 janvier 18h Comité  citoyen L’avenir de Soudorgues Foyer 

Lundi 27 janvier 11h45 Mairie commission solidarité Repas offert aux ainés (avec les écoliers  bien Foyer 

Mardi 28 janvier et mardis  
suivants au besoin 

18h Comité citoyen L’avenir de Soudorgues Foyer 

Samedi 29 février soirée 

France Afghanistan-

Solidarité 

Fête pour collecter des fonds pour la cons-
truction de l’école filles et garçons dans le 
petit village de Behsoud (Afghanistan): repas, 
contes, musique... 

MO-
NOBLET  
la salle après 
l’école 


