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L'équipe "Vivre et agir ensemble à Soudorgues"  
remercie l'ensemble des Soudorguais qui se sont  
mobilisés en masse lors des élections municipales. 
 
Vous nous avez confortés dans les choix et le travail 
accompli lors des deux derniers mandats. 
 
Cette nouvelle équipe va s'efforcer de répondre aux 
besoins des Soudorguais dans la continuité, le respect 
et la convivialité qui ont été les éléments moteurs de 
ces dernières années. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 avril  
à 19h, salle Lucie et Raymond Aubrac pour partager le 
verre de l'amitié et remercier l'équipe sortante. 
 

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 
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http://soudorgues.jimdo.com : un site internet pour Soudorgues 
Nous avons créé un site internet afin que Soudorgues soit à nouveau présent sur la toile. Vous y retrouve-
rez des nouvelles de votre village, des informations municipales, le calendrier des activités, vivre et agir au 
village, des pages consacrées à l'école, à la bibliothèque, aux associations et aux entreprises présentes 
sur notre territoire. 
Le site est en cours de rédaction, aussi certaines pages sont encore incomplètes, veuillez nous en excu-
ser ! 
Le bulletin municipal y sera aussi inséré sous le format pdf et vous pourrez le télécharger. 
Faites nous part de vos idées et commentaires en remplissant le formulaire à la page « contact ». 
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Bien vivre ensemble� 
Favoriser le vivre ensemble fait partie du programme de la nouvelle équipe municipale. Le présent article 
consacré au tri des déchets et notamment des encombrants s’inscrit dans cette ambition. 
Le vivre ensemble repose sur des socles forts dont trois, pour le sujet qui nous intéresse, peuvent être mis 
en avant : le civisme, le respect d’autrui et le respect de notre cadre de vie. Si dans l’ensemble, la popula-
tion fait l’effort, force est de constater qu’une minorité d’entre-nous se révèle peu réceptive aux règles de tri 
et dépose allègrement ses encombrants autour des lieux de collectes du tri sélectif. 
Le dépôt principal étant situé à l’entrée du village, cela donne une image déplorable, alors que de nom-
breuses actions ont été menées pour embellir et rendre accueillant notre village (mise en place de tables, 
plantations, etc>).  
Merci pour votre compréhension.  
Horaires d’ouverture de la déchèterie de Lasalle : du mardi au samedi, de 9h à 12h. 
Pour plus d’information, téléphone 04 66 77 98 29 ou www.symtoma.org 

Inauguration de la Balade Gourmande, le nouveau restaurant de Soudorgues  
Le 10 avril dernier, Hélène et Angélo accueillaient de nombreux Soudorguais venus pour l’inauguration de la 
Balade Gourmande. En reprenant l'ancien Relais du Fageas, Hélène la Chef a voulu proposer une cuisine 
féminine dont la carte évoluera au fil des saisons. Une carte gourmande qui donne toute sa place aux pro-
duits de terroir. La carte des vins propose des vins locaux et régionaux. 
Le café, restaurant, gîte est ouvert tous les jours en juillet et août, fermé le mardi et le mercredi le reste de 
l'année. Réservation conseillée au 04 66 85 43 94. 

42ème Brevet des Randonneurs cévenols 
Dimanche 18 mai à partir de 7h30, Soudorgues accueille cette 42ème édition avec des randonnées VTT et 
pédestres ouvertes à tous avec des parcours de niveau familial et sportif. A cette occasion, les producteurs 
et artisans de notre village tiendront un petit marché pour faire connaître leurs productions.  
Si vous êtes intéressés par cet évènement, vous pouvez venir donner un coup de main à l’organisation du 
parking et à l’information de nos visiteurs. 

Ecobuage 
Obligation de faire une déclaration d’écobuage pour les végétaux coupés et sur pied auprès de la mairie 
du15 septembre au 15 juin. 

Pont du Gard 
Les titulaires des cartes d'abonnement au site du Pont du Gard sont informés que leurs cartes sont vala-
bles 3 ans. 

Le recensement (obligatoire à 16 ans) 
Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes français garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. 
La mairie remettra alors une attestation de recensement qu'il convient de conserver précieusement.  
Cette attestation sera réclamée à tout examen ou concours (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même 
conduite accompagnée). 

Cantine municipale 
Il est possible de s’inscrire pour le déjeuner (lundi, mardi, jeudi, vendredi) en réservant 3 jours à l’avance 
(6 jours pour les groupes). Téléphonez à Marie Chabal, la cuisinière, au : 06 48 60 32 67. 
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Terre de Mauripe : achats groupés de produits bio et fermiers 

La boutique associative Terre de Mauripe développe son groupement d’achats de produits biologiques afin 
de répondre à la demande croissante de ses adhérents. 
L’équipe a ajouté aux produits d’épicerie et de ménage, des productions locales (Cévennes et région de 
Montpellier/Nîmes) pour la farine, les pois chiches, les pommes, les noix, etc 

La commande a lieu tous les 3 mois et la prochaine se fera en juin. 
Vous pourrez aussi bénéficier de commandes régulières ou saisonnières de volailles, de viande d’agneau, 
de bœuf et de veaux fermiers et/ou biologiques mais aussi de légumes biologiques sous la forme de pa-
niers 2 ou 4 personnes. 
Si vous êtes intéressés et souhaitez recevoir la liste des produits, contactez Terre de Mauripe par courriel : 
mauripe@wanadoo.fr, par téléphone 04 66 30 65 72, ou passez en boutique, Marie-Laure vous y accueil-
lera du mardi au dimanche, de 9h30 à 12h. 

La Boule Soudorguaise 
La vente du restaurant « Le relais du Fageas » ne modifie pas la domiciliation du siège de la Boule Sou-
dorguaise et en accord avec les nouveaux propriétaires l'adresse du siège de la boule est désormais : LA 
BALADE GOURMANDE, la Place, 30460 SOUDORGUES 
Conformément aux décisions prises à l'occasion de l'assemblée générale 2013 : 
Un sweat shirt a été réalisé à l'attention des sociétaires (licenciés et membres). Il est à disposition 
au prix de 10 euros pour les sociétaires. En fonction des disponibilités il pourra être acquis par des non 
sociétaires au prix de 17 euros (prix coûtant).  
Contacts : Jean-Michel BURGOS tel : 0466565479 et Alain CHAPON tel : 0466305509. 
Les barres de protection des installations (place du village) ont été rénovées et sont en place dans l'attente 
des concours. Un remerciement particulier est adressé à la famille BERTEZENNE notamment Henri qui a 
été l 'élément moteur de cette réfection. 
La saison de pétanque 2014 est désormais bien lancée. La Boule Soudorguaise a présenté 6 triplettes aux 
qualificatifs du championnat du Gard qui se sont déroulés à Fons le samedi 5 avril : 4 équipes (triplette) et 
dimanche 6 avril : 2 équipes (triplette). 
Malgré des parcours encourageants, aucune équipe n'a été en mesure d'assurer sa qualification. 2 équi-
pes ont échoué à la cinquième partie, dernier obstacle avant celle-ci. 
Le premier concours organisé à Soudorgues aura lieu le dimanche 1er juin 2014 à 15h. 
Inscription à partir de 14h30 au restaurant LA BALADE GOURMANDE. Un repas à l'attention des sociétai-
res est prévu à midi. Venez nombreux. 
Le présent bulletin d'information intègre dans son calendrier les concours organisés par la Boule en juin et 
juillet 2014. 
Le loto 2013 organisé par la Boule Soudorguaise a fait l'objet d'un article paru dans le Soudorgues Dyna-
mique de janvier 2014. La rubrique remerciement de cet article était malheureusement incomplète en ne 
mentionnant pas nos deux donateurs les plus significatifs. 
Le rédacteur tient tout particulièrement à remercier chaleureusement, au nom de la Boule Soudorguaise, le 
magasin UTILE et à la boucherie CHARDENON pour leur sincère générosité. 

Banquet Gaulois 
Dimanche 11 mai à partir de 12h, cette année, l'Orchestral Harmonie de Salindres (30 à 40 musiciens !), 
accompagnera bénévolement notre déjeuner.  
Une scène ouverte suivra avec l’orchestre OD3 de Soudorgues. 
N'oubliez pas d'apporter une entrée ou un dessert à partager pour compléter le sanglier (offert par les 
chasseurs de Soudorgues) et les patates cuits au four. 
Terre de Mauripe tiendra une buvette. 
Si les conditions météo le permettent, un concours de boules sera organisé à 15h30. 

Partagez vos connaissances sur l'histoire et la géographie de Soudorgues ! 

 

Vous êtes une mémoire vivante du passé de notre village et vous aimez en parler, venez rejoindre ponc-

tuellement la commission communication ou adressez-nous vos écrits sur le sujet. Nous publierons vos 

récits sur Soudorgues dynamique et sur le site internet du village. 



Calendrier Calendrier Calendrier Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier ---- Calendrier  Calendrier  Calendrier  Calendrier  

Date Organisateur Thème Lieu 

19/04 à 12h Terre de Mauripe 
Rencontre mensuelle, repas partagé 

Thème : Chantier participatif atelier des Cadenèdes 
Terre de Mauripe 

24/04 à 18h Mairie Conseil municipal : vote du budget primitif Mairie  

25/04 à 19h Mairie 
Apéritif offert aux Soudorguais par la nouvelle 
équipe municipale 

Foyer Lucie et Raymond Aubrac 

27/04 à 11h Mairie Journée du souvenir des déportés Col du Mercou 

2/05 à 18h30 Terre de Mauripe Vernissage de l’exposition de Francis Nogarède  Terre de Mauripe 

8/05 à 9h30 Mairie Victoire de 1945 Monument aux morts 

11/05 à 12h Terre de Mauripe Banquet gaulois Four à pain 

17/05 à 12h Terre de Mauripe Rencontre mensuelle, repas partagé 

Thème : groupement d’achat produits bio, locaux 

Terre de Mauripe 

18/05 à partir 
de 7h30 

Club Alpin Français Nîmes-
Cévennes 

42ème Brevet des Randonneurs Cévenols Foyer Lucie et Raymond Aubrac 

23/05 à 12h Mairie Repas des plus de 60 ans, sur réservation Foyer Lucie et Raymond Aubrac 

01/06  La Boule soudorguaise 
À 15h : Concours de boules 

Précédé à 12h d’un repas des sociétaires 
La Balade gourmande 

15/06 à 15h La Boule soudorguaise Concours doublette La Balade gournande 

27/06 à 
20h30 

La Boule soudorguaise Concours nocturne en doublette La Balade gourmande 

5/07 à 12h 
L’Amicale des chasseurs de 
Soudorgues 

Repas  Foyer Lucie et Raymond Aubrac 

6/07 à 15h La Boule soudorguaise Concours en doublette La Balade gourmande 

Bienvenue aux nouveaux résidents : 
- Jean-Pierre et Marie-José Giannitelli, à Serre de Salindre. 
- Famille Boissière, les Terrasses du Portal. 
- Hélène de Meyer et Angelo de Bernardo, la Place. 
 

Décès : 
- Richard Roger au Col du Mercou, le 5 mars. 
- René Baudoin (mari de Claire Fesquet), le 28 mars. 
 
Notre sympathie à leurs familles et à leurs amis. 

Participation de la population aux commissions municipales 

Comme nous l’avions annoncé lors de la campagne des municipales, nous souhaitons associer la population 

de Soudorgues aux réflexions et initiatives concernant la vie de notre village. 

Aussi nous vous proposons de venir participer selon vos affinités aux commissions municipales ouvertes : 

Culture, Tourisme et environnement , Communication, Agriculture et artisanat. 

Merci de vous faire connaître auprès de Laurence, notre secrétaire de mairie afin que nous puissions vous 

inscrire et vous faire part des dates de réunion. 

Inauguration de la Balade Gourmande 


