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Mairie 

Bibliothèque 

Après la Fête des écoles qui marque le début de la sai-
son estivale, vous allez certainement vous retrouver un 
peu plus en famille ou entre amis� 
 
Je vous souhaite de passer un peu de bon temps loin 
des tracas et des difficultés de la vie. Soudorgues peut 
être un havre de paix pour se ressourcer et repartir du 
bon pied ! 
 
N'oubliez pas les recommandations d'usage concernant 
le feu, l'eau et les ordures ménagères. Il en va d'une 
bonne gestion communale et d'une bonne entente entre 
citoyens. 
 
Pour vous détendre, Soudorgues vous propose un pro-
gramme estival très riche comme chaque année ; il nous 
permet de nous retrouver en toute amitié et convivialité. 
Un grand merci à nos associations. 
 
Je vous tiendrai au courant des travaux qui vont débuter 
au hameau des Cadenèdes dans le mois de juillet et 
j'assurerai les permanences pendant l'été. 
 
En tout cas, bonnes vacances pour certains et rendez-
vous pour le prochain bulletin en octobre. 
 

Christian Pibarot 
Maire de Soudorgues 

 

Ouverture au public : 
 

Mardi   10 à 12 h 

(Permanence du maire) 
Vendredi  14 à 16 h 
(Permanence du maire) 
 

Samedi   10 à 12 h 

(Permanence des adjoints) 
 

Contact : 04 66 85 21 12 

 
Permanences : 
Vendredi 
de 15h30 à 16h30 
(hors vacances scolaires) 
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Bienvenue aux nouveaux résidents : 

Valérie, Jean-Louis et Côme Lautier 
 
Baptême civil : Léonie Pibarot-Héral, samedi 21 juin 
 
Mariages : 
Ghislaine Meutey & Patrice Lauriol, samedi 7 juin 
Elaine Pibarot & Gilles Héral, samedi 21 juin  
Aymone Nicolas & David Martin, jeudi 3 juillet 
 
Décès : 
Lucie Bertezenne, dimanche 4 mai 
Marcel Carpin, mardi 6 mai 
Notre sympathie aux familles et à leurs amis 
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Travaux en cours 
 
- L’atelier communal du Portal * à l’usage des employés 
communaux et réalisé par ces derniers a bien progressé. 
La dalle a été coulée et le mur en banché est désormais 
terminé. La structure bois et le toit sont montés. Les fini-
tions seront effectuées en septembre. 
* Il convient de ne pas confondre cet atelier avec l’atelier munici-
pal des Cadenèdes destiné à la location au profit d’artisans (voir 
article). 
 
 
 
 
- Les travaux d’assainissement du foyer communal ont été réalisés par l’entreprise Causse. 

 
Eau potable 
En période estivale, nous invitons tous les habitants de la commune à limiter l’utilisation de l’eau. 
L’eau potable doit être réservée aux stricts besoins ménagers. L’arrosage des pelouses, le remplissage 
des piscines et le lavage des véhicules sont interdits du 15 juin à fin septembre 2014. Marc, notre fontai-
nier passera relever les compteurs d’eau à partir du 10 juillet 2014. 
 
L'eau de Soudorgues 
Dans le cadre des ses études universitaires, Elisée Gros a fait un stage à la mairie cet hiver. Son travail a 
contribué à l'élaboration du nouveau shéma directeur d'aménagement de l'eau AEP sur la commune. Son 
rapport de fin de stage propose une vue d'ensemble de l'eau sur le village avec en particulier une étude 
géologique du milieu, la qualité des eaux de distribution et des eaux naturelles (la Salindrenque), toutes 
deux de bonne qualité ! 
Vous pouvez lire ce rapport sur le site de Soudorgues, ou venir le consulter en mairie le samedi matin. 
 
Risques d’incendie 
Il est rappelé que l’incinération des végétaux est interdite du 15 juin au 15 septembre 2014. 
Par ailleurs nous vous signalons l’obligation de débroussailler dans un rayon de 50 m autour des habita-
tions. 

 

Rallye des Camisards 
Il se déroulera le samedi 27 septembre 2014 de 8h à 17h. Organisation ASA. 
 

Rentrée scolaire 2014-2015 
Rentrée des élèves le mardi 2 septembre 2014 à 9H. 
Il est rappelé aux familles : 

• que les demandes de transport EDGAR peuvent être validées via internet depuis le 1er juin 2014, 

• que pour toute nouvelle inscription à l'école de Soudorgues il convient de prendre contact début juil-
let 2014 avec le secrétariat de la mairie  afin d'établir le dossier d'inscription. 

 

Rythmes scolaires 

Pour la rentrée de septembre, il y aura deux temps d'activités péri-scolaires dans la semaine. Le mardi et 
le vendredi de 15h à 16h30. Le premier trimestre sera consacré aux arts plastiques avec Valentine Amiel 
Couderc le mardi et au yoga avec Céline Massol le vendredi. 

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 

Edition du bulletin 



Atelier des Cadenèdes 
Parallèlement et de façon complémentaire au projet d'écohameau des Cadenèdes, la commune a décidé 
de favoriser l'installation d'activités professionnelles à destination des habitants de l'écohameau et plus 
largement de la commune . 
Pour ce faire, elle a lancé la construction d'un atelier de 240m2 sur deux niveaux. 
Le rez de chaussée sera consacré à un atelier bois dont les premières productions seront réalisées pour 
le chantier de l'écohameau. 
La commune louera ces espaces à des tarifs raisonnables afin d'être accessibles aux petites structures 
artisanales et de service. 
A ce jour, plusieurs demandes d'occupation d'ateliers ont été adressées à la mairie. 
 
A partir du projet architectural réalisé par l'agence Inextenso (architectes de l'écohameau), un appel d'of-
fre a été lancé pour le terrassement, la viabilisation, le gros œuvre, la structure bois, la toiture, les huisse-
ries, etc... 
 
Dans ce cadre et en préfiguration de l'apport en autoconstruction des habitants au futur écohameau, un 
chantier participatif de formation est organisé du 6 juillet au 8 août par l’association de l’écohameau et 
l’entreprise Ecoterre scop en partenariat avec la commune. 
Ce chantier vise la fabrication des blocs de terre-paille pour le remplissage de la structure ossature bois 
qui sera construite à l’automne prochain. 
Le terre-paille est un matériau économique, sain et écologique car 
issu de ressources locales (terre du site et argile d’Uzès, paille de 
Quissac). Il offre de bonnes performances pour l’isolation thermi-
que et acoustique et consomme très peu de CO2. 
 
Ce chantier s’inscrit dans le projet de développement durable et 
solidaire de la commune. Il permet de faire des économies et 
d’accueillir une trentaine de bénévoles venus de toute la France 
sur ce chantier inédit ouvert aussi aux Soudorguais. 
Vous pouvez contribuer à cette aventure en mettant la main à la 
pâte pendant 1 à 2 jours et/ou en assistant aux conférences orga-
nisées deux à trois fois par semaine pendant tout le chantier 
(affichage dans le village). 
 
ps : nous recherchons des palettes en grande quantité. Vous pouvez les déposer sur le terrain des Cade-
nèdes ou nous appeler à ce numéro 06 41 96 22 32  pour enlèvement. 
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Banquet gaulois 
Terre de Mauripe organisait le 4ème banquet 
gaulois le dimanche 11 mai dernier. Autour du 
four banal ou cuisaient sanglier, pain et pata-
tes, l'Orchestral Harmony de Salindres nous a 
offert gracieusement un concert d'une excep-
tionnelle qualité musicale. Plus de 40 musi-
ciens ont ensuite partagé notre repas alors 
que la scène ouverte accueillait OD3 et ses 
amis. Merci à tous ceux qui ont permis cette 
rencontre ! 
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Dates à retenir : 
Mercredi 9 juillet à partir de 17h : Visite du chantier et présentation du projet par l’architecte Hervé Réda-
rès  
Lundi 14 juillet à 21h aux Cadenèdes: conférence de Yves Perret, architecte de l’école de Monoblet sur 
le thème : Architecture, environnement et poésie. 
Pour tout renseignement : Aymone Nicolas 06 41 96 22 32 
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Brevet du randonneur 
Dimanche 18 mai, Soudorgues accueillait la 42ème édition du Brevet 
du Randonneur organisé par le Club Alpin Français de Nîmes. 
610 marcheurs et vététistes de tous les âges ont répondu présents et 
ont pu découvrir nos chers paysages cévenols par une belle journée 
de mai. 
Plusieurs stands étaient présents dans la cours du foyer : association 
Goupil sur la faune sauvage, Maison de la randonnée de Thoiras. La 
boutique Terre de Mauripe ainsi qu'un stand d'oignons doux tenu par 
Yves Pradeilles proposaient leurs produits toute la journée.  

La Boule Soudorguaise 
 
- En Espagne. 6 sociétaires(G. Agulhon, M. Mazel, J.P. Ollias, S. Duval, N. Chardenon, C. Burgos) ont parti-
cipé au 8ème Bol d'or de pétanque à Santa Suzanna.du 28 Avril au 3 Mai 2014 en intégrant 3 équipes com-
prenant des joueurs de Monoblet, Cros et Castries.(34) 
2 équipes se sont qualifiées pour le concours général pour connaître l'élimination en 16ème et  8ème de 
finale. 
L'ambiance et l'organisation excellentes. Beaucoup pensent déjà au 9ème Bol d'or en octobre 2014. 
- A Soudorgues. 1er concours de l'année 2014, organisé à la Balade Gourmande le dimanche 1er juin.  
Le repas au profit des sociétaires a connu un beau succès avec près de 50 participants et le concours rem-
porté par la doublette R. Bertezenne/R. Decourty s'est bien déroulé (27 doublettes), une première réussie ! 
- A Lasalle. Le derby entre les deux clubs boulistes de Soudorgues et Lasalle a vu le jour le 15 juin 2013 à  
Soudorgues où l'équipe locale s'était imposée. 
Le match retour qui a eu lieu vendredi 6 juin2014 à Lasalle n'a pas permis à nos amis Lasallois de prendre 
leur revanche en raison notamment d'un effectif un peu restreint (SOUDORGUES 2 LASALLE 0), 
mais il faut bien reconnaître que le résultat comptable de ce type de rencontre n'est pas primordial. 
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Repas des anciens 
A Soudorgues, on a de l'appétit ! 
Coup sur coup, le 23 mai avec le repas des aînés à l'invitation de 
la municipalité, et le 29 mai avec le repas de l'amitié initié par Cé-
cile Viala et dorénavant sous la responsabilité de Colette Pantel, 
des dizaines de soudorguais ont confirmé leur goût pour la bonne 
chère (entre autres, escargots à la cévenole, poulet cuisiné à l'afri-
caine, omelette norvégienne, etc, etc ...). Durant ces deux belles 
journées ensoleillées, les soudorguais ont une nouvelle fois expri-
mé leur appétence à se retrouver et à entretenir un climat d'amitié 
et de solidarité, valeurs auxquelles ils sont très attachés .  

Fête de l’école le dimanche 29 juin 
Félicitations aux « petits » pour la qualité de leur spectacle ayant pour thème les contes africains. Remercie-
ments pour le travail fourni par Karen, Marie-Ange et Annie sans oublier Marie-Cécile notre cuisinière qui 
régale toute l’année les enfants avec des menus bio. 
Bonne participation des soudorguais au repas et au concours de boules de l’après-midi au cours de laquelle 
les ateliers ludiques ont connu un vif succès auprès des enfants. 
Merci à tous pour cette belle journée. 

Mariage Pibarot 
Le samedi 21 juin 2014 en plein air et devant un public conséquent, composé des membres des famil-
les,amis et de très nombreux Soudorguais le Maire Christian Pibarot a procédé au mariage civil de sa fille 
Elaine avec Gilles ainsi qu'au baptême civil de sa petite fille Léonie. 
Ces cérémonies officielles placées sous le signe de la bonne humeur, de l'humour mais aussi d'une émotion 
bien compréhensible, ont été suivies d'un apéritif et d'un repas convivial qui s'est achevé pour beaucoup au 
petit matin. 
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La Boule Soudorguaise (suite) 
L'amitié, la convivialité sont évidemment plus importantes et dans ces 
domaines nous remercions le club Lasallois pour la qualité de l'accueil 
avec une mention particulière à « FIFI « le président qui a'' mouillé''  le 
maillot pour assurer le bon déroulement de la rencontre et du repas qui 
a suivi. Merci encore et à l'année prochaine. 

Fête votive 2014 
Programme  

 
Samedi 19 juillet 

8h  Tournée des gâteaux 
  Départ au village « Balade gourmande » 
15h  Concours de boules (80€ mises + coupes) 
16h  Tournoi de foot des vétérans 
19h  Apéritif officiel - remise des prix 
20h30 Repas de l’Amitié : 15€ (pain, vin et café compris) 
  (réservation avant le 13 juillet au 04 66 85 23 02 ou 06 30 03 79 25 - heures repas) 
  Menu  
  Salade verte avec tarte cévenole aux lardons et oignons doux des Cévennes 
  Poulet à la cévenole cuit au chaudron avec ses cèpes 
  Gratin dauphinois 
  Pélardons 
  Coupe glacée cévenole  
22h30 Grand bal avec l’orchestre PUZZLE 
 

Dimanche 20 juillet 
Restauration sur place : grillades - frites 

 
15h  Concours de boules (100€ mises + coupes) 
 
  Animations : château gonflable tout l’après midi 
       Magicien à partir de 17h 
19h15 Animation avec SONO TROPIC 
22h  Sono tropic 
 
Le Comité des fêtes de Soudorgues accueille avec plaisir tous ceux qui désirent rejoindre l’association. 
Qu’ils soient nouveaux ou anciens, disponibles ponctuellement ou sur du long terme, les membres peuvent 
rejoindre l’organisation de la fête votive (rendez-vous à la Balade gourmande samedi 19 à 8h). 
Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. Pensez au capitaine de soirée ! 

Fête de Terre de Mauripe 
Dimanche 3 août 

 
Comme chaque année, la Fête de Terre de Mauripe se tiendra autour du four à pain communal le premier 
dimanche d'août. 
A partir de 18h : musique, vernissage de l'exposition d'Eliette Tardres à Terre de Mauripe, apéritif, cuisson 
au four de cochon fermier,  légumes et  pain.  
 
Ambiance festive et dansante assurée grâce à : 
  - Tolten (slam musical),  
  - Trio Zonda (chansons latino),  
  - OD3 (blues/rock)  
  - DJ Boris qui « mettra le feu » derrière ses platines !  
 
Repas : 8 et 10€, buvette. 
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Date Organisateur Thème Lieu 

Me. 9/07 à 
partir de 17h 

Association de l’écohameau Visite et présentation du chantier Les Cadenèdes 

L. 14/07 à 21h Association de l’écohameau Conférence de Yves Perret, architecte Les Cadenèdes 

Me. 16/07  

à 21h15 
V2ES Concert de Céline Caussimon La Coconnière des Horts 

S. 19/07 Comité des fêtes Fête votive Foyer 

D. 20/07 Comité des fêtes Fête votive Foyer 

D. 27/07 à 15h Boule soudorguaise Coupe Pibarot (doublettes) Balade Gournande 

D. 3/08 à partir 
de 18h 

Terre de Mauripe Fête annuelle Four communal 

S. 16/08 V2ES Théâtre « Olympe l’impertinente » La Coconnière des Horts 

D. 24/08 Boule soudorguaise Tête à tête en matinée, repas. 

15h, concours triplettes mixtes 

La Balade Gourmande 

S. 30/08 à 15h Boule soudorguaise Concours doublettes À Cros 

D. 14/09 à 
14h30 

Boule soudorguaise Challenge de l’oignon doux (doublettes) Balade Gourmande 

S. 27/09  ASA Rallye des Camisards Les Horts 

Gilles Dubois 
Les Fosses - 06 37 95 24 02 
- Menuiserie bois, alu, pvc 
- Protections canines et accessoires 

Nouvelles entreprises  

Fête de l’école 2014 

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. 


