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Bienvenue

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Février 2010 - Juin 2010, deuxième 
parution de l’année pour le bulletin 
municipal qui selon vos dires est de 
plus en plus attractif, agréable à lire, 
et de plus en plus riche en informa-
tions.
Je remercie la commission commu-
nication qui le réalise en totalité (sauf 
l’impression) et qui permet ainsi une 
substantielle économie annuelle.

Nos projets avancent à leur rythme 
en fonction de leurs exigences tech-
niques, juridiques ou administrati-
ves.

La rentrée de septembre verra s’ef-
fectuer le choix des entreprises pour 
la réalisation du stade de football. 

Le début de l’été dévoilera l’équipe 
composée d’architectes et de tech-
niciens (accoustique, éclairage, 
sonorisation, thermique) pour la 
conception de notre salle culturelle. 
Comme promis, une première réu-
nion de présentation de ce projet a 
été organisée avec les associations 
les plus concernées par cette struc-
ture.

Le projet d’extension de la galerie 
marchande qui permettrait à la phar-
macie de disposer d’un local d’une 
superficie de plus du double que 
l’actuel avance à petits pas au vu de 
sa complexité juridique. Il était im-
portant que nous réagissions positi-
vement à cette demande afin d’évi-
ter une éventuelle délocalisation de 
cette activité, un des moteurs essen-
tiels de l’économie de notre centre 
commercial.

Il était important, à cette occasion, 
de saisir l’opportunité d’agrandir, au-
dessus, le 1er étage de la mairie, ex-
tension que l’on pourrait qualifier de 
proportionnelle au développement 
de notre commune. Pour s’inscrire 
au mieux dans cette évolution, no-
tre service administratif va s’enrichir 
d’un agent supplémentaire plus par-
ticulièrement chargé du budget.

A propos de développement, comme 
vous pouvez le constater, la 3ème 
tranche du lotissement communal 
est en phase d’achèvement et ceux 
qui ont pu en profiter sont enchan-
tés.

Le projet des 3 Domaines avance lui 
aussi à grands pas ! A ce sujet, je 
vous invite à vous rapprocher de la 
secrétaire générale pour vous ren-
seigner sur les critères d’attribution 
des quelques logements sociaux qui 
composent ce programme. Un bon 
nombre d’entre nous peut y préten-
dre.

Sur nos propres deniers, nous nous 
sommes rendus, trois adjoints et 
moi-même, en Roumanie pour éta-
blir les premiers contacts avec la vil-
le de SUNCUIUS avec laquelle nous 
allons mettre en place un jumelage. 
L’accueil que nous avons reçu fut 
des plus chaleureux, convivial et 
empreint de beaucoup d’amitié. Les 
visites de la région, que nous avons 
effectuées, nous ont unanimement 
donné l’envie d’y retourner. Nous 
communiquerons à ce sujet.

Ce sont bien les festivités des 1-2-3 
et 4 juillet auxquelles je vous convie 
qui vont nous permettre de recevoir 
dignement les Italiens de CANALE 
pour une confirmation de notre jume-
lage et les Roumains de SUNCUIUS 
pour officialiser notre rapproche-
ment. Soyez nombreux à l’occasion 
de cette fête votive pour accueillir 
ces délégations. Vous pouvez en 
découvrir le programme à l’intérieur 
de ce numéro.

Après ces réjouissances, la période 
des congés s’offrira à nous. Je vous 

les souhaite des plus agréables pos-
sible. 

Pour notre jeunesse, de 3 à 17 ans, 
la commission a concocté un pro-
gramme d’activités de vacances sé-
duisant et suffisamment varié pour 
que chacun puisse y adhérer.

Bonnes vacances.

Serge REDER,
Maire de RODILHAN
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Vie municipale
Grands travaux et
projets
Fin de réalisations et débuts de 
travaux

Les travaux du bâtiment destiné 
à accueillir la nouvelle classe de 

maternelle et les locaux de l’accueil 
de loisirs se poursuivent. Les amé-
nagements d’entrée et sortie des 
écoles complèteront cette réalisa-
tion qui permettra un travail scolaire 
dans des conditions optimum.

Les différents éléments de mise en 
place du stade étant connus, les 
partenaires locaux consultés, la 
réalisation devrait voir le jour rapi-
dement et les travaux commencer 
prochainement.
Le stade s’inscrira ainsi dans une 
réalisation d’ensemble (avec la fu-
ture salle polyvalente) à l’entrée du 
village côté Bouillargues, permettant 
ainsi un accés simple et aisé.
Tous les éléments constitutifs de cet-
te réalisation respectent des cahiers 
des charges précis, tant du point de 
vue sportif qu’environnemental que 
nous nous attachons à respecter.

La première présentation du projet 
de salle polyvalente, des fêtes, a été 

exposée aux présidents d’associa-
tions de Rodilhan. Leurs remarques 

et souhaits ont permis de conforter 
l’équipe municipale dans la vision de 
cet équipement et de préciser cer-
taines options. L’utilisation de cette 
structure par les associations et les 
Rodilhanais permettra une meilleure 
distribution des nombreuses salles 
mises à disposition à l’heure actuel-
le et un développement des activités 
culturelles à la mesure des besoins 
communaux.

Dans le même ordre d’idée, la créa-
tion d’une structure de terrain de 

sports polyvalent est en phase de 
mise en oeuvre ; l’emplacement 
exact devant être déterminé dans la 
zone gymnase / futur terrain de foot.

Cours d’informatique
Un atelier à succés

La première session dans laquelle 
étaient inscrits 25 candidats s’est 

terminée mercredi 21 avril. Une autre 
session enchaine rapidement dés le 

mercredi suivant avec 26 nouveaux 
inscrits, prouvant ainsi que cette ini-
tiative municipale, conduite par Sci-
pion Griffault, répond à une attente 
sans conteste d’une bonne partie de 

nos concitoyens.
Les cours d’une durée d’une heure 

permettent une approche de la maî-
trise d’un ordinateur dans le cadre 
d’une utilisation familiale. Il est dif-
ficile de tout voir mais l’essentiel  a 
été dit et chacun a trouvé la ou les 
réponses à ses questions ou a tout 
simplement découvert une autre fa-
çon d’utiliser son ordinateur : d’une 
façon  plus rationnelle, plus pratique, 
moins contraignante afin de corriger 
quelques défauts mal acquis lors 
d’un apprentissage souvent exempt 
de vraies et élémentaires bases in-
formatiques.
Pour certains qui n’ont jamais touché 
un ordinateur cela leur a permis d’en  
comprendre le fonctionnement  et de 
prévoir une éventuelle acquisition en 
toute connaissance de cause.

La deuxième session se termine 
fin juin. Pour la rentrée prochaine, 
en fonction du nombre de candi-

dats  inscrits, nous envisagerons les 
cours sur une variante ou sur des 
thèmes précis, persistant ainsi dans 
cette démarche tant attendue des  
Rodilhanais.
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Vie municipale
Accueil de loisirs
Un été «vacances» pour les 3-11 ans
semaine 1

Accueil, jeux de présentation, 
grands jeux - Élaboration du jour-
nal de bord, préparation du séjour  
- Piscine - Tournoi sportif - Jeux de 
piste, chasse aux trésors. Pour les 
8/11 ans découverte des Cévennes 
à dos d’âne au Plantiers pendant 3 
jours (hébergement en dur)
semaine 2
Playa Tour au Grau du Roi - Par-
cours sensoriel - Danses urbaines - 
Découverte de nouveaux sports
semaine 3
Journée à l’envers - Piscine - Jeux 
de mime - Piscine - Chasse aux tré-
sors. Séjour à Mosset dans les Py-
rénées pour les 9/11 ans (héberge-
ment en dur)

semaine 4
Jeux manuels, ateliers, jeux d’eau - 
Piscine - Rédaction du journal - Pis-
cine - Présentation aux parents du 
journal et des photos. Séjour dans 
les Cévennes pour les 8/11 ans : les 
joies de dormir sous la tente à la dé-
couverte de la faune et de la flore.

Loisirs jeunes
Nouveau : séjours et loisirs pour 
les jeunes de 12 à 17 ans

semaine 1
Accueil, jeux de présentation, grands 
jeux - Élaboration du journal - Pisci-
ne - Jeux d’orientation - Rivière à St 
Hilaire - Piscine

semaine 2
Séjour en Cévennes, les joies du 
camping - Rando / rivière
semaine 3
Séjour à Mosset dans les Pyrénées 
- Rando/rivière
semaine 4
Chasse aux trésors - Rando aqua-
tique à Chamborigaud - Autour du 
lac des Camboux - Piscine - Jour-
nal, présentation aux parents, bilan 
vacances.

Passeport jeunes
Un ensemble de prestations pour 
un été sympa

1 place de Cinéma au Sémaphore (25 rue Porte de 
France, Nîmes)
1 place de Cinéma au Kinépolis (130 rue Michel De-
bré, Nîmes)
1 bon d’achat de 8€ dans des librairies
1 bon d’achat de 8€ à la FNAC, rayon CD (La Cou-
pole, Nîmes)
1 aller-retour SNCF Nîmes-le Grau du Roi (horaires 
à la gare)
1 balade au choix : aller-retour Nîmes-Collias ou aller-re-
tour Nîmes-Pont du Gard ou aller Nîmes-Collias retour 
Pont du Gard-Nîmes avec le réseau de bus Edgard (ho-
raires à la gare routière, ligne 168 ou 169)
1 balade en canoë Collias-Le Pont du Gard avec Ca-
noë le Tourbillon sur RDV au 04 66 22 85 54
1 menu au restaurant Mac Donald’s de la Coupole, 
Nîmes
1 repas au restaurant Salé Sucré - le Sémaphore, 
25 rue Porte de France ou au restaurant Le Bistrot 
Romain, square de la Couronne, à Nîmes
1 promenade à cheval chez Tour Magno Gardiano, 
domaine de la Bastide, sur RDV au 04 66 38 36 30
1 séance de squash au Squash Club des Arènes (rue 
Porte de France, Nîmes) sur RDV au 04 66 67 24 00
1 séance de tir à l’arc à l’Arc Club de Nîmes (route 
d’Arles, Nîmes), sur RDV au 06 16 17 84 52 ou 04 
66 29 16 32
2 entrées à Aquatropic Ville active, à Nîmes (04 66 
38 31 00)
1 entrée au bowling “Space Bowling” (rue Michel De-
bré, Nîmes)
1 séance de Paint ball au Parc Panda, ancienne rte 
d’Anduze (06 21 69 11 98)
1 séance d’accrobranche au Parc Panda, ancienne 
rte d’Anduze (06 21 69 11 98)
1 match de football du Nîmes Olympique en cham-
pionnat au stade des Costières, Nîmes (chèque utili-
sable jusqu’au 31 décembre 2010)
1 match de hand ball de l’USAM à Nîmes (chèque 
utilisable jusqu’au 31 décembre 2010)
1 séance de kart sur circuit à La Calmette Karting 
(route de Saint-Chaptes, “le Devois”, Nîmes) sur 
RDV au 04 66 63 12 89
20 déplacements en bus sur le réseau Tango soit 2 
carnets de 10 tickets remis au kiosque de l’Espla-
nade, à Nîmes

et aussi :
10 entrées dans les piscines municipales de Nîmes
10 entrées à la piscine municipale de Marguerittes
8 heures d’Internet au Pointcyb de l’ORLOJ, 8 rue 
l’Horloge (sur RDV au 04 66 27 76 86)
1 visite du Vieux Nîmes par l’Office de Tourisme
1 entrée au Musée d’art de Carré d’Art : expo
1 entrée au Musée Archéologique : expo
1 entrée au Musée des Beaux-Arts
1 entrée au Musée d’Histoire Naturelle

Programme des séjours d’août, 
accueil de loisirs et jeunes en pré-

paration
Accueil de loisirs ou séjours jeunes : 
13 euros la journée. Tarifs dégres-
sifs familles et plusieurs semaines, 

renseignements à la Mairie.

du 5 au 9 juillet - du 12 au 16 juillet - du 19 au 23 juillet 
du 26 au 30 juillet - du 16 au 20 août - du 23 au 27 août

Accueil au parc du château d’eau et Restaurant scolaire
Les séjours sont ouverts aux enfants scolarisés à Rodilhan ou dont un des parents au moins habite 
ou travaille a Rodilhan.  Le dossier d’inscription est à retirer auprès du secrétariat de la mairie de 
Rodilhan. Il est recommandé d’inscrire les enfants à la semaine afin d’assurer une continuité dans 
l’animation et la présentation des différentes activités. Il ne pourra pas y avoir d’inscription à la demi-
journée. Le paiement du séjour se fait lors de l’inscription. Le programme d’animation est susceptible 
de modification en fonction des impératifs de dernière minute.
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Vie municipale
Présence 30
Proche de vous au quotidien

Le réseau associatif Présence 30 
propose une gamme de services 

à domicile adaptée aux besoins de 
chacun et accessible aux particu-
liers, familles, personnes âgées ou 
handicapées : travaux ménagers, 
entretien du logement, aide à la per-
sonne, garde d’enfants, accompa-
gnements et promenades, courses, 
repassage, jardinage, promenade 
d’animaux de compagnie pour les 
personnes dépendantes etc ...

Il est possible d’obtenir une aide 
financière (APA, PCH, Aide Ména-
gère, Mutuelles etc ...) ou de béné-
ficier de 50% de réduction d’impôts 
(selon la législation en vigueur, sous 
condition d’élélgibilité). Les CESU 
préfinancés sont acceptés.

La commune de Rodilhan est par-
tenaire de Présence 30 Téléassis-
tance, les personnes âgées ou han-
dicapées peuvent ainsi bénéficier 
d’un tarif préférentiel pour s’abonner 
au service de téléassistance (abon-
nement mensuel de 16 euros sans 
frais d’installation, avec une mainte-
nance gratuite à domicile).
L’abonné est relié 24 heures sur 
24 et 7 jours sur 7 à une centrale 
d’écoute, à ses proches et aux servi-
ces d’urgence. Il peut ainsi continuer 
à vivre en toute sécurité chez lui.

Sur la commune de Rodilhan, ce 
sont 95 foyers qui bénéficient de 
prestations de qualité, assurées par 
10 Aides à Domicile qualifiées et for-
mées.

Pour accéder à ces services vous pou-
vez contacter l’agence Présence 30 :
Nîmes siège : 2147 chemin du Ba-
chas - CS 20003 - 30932 Nîmes ce-
dex 1 - 04 66 70 50 40
Mairie de Rodilhan les mardi, mer-
credi et jeudi matin 04 66 20 08 91

Médaille
Notre concitoyenne Nicole Moras,  

trésorière générale du Comité 
Handisport du Languedoc Rous-
sillon, s’est vu remettre la médaille 
de bronze de la Jeunesse et Sports 
à l’issue de l’Assemblée Générale 

du Comité Régional Olympique et 
Sportif.
Nous lui adressons nos plus vives 
félicitations.

Lycée agricole
Quand apprendre rime avec entre-
prendre

Depuis plusieurs années le lycée 
agricole Marie Durand a établi 

des partenariats à l’international, 
pour mettre au service de ceux qui 
en ont besoin, les compétences que 
les jeunes acquièrent au cours de 
leur formation.

Ainsi 4 élèves de BTS «Gestion et 
maîtrise de l’eau» sont du 23 mai au 
25 août au Burkina Fasso pour  met-
tre en pratique tout leur savoir mais 
aussi leur générosité. Victor Brume-
lot, Clement Coulon, Thommy Fla-
ment et Merlin Leppens  encadrés 
par l’association «Solidarité avec 
les peuples»  basée à Bagnols sur 
Cèze vont découvrir les problémati-
ques de l’eau à Bouala à 250 kms 
de la capitale Ouagadougou.

De la gestion d’une retenue colli-
naire à la mise en place d’un réser-
voir d’eau potable en passant par la 
mise en place d’un réseau d’eaux 
usées sur le marché du village, nos 
étudiants ont du pain sur la planche. 
Ils n’arriveront pas les mains vides 
puisque le lycée fait don à cette 
occasion de panneaux solaires, de 

pompes, mais aussi de dons géné-
reusement offerts par divers com-
merçants pour la population du villa-
ge comme des livres ou bien encore 
des lunettes de vue.

Cette expérience riche  en émotions 
va certainement rester gravée au 
fond de leur cœur et de leur mé-
moire. 

Domaine de Donadille

du 1er juin au31 juillet
exposition de tableaux

Magdelain Régis de Nîmes.

Décès
Roger Cueille nous a quitté

Nous ne pouvons laisser passer 
ce moment sans rappeler ses 

services au sein du conseil munici-
pal.

Il fut un collaborateur compétent et 
efficace, dans son rôle d’adjoint aux 
finances, qu’il exerça durant deux  
mandats.

D’humeur toujours égale, il apporta 
aux réunions de la municipalité, une 
ouverture d’esprit qui permettait 
malgré la rigueur des chiffres, des 
discussions sereines.

Blessé au cours de la guerre 39/40, 
il était le doyen de la section des an-
ciens combattants de Rodilhan.

Très sensible aux problèmes so-
ciaux de nos administrés, il participa 
ainsi que son épouse à la gestion du 
CCAS.

Grandement impliqué dans la vie 
associative du village, il créa avec 
son épouse le club des «Amis du 
Buffalon», ainsi qu’une association 
similaire sur la ville de Nîmes.

Nous garderons de lui le souvenir 
d’un homme efficace dans la discré-
tion, affable, généreux, dévoué, et 
toujours à l’écoute des problèmes 
des rodilhanais.
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Vie municipale
Budget 2010
Equilibre et Raison 

Le vote d’un budget communal 
est toujours un moment sensible 

et essentiel de l’année en cours, il 
détermine bien sûr tous les inves-
tissements, les participations de la 
commune et ses orientations y com-
pris sur le long terme.

Il s’agit aussi durant cette même 
séance de voter le taux des trois 
taxes ...

Cette année la part communale est 
augmentée de 0.8 % portant les 
taux de Taxe d’habitation à 12,62 % 
(12,52 % en 2009), de taxes sur le 
foncier bâti à 23,87 % (23,68% en 
2009) et sur le foncier non bâti à 
65,81 % (65,29% en 2009).

C’est moins que les orientations de 
hausse annuelle prévues à l’origine 
de notre mandant (2% l’an) mais 
compte tenu des augmentations 
des bases imposées par l’Etat, ceci 
nous y mènera et au vu de la situa-
tion économique actuelle, il nous est 
apparu opportun de contenir cette 
augmentation au strict minimum.

Il est à noter que le Budget d’inves-
tissement s’équilibre à 3.370.800 € 
et que la commune y participe «di-
rectement» pour 2.167.785 € soit 

plus de 64% ce qui est absolument 
exceptionnel.

Le recours à l’emprunt étant estimé 
à moins de 9% du montant des réa-
lisations.

Le Budget de fonctionnement est 
quant à lui équilibré à 3.842.739 €, 
vous en trouverez le détail dans les 
graphiques ci après.

Compte tenu de l’importance du vire-
ment à la section d’investissement, 
il convient d’isoler les dépenses 
«corrigées» de fonctionnement qui 
sont de 1.674.954 € (il s’agit là du 
montant incompressible nécessaire 
à la vie de notre commune même 

si aucun investissement n’était réa-
lisé), un chiffre à retenir. 

A retenir aussi que ce montant n’est 
«couvert» qu’à moins de 60% par le 
produit des taxes foncières et d’ha-
bitation perçu par la ville, le reste 

étant constitué de dotations, pro-
duits divers et le résultat reporté (cf 
graphique).

La rigueur est à l’ordre du jour et 
c’est dans ce sens que nous conti-
nuons à avancer mais les réalisa-
tions sont rendues possibles par les 
fruits de la gestion du passé et les 
produits exceptionnels.

De grand projets sont en route, ils ne 
pénaliseront pas le pouvoir d’achat 
des Rodilhanais !

* Tous les chiffres détaillés sont à 
votre disposition, attention les gra-
phiques présentent des pourcenta-
ges entiers arrondis au plus proche.
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Vie municipale
Suncuius - Roumanie
Une délégation municipale s’est ren-
due à Suncuius en Roumanie

Les 3, 4, 5, 6 et 7 juin dernier une 
délégation rodilhanaise compo-

sée de Serge Reder, Maire de Ro-
dilhan, accompagné de messieurs 
Dorthe, Bonnes et Soirat, s’est ren-
due en Roumanie, dans le village de 
Suncuius où ils ont rejoint M. Guillot, 
conseiller municipal, afin de préparer 
le jumelage avec cette commune.
Cela fait déjà de longues années 
que la commune de Rodilhan, par 
l’intermédaire de M. Alain Guillot, 
entretient des liens avec cette loca-
lité du Nord Ouest de la Roumanie.
De nombreuses actions humanitai-
res y ont été conduites, de solides 
liens d’amitiés s’y sont développés.
Aujourd’hui, à ces heures où le 
pays rejoint la communauté euro-
péenne, il est apparu naturel de se 
rapprocher par l’intermédiaire d’un 
jumelage, apportant ainsi aux deux 
communes une volonté d’échanges 
culturels, économiques, sportifs.

Ainsi la délégation s’est envolée 
pour Budapest (Hongrie) afin de 
rejoindre par la route Suncuius en 
Roumanie, distante de 270 kms, à 
une soixantaine de kilomètres de la 
frontière hongroise.
L’accueil et le premier contact furent 
d’emblée très chaleureux et la bar-
rière de la langue vite brisée grâce 
à une bonne connaissance du fran-
çais par bon nombre de roumains (le 

français est une langue enseignée 
très tôt à l’école) et les interprètes.

Les premiers entretiens avec l’équi-
pe municipale de Suncuius permi-
rent de révéler une équipe dynami-
que emmenée par son Maire Doru 
GABOR et son premier adjoint Flo-
rin Viorel BRÎNDAŞ. La transforma-
tion du village, les mises aux normes 
européennes, prennent petit à petit 
vie grâce à une bonne anticipation 
des dossiers.

Si la vie y est est effectivement plus 
difficile que chez nous (salaires bas, 
économie en difficulté), la politique 
locale est tournée vers l’avenir, vers 
l’Europe.

Les atouts de la région ne manquent 
pas, le tourisme en est un important, 
déjà exploité : la région fait penser à 
nos Cévennes de la Margeride, tant 
par l’altitude que les paysages. Deux 
hôtels et un accueil pour les jeunes 
sportifs permettent d’accueillir les 
touristes dans des conditions de bon 
confort.

La délégation, grâce à un program-
me concocté par l’équipe municipale 
et le président du comité des jumela-
ges de Suncuius, a pu découvrir une 

commune de 3.500 habitants vivant 
essentiellement à l’heure actuelle 
d’agriculture, de tourisme. L’industrie 
de l’argile et de la bauxite, qui avait 
été une des grandes richesses de la 
région ne représentant plus que peu 
de choses. Beucoup d’habitants tra-
vaillent sur Oradea, la grande ville 
(320.000 habitants) voisine.

Les élus ont aussi pu s’entretenir 
avec les équipes éducatives locales 
(la classe de M. Gillet de Rodilhan 
faisant déjà de l’échange de courrier 
avec les classes de Suncuius), as-
sister à des représentations folklori-
ques, visiter des lieux de traditions, 
fréquenter un marché de pays, dé-
couvrir des grottes, visiter Oradea et 
ses nombreuses églises et couvents 
orthodoxes, déguster une cuisine 
régionale fort originale, agréable et 
variée.

L’évocation de futurs projets entre 
les communes, la création d’un cen-
tre culturel par les Roumains (pour 
lequel la délégation fut aussi reçue 
à la mairie d’Oradea), les échanges 
de pratiques administratives, asso-
ciatives, politiques rythmèrent le sé-
jour en créant des liens entre les re-
présentants des deux communes. A 
l’heure du départ les discussions al-
laient toujours bon train, en roumain, 
en français voire même en espagnol 
ou en anglais.

Rodilhan recevra une délégation de 
Suncuius pendant la fête votive afin 
de signer la charte de jumelage en-
tre les deux communes. Nous leur 
réserverons un accueil comme les 
méridionaux savent le faire !
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Environnement
Plan d’amélioration 
phytosanitaire
Contexte local et qualité de 
l’eau

D’après l’Institut Français de l’En-
vironnement, on trouve des ré-

sidus de pesticides dans 96 % des 
eaux superficielles et dans 61 % des 
eaux souterraines en France. Les 
herbicides (désherbants) sont les 
composés les plus retrouvés dans 
les eaux.
En France, parmi les 229 pesticides 
différents trouvés dans les eaux de 
surface et 166 dans les nappes, le 
glyphosate (principe actif d’un dés-
herbant bien connu) et son produit 
de dégradation, l’AMPA, sont deve-
nus les substances les plus préoc-
cupantes.
Contrairement au contexte national, 
les différentes analyses de l’eau du 
captage de Rodilhan n’ont détecté 
qu’une seule fois un dépassement 
des normes de l’AMPA (2004). Par 
contre, les molécules les plus fré-
quemment retrouvées dans l’eau 
potable de notre commune sont des 
herbicides de la famille des triazines 
et leurs produits de dégradation. 
Ces molécules sont pourtant interdi-
tes depuis plusieurs années…

Et si au terme du Grenelle de l’En-
vironnement, la France a décidé 
de réduire de moitié l’usage des 
pesticides d’ici 2018 et de suppri-
mer progressivement les molécules 
les plus dangereuses du marché, 
la ville de RODILHAN a décidé de 

ne pas attendre et de travailler dès 
aujourd’hui sur la préservation de la 
ressource en eau.

Ainsi, comme évoqué dans «Le Ro-
dilhanais» de février 2010,  un plan 
d’amélioration des pratiques est en 
cours d’élaboration. Le but affiché de 

la commune est de mettre en place 
des pratiques respectueuses de l’en-
vironnement sur les espaces com-
munaux (voiries et espaces verts). 

Les produits phytosanitaires.
Dans l’environnement, ces produits 
sont particulièrement nocifs pour les 
écosystèmes aquatiques (destruc-
tion des herbiers, baisse de fertilité 
des poissons, etc.) et sont un réel 
problème pour la santé publique :
«1 gramme de matière active (1 
capuchon de stylo) suffit à rendre 
impropre à la consommation l’eau 
de 3 piscines olympiques ! Soit la 
consommation de 200 personnes 
sur une année».
En ville, la majorité des traitements 
sont destinés à éradiquer les herbes 
sur le trottoir. Ces surfaces sont bien 
souvent imperméables et connectée 
au réseau pluvial. Il y a donc un ris-
que de retrouver les produits chimi-
ques dans l’eau.

Que fait ma commune ?
Depuis décembre 2009 des actions 
concrètes ont déjà été réalisées : 
- Le stade est aujourd’hui ferti-
lisé avec un engrais biologique. La 
quantité d’azote apportée a ainsi été 
divisée par 3.
- Les agents municipaux se sont for-
més aux bonnes pratiques d’utilisa-
tion des produits phytosanitaires, au 
réglage du matériel de pulvérisation 
et à l’utilisation de pratiques de dés-
herbage alternatives.
- Une gestion différenciée de la com-
mune est en cours d’élaboration par 

la catégorisation (3 niveaux) des es-
paces débouchant sur la création, en 
partenariat avec les agents, de fiches 
d’entretien propres à chaque site.
- Un partenariat avec le lycée Agricole 
Marie DURAND a permis la création 
d’espaces verts innovants sur les lo-
tissements Costières 2 et 3.
- 3 zones tests sont en place pour 

essayer de nouvelles pratiques 
d’entretien.

- Une sensibilisation des communes 
voisines est également en cours : le 
projet a déjà été présenté à la com-
mission «Environnement» de Nîmes 
Métropole et, devant le succès ren-
contré, a été intégré dans les objectifs 
de l’Agenda 21 de l’agglomération.

Zoom sur les zones tests :
Sur la place de la Mairie, les massifs 
sont entretenus manuellement et un 
désherbeur thermique est à l’essai.
Dans le lotissement Costières 2, les 
services techniques et les étudiants 
du lycée Agricole Marie DURAND 
ont créé un espace innovant, éco-
nome en eau car prenant en compte 
la sécheresse estivale. En effet, les 
plantes choisies résistent à la sé-
cheresse et ne sont pas sensibles 
aux maladies.
Différentes techniques, comme l’ins-
tallation d’un géotextile et d’un pailla-
ge, limitent la pousse de l’herbe. 
Sur le chemin des canaux, face au 
gymnase, une prairie fleurie est tes-
tée. Elle offre un abri pour les insec-
tes «auxiliaires». Ces insectes se 
nourrissent d’autres insectes «rava-
geurs» et participent à la reproduc-
tion des plantes. Les auxiliaires les 
plus connus sont l’abeille et la coc-
cinelle.

Ces zones sont des sites d’essai, 
nous comptons sur votre compré-
hension dans le cas où l’entretien 
n’y serait pas encore parfait.
Aidez nous à protéger nos res-
sources !
La végétation sur le trottoir n’est pas 
un défaut d’entretien, acceptez un 
peu plus d’herbe devant chez vous 
et vous participerez à la préserva-
tion de la qualité d’eau.

• Renseignez-vous sur les 
pratiques de votre commune
• Respectez le travail des 
agents municipaux



Serge REDER

S.R. Nettoyage
Sols, traitements terres cuites - Cristallisation - Moquettes - 

Ameublement - Intérieur véhicules, etc ...
S.R. Distribution

Vente produits et matériels
6 rue de la République - 30230 RODILHAN

tel : 04 66 20 28 66
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Travaux et Urbanisme
Travaux en régie
Une action peu connue et souvent 
mise en oeuvre

Pour réaliser des travaux, la com-
mune dispose de deux options :

* soit elle recourt aux services d’une 
entreprise du secteur marchand, qui 
à terme lui adressera une facture 

toutes taxes comprises correspon-
dant au coût des travaux réalisés ;
* soit elle fait réaliser les travaux par 
les services communaux;

Dans le premier cas, la commune 
peut, dans certaines conditions, ré-
cupérer la taxe à la valeur ajoutée 
qu’elle a acquittée. Celle-ci lui est 
remboursée par l’Etat, par l’intermé-
diaire du FCTVA (fonds de compen-
sation de la TVA).

Dans le second cas, la commune ne 
peut récupérer la TVA acquittée, no-
tamment sur les matériaux et four-
nitures nécessaires à la réalisation 
des travaux.
Pour pallier cette distorsion, une 
procédure comptable et budgétaire 
dite travaux en régie est instituée. 
Cette procédure ne peut être utilisée 
que pour les travaux dont la nature 
permet l’inscription budgétaire de la 
dépense correspondante, en sec-
tion investissement du budget com-
munal.

Sur le plan comptable, il s’agit de 
prendre en compte et individualiser 
le coût total des travaux réalisés 
par les services municipaux pour 
le compte de la commune, incluant 
tous les éléments constitutifs dudit 
coût : matériaux, fournitures, fluides, 

carburants, frais de personnel etc ...

Sur le plan budgétaire, l’opération 
se traduit par une double inscription 
dans le budget communal. Il s’agit 
d’un mouvement de crédits de la 
section investissement vers la sec-
tion fonctionnement.
Une inscription budgétaire en recet-
tes est réalisée, en section de fonc-
tionnement - compte 72 - travaux en 
régie correspondant au montant des 
travaux réalisés.
Ce montant inclus le coût du person-
nel municipal affecté à la réalisation 
des travaux.

Une inscription budgétaire du même 
montant, en dépense, est réalisée 
en section d’investissement.
Cette inscription budgétaire en dé-
penses, section d’investissement, 
offre la possibilité à la commune 
de bénéficier d’un remboursement 
de TVA sur les travaux qu’elle a fait 
réaliser par les services municipaux 
sous réserve que les conditions lé-
gales requises soient remplies.

Travaux en régie entrepris récem-
ment :

- fermeture du terrain de foot
- étanchéité du local razeteurs
- alimentation en eau de l’ate-
lier municipal
- travaux de plomberie salle 
des aigrettes
- travaux du mur des arènes
- travaux d’alimentation en eau 
de la buvette des arènes
- travaux des écoles pendant 
les vacances scolaires.

Les travaux en régie permet-
tent de valoriser les savoir-

faire des agents communaux 
et d’effectuer des travaux à 

moindre coût.

Thermographie 
aérienne
Outil privilégié élaboré par Nîmes 
Métropole pour sensibiliser et in-
citer à des travaux

La finalité de la thermographie aé-
rienne est de  montrer aux pro-

priétaires et habitants de toutes les 
communes de Nîmes Métropole, 
qu’ils soient publics ou privés, une 
carte «thermique» représentant les 
déperditions du toit de leur immeu-
ble.
Techniquement, l’opération de ther-
mographie aérienne consiste à sur-
voler en avion un périmètre détermi-
né et à capter le rayonnement émis 
par les toits. Après traitement des 
données, elles sont restituées sous 
forme d’une gamme de couleur, re-
présentative de la chaleur des toits, 
sur un plan, par exemple parcellaire. 
Il ne s’agit, en aucun cas, d’une me-
sure précise et l’interprétation des 
images n’est pas immédiate. Elle 
nécessite  une information adaptée.
Les cartes thermiques permettent 
simplement d’enclencher une dyna-
mique, de sensibiliser le public, pour 
engager le dialogue et, ainsi, inciter 
les propriétaires à des actions ver-
tueuses.

La première étape consistant au 
survol du territoire et au captage 
des rayonnements émis par les toits 
a été réalisé en janvier. Les don-
nées ainsi récupérées feront l’objet 
d’un traitement sur une durée de six 
mois. Les propriétaires et locataires 
seront ensuite informés et sensibili-
sés au cours de séances de restitu-
tion, et lors de permanences tenues 
dans les mairies, ceci à partir de 
l’automne 2010. Viendront ensuite 
le diagnostic et la réalisation des tra-
vaux puis le bilan et l’évaluation des 
résultats obtenus.

Il s’agit donc d’une opération de la 
plus haute importance environne-
mentale. De leur côté, les profes-
sionnels du bâtiment accompagne-
ront l’action des Collectivités par 
une mobilisation forte.
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Culture, traditions et festivités
Saison culturelle
Magie du spectacle vivant

Le mardi 18 mai 2010, deux repré-
sentations du spectacle «Ploum 

Plouf» de la Cie L’éléphant vert ont 
eu lieu pour les écoliers de la mater-

nelle et du CP. Les enfants ont été 
ravis, subjugués  et captivés  de-
vant ce spectacle de qualité artisti-
que. Les enfants ont ri et échangé 
avec les artistes lors de différentes 
scènes. La première partie se dé-
roulait dans le hall de l’école où ils 
ont découvert deux artistes qui inter-
prétaient des femmes de services. 
Puis ces dernières ont poursuivi la 
pièce en les accompagnant dans 
un espace où était planté un décor 
de salle de bain à la recherche d’un 
savon perdu. Une poignée de sable 
leur a été remise à la fin de la repré-
sentation pour qu’il puisse la remet-
tre dans leur baignoire à leur retour 
chez eux afin que ce sable rejoigne 
sa plage d’origine. Ce spectacle les 
a entrainé dans l’imaginaire et la 
poésie qui rend le réel différent.

Le 6 juin dernier, la Cie des Art de la 
rue L’éléphant vert est revenue pour 
le plaisir de tous en nous présentant 
le spectacle Faunèmes. Les Faunè-
mes, peuple imaginaire, peuvent, 
quand ils le désirent, capter les sons 
qui les entourent. Mais un « bog » se 
produit sur l’un d’entre eux  et per-
met de capter directement les pen-
sées humaines les plus secrètes  ... 
des spectateurs présents sur la pla-
ce de la mairie. Ces derniers ont été 
interpellés par les sons et enthou-
siasmés par le jeu scénique de ce 
spectacle sonore déambulatoire.

Après le spectacle, le public a été 
invité à échanger avec les mem-
bres de l’Association Eurek’art, les 
artistes de la Cie L’éléphant vert et 
des élus de Rodilhan pour évoquer 
un projet artistique et culturel rodil-

hanais. Ce projet serait un événe-
ment qui se déroulerait en 2012 sur 
la thématique des Arts de la rue où 
les habitants, les particuliers, les as-
sociations, les entreprises, les élus, 
les forces vives du territoire pour-

raient créer ensemble un festival 
nomade label rue. Une grande ma-
jorité des personnes présentes lors 
de cette rencontre souhaitent qu’un 
tel événement ait lieu sur la ville. 
Nous vous en informerons au fil du 
temps. Dés à présent, si vous êtes 
intéressés par le projet vous pouvez 
laissez vos coordonnées à l’Asso-
ciation Eurek’art / label rue par mail 
bonjour@labelrue.com.

Mémo Dynamique Les Arts de la rue 
à Rodilhan en 2009/2010 :
13 juin 09 : Premier événement des 
arts de la rue, deux spectacles de la 
Cie Dynamogène «Ouvert pour in-
ventaire» et «Cymbalobylette»
29 septembre 09 : Rencontre Ville 
de Rodilhan, Association Eurek’art 

et Cie L’éléphant vert, échange sur 
les projets des Arts de la rue en  
2010/11 et sur le festival nomade la-
bel rue pour 2012 à Rodilhan
6 avril 10 : présentation des Arts de 
la rue aux élèves du lycée agricole
18 mai 10 : Deux représentations du 
spectacle «Ploum plouf» de la Cie 
L’éléphant vert à l’école maternelle
6 juin 10 : Spectacle «Faunèmes» 
de la Cie L’éléphant vert, suivi d’une 
rencontre avec les spectateurs

7 et 8 juin 10 : Ateliers théâtre de rue 
au lycée agricole par la Cie L’élé-
phant vert
14 au 24 septembre 10 : Résidence 
de la Cie L’éléphant vert au Lycée 
agricole suivie d’une soirée avec les 
habitants et associations.
Saison 2010/2011 : Autres specta-
cles des Arts de la rue et préparation 
festival nomade label rue pour 2012

Pour en savoir plus sur la Cie L’élé-
phant vert et sur Label rue rendez-
vous sur les sites suivants :
www.elephantvert-theatre.com/
www.labelrue.com

La ville remercie tous les habitants 
qui nous ont fait le plaisir d’être pré-
sents aux spectacles en 2009 /2010. 
«Sans public, le spectacle vivant 
n’existerait pas et les artistes non 
plus».  
La ville remercie aussi tous les par-
tenaires qui ont soutenu cette pro-
grammation : l’Agglomération Nîmes 
Métropole, le Lycée agricole Marie 
Durand de Rodilhan, l’Association 
Eurek’art / Label rue, la Cie L’élé-
phant vert et tous les artistes qui 
sont venus à la rencontre des habi-
tants pour leur proposer leurs arts 
pour rêver, rire, s’émouvoir…

La saison culturelle 2010/2011 est 
en préparation (le calendrier est en 
cours). Mais voici quelques infos en 
avant-première pour les plus curieux 

et les plus impatients. Au program-
me :
-  concert de jazz dans le cadre du 
festival «L’agglo au rythme du jazz»
- spectacle des Arts de la piste / cirque
- concert musical
- Arts de la rue
- spectacle visuel de marionnettes et 
de magie
- du  théâtre
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Culture, traditions et festivités
JEUDI 1 JUILLET

18H30 : encierro d’ouverture - 
manade La Vistrenque (offert par 
Flash Pizzas)
20H00 : apéritif dansant et repas
21H30 : Inter Villages jeunesse 
RODILHANAISE vs jeunesse 
BOUILLARGUAISE - manade La 
Vistrenque (entrée gratuite dans 
les arènes)

VENDREDI 2 JUILLET

14H30 : Concours de boules 
organisé par Flash Pizzas (50 € 
+ les primes)
18H30 : Abrivado bandido offert 
par le Club Taurin Aficion Paul 
Ricard de Rodilhan, manade 
Colombet (6 taureaux)
19H00 : Arrivée des délégations 
de Roumanie et d’Italie
19H30 : Apéritif dansant + repas 
- Flash Pizzas : sardinade offerte 
par DOM dépann auto services-
BP élec-AZ habitat
21H00 : Course de Tau – 
manades :  Nicolin, Cavallini et 
Cuillé, organisé par le Club Taurin 
Aficion Paul Ricard et la mairie 
de Rodilhan (entrée gratuite dans 
les arènes) - Raseteurs invités : 
Bournel, Taulemesse, Tortel, 
Perez Y., Ruiz.
22H15 : Bal musette avec l’orchestre Alain MAYO

SAMEDI 3 JUILLET (animation par Pinacolada)

9H30 : Déjeuner au pré (petit pré – ancienne gendarmerie) offert par 
la mairie
11H45 : Abrivado à l’ancienne - manade Briaux (rue du Languedoc, 
rue du Bosquet, place des Muriers, rue des Lilas, chemin des Aires, 
Av. Vincent Auriol, rue des Mimosas)
12H15 : Veaux et vachettes pour la jeunesse dans les arènes
12h30 : Accueil des délégations Roumaine et Italienne dans les 
arènes et remise du prix du concours d’affiches              

L’affiche de la 

fête votive est 

signée Michèle 
Loria, peintre 

R o d i l h a n a i s , 

v a i n q u e u r 

du concours 

d’affiche 2010.

Voir ci-contre 

les  oeuvres des 

autres candidats.
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Culture, traditions et festivités
14H30 : Concours de boules organisé par Snack Bar «Chez 
José» (50 € + les primes)
15H30 : Cérémonie officielle du jumelage : Suncuius (Roumanie) 
et Canale (Italie)
17H30 : Abrivado Bandido - manade Briaux (offert par Snack-
bar «Chez José»)
18H30 : Défilé à l’ancienne organisé par l’association Rodilhan 
d’Antan - (Gymnase, av. Mistral, coin du mélange, rue du 
Palmier, pl. Du Château, rue J. Lopez, rue des Glycines, rue 
de la République, pl. Du 11 Nov., rue des Platanes, Av. Mistral, 
Gymnase)
19H30 : Apéritif dansant + repas
22H00 : Bal avec l’orchestre Puzzle
24H00 : Encierro - manade Labourayre

DIMANCHE 4 JUILLET (animation par la peña 
Les Clairettes)

9H00 : rassemblement place de l’église
9H30 : Départ de la procession vers le parc du château 
9H45 : Messe à thème provençal célébrée par le père Grégoire, 
avec la participation de l’Association Rodilhan d’Antan (Parc 
du château)
9H30 : Concours de boules pour les enfants (6 à 12 ans) 
organisé par «La 7ème compagnie de Rodilhan» (place de la 
mairie) en partenariat avec Flash Pizzas.
10H00 : Tournoi de sixte (football) entre des équipes de jeunes 
de Suncuius, Canale et Rodilhan.
11H30 : Festival d’abrivado – manades : Briaux, La Vistrenque, 
Labourayre
14H30 : Concours de boules organisé par Flash Pizzas (50 € 
+ les primes)
16H30 : Graines de toreros organisé par la Mairie de Rodilhan, 
Nîmes Métropole et le Club Taurin Toros y Caridad (entrée 
gratuite dans les arènes, places à retirer en mairie)
18H30 : Festival de  bandido – manades : Briaux, La Vistrenque, 
Labourayre
21H30 : Toro piscine offert par le Club Taurin Aficion Paul Ricard 
de Rodilhan- manade Chapelle Brugeas (entrée gratuite)

Avec la participation :
Snack-bar «Chez José» et Flash Pizzas

Pendant la durée de la fête :
Bal au champ de foire et animations foraines.

Buvette aux arènes pendant toutes les courses.

LA DIRECTION NE REPOND PAS DES ACCIDENTS ET SE 
RESERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PROGRAMME

Concours d’affi-
ches pour la fête 

votive 2010.
Les sept autres 

participants 
dans l’ordre 

du classement 
final.

-2-

-3- -4-

-5- -6-

-7-
-8-



Vide-grenier

Ploum Plouf à la maternelle Hiver rigoureux - Rodilhan sous la neige
photo Jean-Pierre Noharet

Cérémonie du 8 mai sous la pluie
Délégation rodilhanaise devant l’école de Zece Hotare 

village de Suncuius

Juin



Accueil de la délégation rodilhanaise à Suncuius

Faunèmes sur la place de la mairie
Les jeunes judokas

Les membres de l’ASCR en balade
Aménagement des espaces verts du

lotissement des Costières

2010
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n ADAPRA 
Défense des retraités M. Jacky PARISOT 
BP 23 30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
n A. F. R. LES POUSSINS 
Crèche Halte Garderie M. Alexandre 
rousselle 1 rue de la Paix 30230 
RODILHAN
n ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS 
M. Michel GONZALEZ 26 rue Anaïs 
30230 RODILHAN
n AMERICAN BOXING ACADEMY 
Boxe américaine M. Roland REDER 191 
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45 46 
00 - teamreder@wanadoo.fr
n AMICALE ANCIENS 
AERONAUTIQUE NAVALE 
M. André DURANT12 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 40 73
n AMICALE LAIQUE 
Sports-Musique M. Hubert MOLITOR 
7 impasse Fernand Sardou 30230 
RODILHAN - 04 66 20 43 66
• Années 60 M. Claude MARRON 6 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN - 04 66 20 17 85
• Baïla danse (danse sévillane) Mme 
Danielle MOLITOR 9 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 68 
50
• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC 3 rue des Hespérides 30230 
RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Judo - Ju-jitsu M. Jean-Marc BALOUKA 
10 rue de Gascogne 30230 RODILHAN - 
04 66 20 55 59
• Musique Mme Corinne ANTONIOLLI 
3 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 55 73
• Spordan’s (GRS et Baby gym) M. 
Hubert MOLITOR 7 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 43 66
• Yoga Mme Monique MOLITOR 14 rue 
Georges Brassens 30230 RODILHAN - 
04 66 20 29 51
n AMICAL’LEO Echanges entre peuples 
Mme Brigitte MOLITOR 7 impasse F. 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 43 66
n AMIS DE NOSTALGIE 60 (Les) 
Soirées dansantes M. Roger ARMAND 
Chemin de Redessan 30320 
MARGUERITTES - 04 66 75 05 59
n AMIS DU BUFFALON (Les) 3ème 
Age M. Jean-Marie ARNAL 19 rue de 
Gascogne 30230 RODILHAN - 04 66 20 
22 88
n AMIS SYMPAS (Les) Soirées 
dansantes, sorties M. Francis MARCON 

22 av. V. Auriol 30230 RODILHAN - 04 66 
20 05 56
n ANCIENS COMBATTANTS  M. Jean-
Baptiste PSAILA  2 impasse des Acacias 
I 30230 RODILHAN - 04 66 20 11 72
n ARR LIBERTY COP’S Gymnastique  
Mme Ellen HOSTACHY 3 rue Albert 
Camus 30129 MANDUEL - 04 66 59 61 83
n A.S.C.R. 
Soirées familiales,  randos…M. Julien 
DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49
n  ESPACE DOUCE NATURE 
Naturopathie Mme Anne-Marie 
DUVERGE 13 rue de Provence 30230 
RODILHAN - 06 64 11 30 41
n BAD CLUB Badminton M. Serge 
ANDRE 1 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 24 36 - simages@
free.fr
n BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes 
les Responsables 2 rue des Lilas 30230 
RODILHAN
n BRISAR Skis à roues 
M. Guy FOSSAT 6 rue des Lilas 30230 
RODILHAN - 04 66 20 14 74
n CHATS LIBRES (Les) 
Sauvegarde animale Laure BREYE 
9 rue Lafayette 30230 RODILHAN - 06 
37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr
n CLUB ORGANISATEUR 
NOUVELLES SOIREES M. Daniel 
BEIGAS André LECOQ 15 rue des 
Hespérides 30230 RODILHAN - 04 66 20 
28 45
n CLUB TAURIN AFICION P. RICARD 
M. Jean-Pierre GUILHOT 2 bis rue José 
Lopez 30230 RODILHAN - 04 66 20 19 72
n COMITE DES JUMELAGES M. 
Jacques JULIEN 30230 RODILHAN - 
jumelages@rodilhan.fr
n FNACA Anciens combattants Algérie 
M. Georges MARTINEZ 19 rue des 
Hyades 30230 RODILHAN - 04 66 20 10 95
n FOOTBALL CLUB RODILHANAIS 
M. Jean-Louis FALGON Mas de Bions 
30127 BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
n FORTE MUSIC Junior Association - M. 
Marin Richard 30230 RODILHAN - www.
wix.com/maximusmax300/forte-music
n HARMONYA Bien être - relaxation 
Mme Mireille ISSENJOU  30230 
RODILHAN - 06 80 50 12 62 - www.
harmonya-rodilhan.fr
n JARDINS DES COSTIERES 
M. Joël MAJOT 2 impasse Syrah 30230 
RODILHAN - 04 66 20 50 87
n LA 7ème COMPAGNIE DE 
RODILHAN M. Nicolas BLANC 5 rue de 

la République 30230 RODILHAN
n   LE CRAYON ET LE PINCEAU 
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette 
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52
n MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue 
de Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 
57 81
n PARENTS D’ELEVES 
Mme Sylvie GOUZE 1 place des Mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 19 57  - 
assorodilhan@yahoo.fr
n PASAREA Aide humanitaire 
M. Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent 
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29 08 
93 -pasarea@wanadoo.fr
n PERDRIX RODILHANAISE (La) 
Chasse M. Jean-Louis FALGON Mas de 
Bions 30127 BELLEGARDE - 04 66 75 
62 76
n RODILHAN AMITIES 
Mme Evelyne FORTUNE 30230 
RODILHAN
n RODILHAN D’ANTAN  Traditions M. 
Pierre BRU 23 rue des Hespérides 30230 
RODILHAN - 04 66 20 57 78
n RODILHAN MON VILLAGE 
M. Jacques DAMPIERRE 2 impasse du 
Souvenir 30230 RODILHAN - 04 66 20 
58 10
n RODILHANAIS EN ACTION (Les) 
M. Frédéric ROQUE 6 rue de la Paix 
30230 RODILHAN - 06 83 09 15 16
n TAROT RODILHANAIS 
M. Guy PORLAN - Chemin de Manduel 
Le Grezet -30230 RODILHAN - 06 72 54 
44 91
n TENNIS CLUB  
Mme Valérie GUARDIOLA 38 rue 
Carignan 30230 RODILHAN - 06 62 30 
13 53
n TOKEY Création musicale 
Mme Paulette FABRE 1 chemin des Aires 
30230 RODILHAN - 04 66 27 13 75 - 
lesarbresrevent@orange.fr
n TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul 
Ricard M. Pierre BAZAILLE 19 rue du 
Bosquet 30230 RODILHAN - 06 64 75 05 
64 - torosycaridad@rodilhan.fr
n VIEUX CRAMPONS (Les) Football 
vétérans M. Richard COUDERC 
Lotissement Les Costières 2, 11 rue 
Viognier 30230 RODILHAN - 06 61 51 
28 64

Associations
Associations 
rodilhanaises
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Toros Y Caridad
Les activités du club

Philippe HEYRAL  recevait en 
mars le Club Taurin TOROS Y 

CARIDAD.
Philippe HEYRAL c’est 90 ans de 
tauromachie, son grand père, trans-
porteur de vin, au lendemain de la 
Grande Guerre, s’est vu solliciter 
par l’empresa de Nimes pour as-
surer la partie équine de la corrida.
Rappelons qu’à cette époque la bra-
voure d’un toro se mesurait au nom-
bre de piques qu’il était susceptible 
de prendre. Or, le cheval n’étant 
pas protégé, il n’était pas rare qu’il 
soit blessé voire tué. Aussi Jacques 
HEYRAL conçu, après avoir essayé 
une protection par un tablier de cuir 
inefficace, avec ses amis bonnetier 
une protection à base de plusieurs 
couches de coton (type épaulette)
s’intercalant entre deux couches de 
tissu solide (bâche) et ponctuées de 
pompons  ce qui donnait un aspect 
matelassé ; celle-ci s’avéra efficace 
et très vite adoptée par l’ Espagne.
Elle  est à l’origine  de la protection 
actuelle. 
Puis il y eut Loulou HEYRAL, c’est 
la grande époque de DOMINGUIN, 
ORDONEZ, EL CORDOBES, PA-
QUIRRI, NIMENO ... Et enfin Phi-
lippe qui, tout en maintenant une 
«cuadra» de 30 chevaux fabrique lui 
même ses «PETO» (protections) à 
base de matières nouvelles (kevlar), 
fruits des évolutions technologiques. 
C’est sous cet angle particulier que 
la visite fut riche en enseignements. 
La journée se termina par quelques 
grillades et beaucoup de questions 
sur la PIQUE, son évolution, son 
devenir etc ... auxquelles notre hôte 
répondit avec beaucoup de gen-
tillesse.

Autres informations :
Le 16 mai le Club taurin TOROS Y 
CARIDAD s’est rendu à la Ganade-
ria FERNAY.
Olivier Fernay est installé en Crau 
au Mas des  JASSE DE LA VILLE. 
C’est un élevage créé en 1953 avec, 
à l’origine du bétail issu de Yonnet, 
par la suite l’orientation a fortement 
évolué vers l’encaste DOMECQ. La 
ganaderia a été présentée cette an-
née à MADRID.
Le samedi 24 octobre 2009 Vincent 
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CARDO a été confronté à un excel-
lent exemplaire de FERNAY à RO-
DILHAN.

Et bien sûr le Club a participé TRES 
ACTIVEMENT(MM BAZAILLE et 
JALLET animation  et tenue d’ate-
liers, et surtout la  compétence de 
Régis Pellissier  pour la surveillance 
du callejon, supervision des diffé-
rents acteurs etc ...)à la PRIMAVE-
RA des Aficionados qui s’est tenue à 
NIMES du 9 au 11 avril.
Pour tous contacts appeler le 06 64 
75 05 64 ou le 06 24 65 25 53 ou le 
06 37 10 56 67.

Anciens combattants
Anciens Combattants a l’honneur 
- Assemblée Générale annuelle - 
Rendez Vous du Souvenir.

Par décret du 31 décembre 2009, 
paru au J.O. du 1er Janvier 2010 

notre vice-président porte drapeau, 
Marcel MARIE SAINTE est nommé 
au grade de chevalier dans l’ordre 
national de la légion d’Honneur. Il 
avait répondu à l’appel du Général 
DE GAULLE ; Engagé  en 1942, il 

rejoint les Etats-Unis, au camp de 
Fort-Dix état du New-Jersey, puis 
le Maroc et la Tunisie, ou il intègre 
le 21ème groupe Antillais de DCA, 
participe aux campagnes d’Italie 
Montécassimo et débarquement  de 
Provence. Après ces opérations, il 
part pour la mère patrie, débarque 
à Cavalaire et poursuit l’armée Alle-
mande, les chassant jusqu’au Rhin.

L’association des anciens combat-
tants de Rodilhan a tenu son assem-
blée générale le 21 février 2010.
Le président Jean-Baptiste Psaïla 
entouré du conseil d’administration 
ouvrait la séance.
Après avoir fait observer une minute 
de silence à la mémoire des anciens 
combattants disparus en 2009 il sou-

haitait la bienvenue aux six nouveaux 
adhérents : Mmes Simone Andrieu, 
Francine Collet et Eliane Mailloux ; 
Mrs Jean Binelli, Philipe Hardy et 
Jean Molina. Après le quitus obtenu 
pour les différents rapports présen-
tés sous les applaudissements de 
l’assemblée, le renouvellement du 
tiers sortant du conseil d’adminis-
tration conduisait à la réélection de 
Mrs G.Beaugé et R.Bru. La nouvelle 
composition du conseil d’administra-
tion est composé comme suit : prési-
dent J.B Psaïla, vice-présidents Mrs.
Marie Sainte et G.Beaugé, secrétai-
re R.Bru, trésorier J.M Arnal, porte 
drapeau J.M Arnal, Administrateur 
R Iapichino et Pierre Bru  commis-
saire aux comptes R.Mira, président 
d’honneur Colonel Dampierre.

Assemblée Générale de l’Union Fédérale 
L’assemblée générale statutaire te-
nue le samedi 29 mai 2010 au mou-
lin Gazay Nîmes, fut indéniablement 
une brillante réussite. Le Président 
et une délégation de notre associa-
tion étaient présents avec le drapeau 
porté par Mr Arnal.

Commémoration du 8 mai 1945
Les anciens combattants, la muni-
cipalité et la population ont assisté 
nombreux à la commémoration du 
65ème anniversaire du 8 Mai 1945.

A l’issue de l’office religieux, célébré 
par le père Grégoire à la mémoire 
des morts pour la France, le cortège  
conduit par le drapeau de l’associa-
tion porté par Mr Arnal et celui de 
la société d’Entraide des Membres 
de la Légion d’Honneur porté par le 
colonel  Callamand-Martin, quitta la 
place de la Mairie pour se rendre au 
monument aux morts. Lecture fut 
faites du  message du président de 
l’UFAC, par le président Jean-Bap-
tiste Psaïla et de celui du ministre 
délégué aux anciens combattants 
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par Mr le Maire Serge Reder.
Dans un silence recueilli, d’une voix 
claire et prenante, la jeune rodilha-
naise Maeva Courtial petite fille de 
notre heureux récipiendaire a lu 
l’hymne aux Morts deVictor HUGO.
A cette occasion, le Colonel (ER) 
Jacques DAMPIERRE, président 
d’honneur de la section a remis la 
croix de chevalier dans l’ordre Natio-
nal de la Légion d’Honneur à notre 

vice président Marcel MARIE SAIN-
TE.  Très vifs applaudissements de 
la population.  
Le vin d’honneur qui suivit fut offert 
par la municipalité au centre so-
cioculturel. Le président prenant la 
parole  au nom des anciens com-
battants de Rodilhan  remercia, or-
ganisateurs et participants, félicitant 
l’heureux récipiendaire,  puis il pas-
sait la parole au président d’honneur 
le colonel Dampierre  qui rendait 
hommage aux valeureux anciens du 
corps expéditionnaire Français d’Ita-
lie, Mrs : Cueille, Duriez Gimenez 
empêché ce jour mais brillamment 
représenté par  Mr Mira et notre ca-
marade Marcel Marie Sainte à l’hon-
neur ce 8 Mai 2010.
Mr le Maire prenant la parole, souli-
gnait la fierté de la commune  d’avoir  
un décoré de la croix de chevalier 
de la Légion d’Honneur  avec  un si 
beau passé comme celui de notre 
heureux récipiendaire.
Il lui remettait la médaille de la com-
mune sous les applaudissements de 
l’ensemble des participants.
La journée du souvenir prenait fin, 
dans une chaleureuse ambiance 
amicale et fraternelle avec le ban-
quet de l’an 2010 des anciens com-
battants servi à la salle des Aigret-
tes de Rodilhan. Le  colonel  SAINT  
MARC bien humoristiquement donna 
lecture du menu aux quarante trois 
convives, heureux de se retrouver.
Le président, Jean-Baptiste Psaïla.

Rodilhan d’antan
Vide-grenier

Le traditionnel vide grenier du 1er 
mai organisé par l’association 

«Rodilhan d’antan» a battu cette 
année un record  d‘affluence, avec 
plus de deux cents exposants et de 
nombreux visiteurs venus de tou-
tes parts créant ainsi une animation 
sans égal et une journée bénéfique 

pour les commerces.    Malgré le 
temps capricieux tous sont repartis 
contents, d’avoir bien vendu pour 
certains et d’avoir fait de bonnes 
affaires pour d’autres. Un travail de 
plusieurs mois pour organiser cet 
événement  est nécessaire, nous 
explique le président Pierre Bru.
Rendez vous pris pour l’an prochain 
en espérant un peu plus de beau 
temps.

Nostalgie 60
Sortie dans le Lubéron

Partis de Rodilhan en direction de 
Bonnieux, un des plus beaux vil-

lages perchés sur le versant nord du 
Lubéron au plateau des Claparèdes 
et aux rives du Calavon, nous avons 
pu apprécier, après le repas tiré du 
sac, lors d’une balade sur la crête 
du petit Lubéron au coeur de la forêt 
des cèdres, la vue sur ces magnifi-
ques cèdres géants vieux de 80 ans 
pour certains. Cette journée s’est 
terminée par la visite de Gordes, 
dressé au bord du plateau du Vau-
cluse, dont on peut admirer les ruel-
les caladées aux portes anciennes 
superbes et, au détour d’une terras-
se, un somptueux panorama sur la 
vallée et le Lubéron. N’oublions pas 
son imposant château forteresse qui 
abrite la mairie et le musée Pol Mara 
et plus bas le village des Bories, hut-
tes rondes habitées autrefois par les 
bergers et les chasseurs.
La soirée s’est terminée à l’hôtel No-
tre Dame de Lumières, ancien cou-
vent situé sur la route d’Apt et haut 
lieu de pèlerinage dès le XVIIème 
siècle où tout le monde a pu profiter 
du calme de ce site.
Le dimanche, comme prévu, super-
be randonnée sur le sentier balisé au 
départ de Notre Dame de Lumières 
où les participants ont pu apprécier 
la diversité de la végétation sur ces 
collines très
abruptes.
L’après-midi sous un soleil radieux 
visite des carrières d’ocres de Rous-
sillon dont les multiples
couleurs enchantent nos yeux sans 
oublier sa falaise de sang.
Rendez-vous est pris pour une fu-
ture sortie dans cette ambiance très 
amicale.
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Rodilhan amitié
Vente annuelle

Ces 1er et 2 mai malgré une pluie 
battante notre vente annuelle 

s’est bien déroulée.
Le dimanche nous avons pu procé-
der au tirage de la tombola, nos heu-
reux gagnants sont :
– corbeille garnie : M. GENEST P.
– jeté de lit et ses coussins : M. 
DORTHE B.

Le profit de ces journées va permet-
tre de remercier les adhérentes de 
leur travail en leur offrant un voyage 
pour une visite de Martigues le vieux 
et sa côte bleue.
Merci de votre participation et à l’an-
née prochaine.

A.S.C.R.
«La joie des autres est une part 
de la nôtre» disait si justement 
Ernest Renan !

C’est ce que vivent les membres 
du bureau de l’ASCR, tant le 

contentement des adhérents est 
évident après chaque manifestation. 
Les balades hivernales ont laissé la 
place à des sorties à la journée que 
ce soit en rando comme à Miramas-
le-Vieux et la Côte bleue (Carry-le-
Rouet) ou en car pour tous, à Gruis-

san et Narbonne. Sympathiques, 
largement commentées ces sorties 
ont beaucoup plu, chaque car affi-
chant complet.

Dans un autre registre, restant plus 
prés de Rodilhan une journée bota-
nique suivie d’un repas champêtre 
(soupe et omelette aux herbes) a 
vraiment sonné le retour du prin-
temps et l’éveil de la nature.

Si les marcheurs attendent d’en dé-
coudre avec le tour de la Chartreu-
se-de-Valbonne un grand nombre 
d’adhérents est déjà inscrit pour la 
promenade en car qui les mènera 
vers Balaruc-les-Bains et Bouzi-
gues. Tous se préparent pour la 
journée champêtre du 20 juin qui 
traditionnellement clôture la saison 
dans la joie et la convivialité.

Vu le nombre d’activités et leur pleine 
réussite les organisateurs sont ravis 
d’aussi bien cibler les attentes des 
adhérents. A noter que deux mem-
bres du bureau ont récemment suivi 
un stage de formation aux premiers 
secours auprès de la Protection Ci-
vile et sont maintenant plus aptes à 
encadrer les sorties pour la sécurité 
de tous.

http://ascrodilhan.webs.com/

Amicale Laïque
Nouveau gym seniors et gym 
douce

POUR QUI ?
* Personnes en reprise d’activité 

physique, tout âge
* Séniors autonomes ou en perte 
d’autonomie            
* Retraités actifs de 60 ans et plus
POURQUOI ?
* Prévenir la chute et ses consé-
quences
* Lutter contre la sédentarité et l’iso-
lement social
* Garder une bonne condition phy-
sique
* Préserver l’équilibre et la mémoire
COMMENT ?
* En proposant des activités physi-
ques diversifiées et adaptées telles 
que approche du sol, stimulation des 
sens, musculation, techniques d’éti-
rements, parcours d’équilibration et 
d’évitement de la chute ...

OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2010

Inscrivez vous dès maintenant 
auprès de Mme Laura Grossac, 3, 
rue des hespèrides 30230 Rodilhan

Liberty Cops
Belle saison

La saison sportive pour notre club 
s’est achevée il y a peu.

Elle a débuté par les compétitions 
en individuel au cours desquel-
les L.Bourgade est allée jusqu’au 
«championnat zone» à Bordeaux 

le 12.12.09. Les petites de coupe 
formation (M.Donnet, M.Dechamp, 
C.Perrot, A et L Pessoles, I.Godin, 
E.Seddik, M.Fabre, L.Gendreau) 
ont elles toutes validé leur troisiè-
me et dernière étape au Boulou le 
09.05.10, ce qui leur ouvre la porte 
d’entrée à la compétition.

Pour ce qui est du «championnat 
zone» en équipe, le club a été re-
présenté par deux groupes à Prades 
le 16.05.10.

Les DC2 benjamines (E.Lignon, 
L.Levacher, L.Beaume, R.Brot, 
L.Vinas) se sont bien classées mal-
gré leur manque d’expérience.
Les DC1 cadettes (A.Pechairal, 
J.Trendel, M.Finiel, C et L Bourga-
de) ont beaucoup progressé tout au 
long de la saison et finissent en mi-
lieu de classement.

Le groupe Challenge du Soleil 
(T.Whilelm, A.Senpau , C.Gendreau, 
O.Kaciel, C.Marteau - à Toulouse le 
10.04.10) est également arrivé à 
l’étape zone, ce qui pour cette caté-
gorie est le but ultime.

Nous pouvons être fiers de nos gym-
nastes qui ont travaillé avec une ri-
gueur inculquée par leur entraineurs. 
Ces derniers, (A.Trendel, N.Ribes, 
L.Fra, A.Cros, M.Luchesi, N.Brunel) 
malgré un emploi du temps person-
nel chargé, se démènent pour me-
ner à bien leur engagement et en 
étant bénévoles de surcroît.
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AL Rodilhan Judo
Une année bien remplie

La saison sportive a été riche en 
participations et résultats pour 

l’ensemble des judokas du club, en 
effet parlons d’abord des manifesta-
tions organisées par notre associa-
tion :
• Une journée dédiée à la pratique du 
judo par les personnes handicapées 
de plusieurs institutions, ce stage 
organisé et encadré par Madame 
PIMPRENELLE Françoise respon-
sable des manifestions handisports 
au sein du COMITE DU GARD DE 
JUDO.

• La compétition dite des 4 saisons 
qui à regroupé 100 enfants (benja-
mins et poussins  2eme année)
• La compétition inter-club (10 clubs 
des alentours présents) qui à re-
groupé quant à elle 170 enfants de 
5 ans à 14 ans.
• L’organisation du Grand Prix Ré-
gional ou se sont retrouvé plus de 
600 judokas sur 2    jours, cette com-
pétition s’adresse aux judokas de 
minimes à vétérans. A noter que les 
judokas de notre club ont particuliè-
rement brillé par leur participation et 
surtout leurs résultats.
Ont participés en minimes : ARTIE-
RES CLEMENCE, ARTIERES RO-
BIN.
Ont participé en cadets : BAUMANN 
JORDANE, RICHIER GAEL.
Ont participé en juniors : DUVAL TI-
MOTHE, RICHIER YANN, DEBATY 
LAURA, MARCEAU MEGANE.
Ont participé en seniors : ABERGEL 
JULIEN, GENTILINI CYRIL, PEYRI-
GUEY STEPHANIE.
A participé en vétéran : ALAIN ST 
GERMES.

Nos petits judokas ne  sont pas en 
reste, en effet ils ont participé à de 
nombreux interclubs dans les villa-
ges alentours, ils ont chacun obte-
nus de bons résultats et sont reve-
nus très fiers de leurs participations 
avec une médaille autour du cou.
Les clubs qui nous ont reçus sont 
les suivants (BELLEGARDE, CAL-
VISSON, VERGEZE, VAUVERT, 
MANDUEL, ST CESAIRE)
Une nouveauté cette année, nous 
avons organisé deux stages pen-
dant les vacances (Toussaint et Pâ-
ques). Ce sont des stages de deux 
jours pendant lesquels les enfants, 

pratiquent ou s’initient au judo, ou 
au jujitsu, le tout entrecoupé de jeux 
divers et surveillé par leur profes-
seur assisté de différentes ceintures 
noires du club.

N’oublions surtout pas ce que le 
club offre à ses adhérents (petits 
ou grands) : une fête de Noël, avec 
la venue du Père Noël qui remet  
nouvelles barrettes, ceintures, et 
confiserie à chacun, une distribution 
d’œufs de Pâques, les veilles de 
vacances scolaires la distribution à 
tous de crêpes chaudes confection 
nées par un adhérent du club.

Cette année une de nos adhérentes 
DEBATY LAURA a obtenu sa cein-
ture noire, nos sincères félicitations 
pour cette réussite, d’autres vont 
tenter ce grade au mois de juin nous 
leur souhaitons bonne chance.

Les derniers résultats obtenus lors 
de la finale du GRAND PRIX RE-
GIONAL :
En minimes : DONNET GABIN 1er, 
ARTIERES CLEMENCE 3ème, AR-

TIERES ROBIN 5ème
En juniors et seniors :PERIGUEY 
STEPHANIE 2ème, GENTILINI 
CYRIL, 2ème, ABERGEL JULIEN 
3ème, DUVAL TIMOTHE 3ème.

Ainsi  que les excellents résultats en 
benjamins de DONNET JORIC qui 
s’est classé premier en département 
et malgré une belle participation en 
région n’a pu finir  que 5eme.

TOUTES NOS FELICITATIONS A 
CES JUDOKAS.

Pour des renseignements complé-
mentaires sur nos cours ( judo, jujit-
su , taïso ) tel : BALOUKA PATRICIA 
06 21 25 49 91.

Association
Rodilhanaise des
Parents d’élèves
Le Carnaval des écoles et de la 
crèche a été une belle réussite !

Le carnaval du mardi 16 Mars 2010 
a rencontré de nouveau cette an-

née un franc succès. C’est par une 
belle après-midi que les enfants de 
la crèche et des deux écoles ont dé-
filé dans les rues de Rodilhan.

Le soleil était au rendez-vous , fai-
sait ressortir les couleurs de ces ma-
gnifiques déguisements. Le cortège 
s’est déplacé au son de la Péña en 
partant des écoles jusqu’aux arè-
nes du village. L’association a tenu, 
comme chaque année, un stand où 
gâteaux, crêpes, bonbons et bois-
sons, confectionnés par les parents 
étaient proposés à la vente: 400 
euros ont été récoltés ce jour là.

Quant aux ventes de gâteaux el-
les se sont poursuivies tout au long 
de l’année. La dernière a eu lieu le 
vendredi 21 mai. L’argent  de ces 
ventes permet à l’association de 
participer, d’aider au financement de 
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sorties scolaires (école primaire) et 
à l’achat de matériel pédagogique 
ou autre  achat d’un appareil photo 
numérique de qualité pour l’école 
maternelle.

Nous remercions la classe de M. 
Gillet pour avoir invité les membres 
de l’association  au récital qu’elle a 
donné au Lycée Agricole le vendredi 
30 Avril.

Le Bureau de L’Association Rodilha-
naise des Parents d’Elèves.

Comité
des Jumelages
2010, une année décisive

La charte Rodilhan-Canale signée 
en 2009 à Canale «en italien»,   

sera signée en français, à Rodilhan 
le 3 Juillet, lors de la réception des 
Italiens, par S. REDER et S. BEO-
LETTO. La charte du jumelage des 
Roumains Suncuius-Rodilhan sera 
officiellement signée ce jour-là.

Les Rodilhanais vont pour la pre-
mière fois rencontrer leurs jumeaux 
à Canale les 30, 31 Juillet et 1er Août 
dans le cadre de la fête du 750ème 
anniversaire de la commune.

A cet effet, je lance un appel à tous 
les anciens et nouveaux qui souhai-
tent se joindre à la délégation qui se 
déplacera en bus (du vendredi au 
lundi), à se faire connaître.
D’autre part, les délégations ita-
lienne et roumaine viendront cette 
année, accompagnées de jeunes 
footballeurs afin de reprendre la tra-
dition de la Coupe des Jumelages. 
Des jeunes rodilhanais, encadrés 
par Mathieu Bianchini et Jean-Louis 
Falgon , ont monté l’équipe rodilha-
naise. Les anciens jeunes rodilha-
nais qui constituaient les équipes de 
l’époque, seront les bienvenus pour 
encourager leurs cadets et pourquoi 
pas, les accompagner à Canale  afin 
de resserrer les liens qui unissaient 
notre jeunesse autour des Majoret-
tes et des activités sportives.

Le Comité a organisé une soirée 
«raclette» , dans le but de rassem-
bler tous les rodilhanais qui ont 
vécu le jumelage durant les années 
d’échange et entraîner  tous ceux 
qui se sentent concernés. 

En effet, avant de rencontrer les ita-
liens et les roumains, il est important 
de se retrouver  entre nous. Cette 
soirée fut un réel succès, malheureu-
sement limité à 86 convives (conte-
nance de la salle des Aigrettes).

FNACA
Souvenir, émotion, dignité, res-
pect et fidélité

Un demi-siècle se sera bientôt 
écoulé depuis la fin de cette 

guerre d’Algérie, reconnue comme 
telle dorénavant. Peu importe de sa-
voir si cette tragédie était inévitable 
ou pas, l’Histoire ne peut pas être 
réécrite mais le bilan est lourd.

Aux monuments aux morts et dans 
les cimetières, nous avons toujours 
déposé gerbes et bouquets. Souve-
nir, émotion, dignité et respect sont 
les valeurs essentielles de nos cé-
rémonies qui rendent hommage à 
ceux de nos camarades qui sont 
allés jusqu’au sacrifice suprême. La 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie ont enlevé 
la vie à 30.000 des nôtres ; la plu-
part d’entre eux avaient tout juste 20 
ans.
Cette guerre et ces conflits ont pro-
voqué la mort d’innombrables victi-
mes civiles ainsi qu’un interminable 
cortège de 250.000 malades, bles-
sés, marqués à tout jamais dans 
leur chair : il leur fallait une date 
symbolique pour respecter leur en-
gagement et porter témoignage de 
leur sacrifice.
C’est le vendredi 19 mars que les an-
ciens combattant d’Algérie, Maroc et 
Tunisie sont venus de Bouillargues, 
Manduel, Bellegarde et Marguerittes 
à l’appel du président inter-commu-
nal de la FNACA Théodore RICO 
pour assister à Rodilhan à la céré-
monie du cessez-le-feu du 19 mars 
1962 en Algérie.
En ouverture, René Panicucci, vi-
ce-président du secteur 1, a remis 

à Georges Martinez, délégué de la 
FNACA à Rodilhan, la médaille de 
la reconnaissance de la Nation et à 
Albert Pontvianne la médaille com-
mémorative AFN.
Avant de clôturer cette commémo-
ration simple et émouvante le pré-
sident inter-communal rappela que 
la FNACA n’a de cesse de faire 
progresser par son action les droits 
matériels et moraux de la 3ème gé-
nération de Feu.

Forte Music
Une Junior Association à Rodilhan

Nous sommes une association de 
jeunes musiciens Rodilhanais de 

12 à 16 ans.
Nous aimerions faire de la mu-
sique avec d’autres musiciens 
et partager nos connaissances. 
Par la suite, nous  souhaite-
rions proposer des concerts ac-
cessibles à tous les habitants de 
notre village et des alentours.  
Une partie de la recette des concerts 
sera reversée à une association à but 
humanitaire.
Nous souhaitons aussi organiser des 
sorties culturelles en rapport avec la 
musique (concerts, théâtre, Jeudi de 
Nîmes ...).
Le 1er mai nous avons participé au 
vide grenier où nous avons récolté 
quelques fonds.
Nous avons fait, le 2 juin, notre pre-
mière assemblée générale où nous 
avons parlé de la fonction de chacun 
au sein de l’association ... mais surtout 
de musique.

Nous avons parlé d’un concert (Playa 
Tour) que nous aimerions faire le 12 
juillet au Grau-du-roi.
Nous espérons avoir une salle pour 
nous réunir pendant les vacances et 
pour des occasions spéciales. 

Pour plus de renseignements allez 
voir notre site internet : www.wix.com/
maximusmax300/forte-music 
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Le crayon et le 
pinceau
2010, une année décisive

Depuis sa création en mars 2009, 
l’association «le crayon et le 

pinceau» a permis à ses adhérents 
de découvrir ou de perfectionner les 
différentes techniques de dessin 
et de peinture. C’est dans une am-
biance conviviale que notre profes-
seur, Mme Anne-Marie Garcia, nous 
réunit le mardi soir de 19 à 21h aux 
anciennes écoles afin de nous faire 
partager son expérience.
Vous pouvez nous rendre visite et 
assister à deux séances gratuites 
tous les mardis sauf vacances sco-
laires. Une exposition aura lieu en 
septembre et octobre au caveau du 
lycée agricole où vous pourrez dé-
couvrir quelques tableaux des élè-
ves.
M. Abergel, président, 04.66.20.50.52

Buffalon Country
Nouvelle association

Le Buffalon Country Rodilhanais, 
son nouveau président, son bu-

reau, ses membres et ses anima-
teurs, vous attendent dès la rentrée 
2010. Rendez-vous le lundi de 18h30 
à 19h30 pour le cours débutant et de 

19h30 à 20h30 pour le cours inter-
médiaire ; le mardi matin sera une 
séance de révision.*N’hésitez pas 
à venir user vos bottes sur le plan-
cher de la mezzanine, au dessus du 
gymnase, pour apprendre la «Wes-
tern Country Dance», dans la bonne 
humeur, une ambiance conviviale et 
le respect de tous.
Grâce à ses chorégraphies aux sty-
les cha-cha, rock, polka, charleston 
et autres, la «Danse Country» n’aura 
alors plus de secrets pour vous, et 
vous pourrez danser en ligne, en 
couple, en contra-danse, tout en fai-
sant travailler mémoire, orientation 
et coordination.
Le Buffalon Country vous souhaite 
à travers cet article de très bonnes 
vacances d’été et espère vous re-
trouver nombreuses et nombreux à 
la rentrée.
Le bureau :
Président : Thierry REYNES
Vice-Président : Alain BERNIER
Trésorière : Pascale ARNAUDIES
Sercrétaire : Françoise HOLGADO
Secrétaire-Adjointe : Liliane BONIJOL
tel : 04 66 20 10 34
Email : buffaloncountry@aliceadsl.fr

Rodilhan Amitiés
Nouveau bureau

Présidente : Mme Evelyne For-
tuné, vice-présidente : Mme 

Jeannette Lopez, secrétaire : Mme 
Suzette Nicolas, trésorière : Mme 
Arlette Gras. Toutes les adhérentes 
sont membres actifs.

Amicale Laïque
Connaissez vous le Yoga ?

La section Yoga de l’Amicale Laï-
que de Rodilhan regroupe des 

femmes très enthousiastes et adep-
tes du Yoga ! Dès la rentrée pro-
chaine, début septembre, les séan-
ces auront lieu le lundi, mercredi et 
jeudi, de 19h à 20h15 à la salle des 
Aigrettes. Un cours pour les enfants 
pourrait être envisagé le mercredi.

L’Inde est à l’origine de cette dis-
cipline millénaire. C’est une mé-
thode élaborée pour aider les êtres 
humains à trouver le bien-être, le 
bonheur et l’unité dans leur corps et 
leur esprit. Le Yoga nous permet de 
travailler le corps, la respiration, la 
concentration et la détente, à travers 
des postures (asanas) statiques et 
dynamiques qui vont tonifier, assou-
plir et rééquilibrer notre corps.

Les techniques de respiration (pra-
nayama) stimulent l’organisme pour 
calmer l’esprit, favoriser l’attention, 
la concentration et le sentiment de 
bien-être.

La relaxation calme le mental et la-
che prise du corps.
La pratique régulière du Yoga (pour 
homme et femme) vous donne un 
sentiment d’assurance, de conscien-
ce corporelle, de paix intérieure, et 
un regard différent vers soi-même et 
vers les autres.

Expérimentez les bénéfices que le 
Yoga peut nous apporter à tous les 
niveaux.

Les cours sont donnés par Laura 
ROSALES, formée à l’école de Yoga 
Iyengar et élève de l’école de Yoga 
de l’Energie d’Aix-en-Provence.
Renseignements : Monique Molitor 
au 06 66 56 24 65

Les Amis du Buffalon
Carnet de route

Le 2 février 42 membres du club 
ont vécu une agréable journée de 

dégustation de produits de Lacaune 
et le 12 février, malgré la neige, nous 
avons tiré les Rois.
33 personnes ont passé une agréa-
ble journée le 17 mars avec la visite 
du visiatome à Marcoule, un repas 
à Orange au pied des arènes et la 
visite de Caumont sur Durance.
Le 1er mai, la société Seniors nous a 
proposé une démonstration de pro-
duits suivie d’un repas et d’un loto 
«Tous gagnants».
Monsieur Serge Reder, notre Maire, 
a confirmé le mariage de deux cou-
ples du club à l’occasion de leurs 
noces d’or : Mme et M. Jacques Ju-
lien et Mme et M. Claude Beltramo. 
La cérémonie fut suivi d’une dégus-
tation de friandises et pièce montée 
pendant laquelle le Club offrit des 
cadeaux aux «nouveaux mariés».
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CFA du Gard
Le CFA organisateur et vainqueur  
des OLYMPIADES des métiers - 
JARDINIER PAYSAGISTE 

Pour sa deuxième édition, le salon 
du jardin durable vert d’eau  a tenu 

à s’associer avec le CFA du GARD 
et le lycée agricole,  qui profite des 3 
jours de manifestation, pour mettre 
en valeur le métier de jardinier paysa-
giste.
Ainsi toute la journée sept binômes 
d’apprentis et d’étudiants issus des 
établissements de la région ont par-
ticipé aux Olympiades dans la caté-
gorie «jardiniers paysagistes». Avec 
le même matériel, le même temps 
de réalisation, un plan semblable en 
tous points les représentants du CFA 
du GARD Wilfrid Lucas et Hennion 
Laurent se sont attachés à séduire les 
membres du jury et ont remporté la 
médaille d’or, obtenant ainsi leur pas-
seport pour les finales. Une équipe du 
lycée M. Durand obtient la médaille de 
bronze. Finale nationale à Paris, en fé-
vrier 2011, avant de pouvoir, pourquoi 
pas, participer au concours internatio-
nal World Skills Compétition de Lon-
dres en octobre 2011.

Des projets d’ouvertures pour la 
rentrée 2010
Le CFA du Gard se veut dynamique 
et actif. C’est dans cet état esprit que 
nous restons continuellement à l’écou-
te des besoins en formations des pro-
fessionnels et des jeunes. Deux pro-
jets d’ouvertures sont envisagés pour 
la rentrée 2010 :
Un Baccalauréat Professionnel Hy-
giène et environnement  en 3 ans. Ce 
diplôme de niveau IV vient compléter 
une filière en développement au CFA 
du GARD dans un secteur profession-
nel en pleine croissance : 
«La filière eau, environnement et ges-
tion des risques»
Cette formation offrira la possibilité 
aux jeunes de valider un diplôme de 
niveau IV  en 3 ans et d’acquérir les 
compétences dans les domaines du 
service propreté, gestion des déchets 
et la capacité professionnelle permet-
tant :
* l’encadrement de personnel. 
* le développement de prestations de 
services de qualité.
* la mise en œuvre de  projets en tenant 
compte des enjeux environnementaux 
et des normes européennes.
Les jeunes titulaires de ce diplôme 
auront la possibilité de poursuite d’étu-
des en BTS GSEA dispensé au CFA 
du GARD.

Football Club
Tournois de fin de saison

Le Football Club de Rodilhan a or-
ganisé les 22 et 23 mai 2010 ses 

traditionnels tournois de fin de sai-
son pour les catégories U8 et U11.
Cette année, c’est par un week end 
chaud et ensoleillé qu’ont pu se dé-
rouler ces tournois.

Le samedi 22 mai ce sont donc les 
U8 (débutants) qui ont ouvert les 
hostilités.
24 équipes ont répondu présentes à 
l’invitation lancée par le FC RODIL-
HAN.
Tout au long d’une superbe journée, 
ce sont près de 190 footballeurs qui 
ont participé aux diverses rencontres 
disputées dans une excellente am-
biance avec beaucoup de fair-play 
que ce soit sur ou autour du terrain. 
Un grand merci à tous les joueurs, 
éducateurs, parents et spectateurs. 
Un remerciement particulier à Pierre 
et Elyesse 2 jeunes joueurs du club 
qui ont arbitré toute la journée.
Les rencontres se sont achevées 
aux alentours de 17 h 00 par la tra-
ditionnelle remise des récompenses 
où chaque enfant a pu repartir avec 
coupe, trophée, bonbons, tee shirt 
et gouter et chaque éducateur avec 
une bouteille de vin offerte par le ly-
cée agricole de Rodilhan.
 

Le dimanche 23 mai, c’était au tour 
des U11 (poussins) d’en découdre.
Toutes les équipes arrivaient dès 8h 
15 au stade bien déterminées à jouer 
au mieux. Enfin presque toutes puis-
que l’équipe du NIMES OLYMPIQUE 
qui s’était engagée depuis 2 mois 
s’est désistée au dernier moment 
faute de dirigeant disponible pour 
accompagner l’équipe ... et dire que 
tous les petits clubs de village ont 
trouvé un dirigeant disponible pour 
honorer leur engagement. Ce forfait 
de dernière minute a toutefois réjoui 
l’équipe du Football Club Tarascon 
qui au pied levé a répondu présen-
te. Un grand merci à son éducateur 
Grégory Mallamaci et à ses jeunes 
crampons pour leur sportivité.
Le tournoi a donc pu débuter avec 

20 équipes présentes du Gard, des 
Bouches du Rhône ainsi que l’équi-
pe de l’US Montmeyran Montvendre 
venue spécialement de la Drôme 
pour participer à notre tournoi.
Un grand bravo à l’équipe de l’OC 
Redessan qui s’impose en battant 
en finale l’équipe du FC Rodilhan 
1. Pour les places d’honneurs, Mar-
guerittes termine 3ème en battant 
l’équipe de Générac 1.
L’équipe de RODILHAN 2 essentiel-
lement composée de joueurs 1ère 
année s’est superbement défendue 

toute la journée : 20ème au résultat 
final. Ils ont fait preuve de courage 
et d’un grand fair-play et ne retien-
nent qu’une chose « on s’est bien 
amusé !».

La remise des récompenses a eu 
lieu aux alentours de 17 h 30 en pré-
sence de nombreuses personnalités 
et de nombreux lots ont pu être dis-
tribués à chacun des participants : 
coupe, trophée, goûter, ballon, short, 
chaussettes, casquette, tee shirt, 
stylo, bonbons etc …ainsi qu’une 
bouteille de vin du lycée agricole de 
Rodilhan à chaque éducateur. 

Un grand merci à Mr Jean Louis 
FALGON président du FOOTBALL 
CLUB RODILHAN et à toute son 
équipe dirigeante qui s’est déme-
née sans compter pour que ce week 
end soit une VERITABLE FETE DU 
FOOTBALL.

Le FC Rodilhan remercie la munici-
palité de Rodilhan, le Conseil Géné-
ral, le Conseil Régional, Nîmes Mé-
tropole ainsi que tous les généreux 
donateurs qui par leur aimable par-
ticipation ont grandement contribué 
à la réussite de cette magnifique 
journée.
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Lycée agricole, 
CFPPA, CFA 
Les projets bios fleurissent 

Le lycée agricole a organisé, le 27 
Mars 2010, sa traditionnelle journée 

«portes ouvertes, foire aux vins et foire 
aux plantes». Cette année, un «point 
info bio» renseignait les visiteurs sur 
l’agriculture bio et les actions menées 

à Rodilhan pour la promouvoir.
Direct du champ à l’assiette : du bio 
au menu des lycéens 
Les lycéens avaient déjà dans leur as-
siette deux produits bios par semaine 
mais depuis cet automne, c’est aussi 
le bio de Rodilhan qu’ils peuvent dé-
guster !
Une parcelle de maraîchage d’un hec-
tare conduite selon les méthodes de 
l’Agriculture Biologique a été implantée   
par les formateurs du CFPPA  et les 
stagiaires BPREA  Agriculture Biologi-
que, futurs agriculteurs bios. Cultivée  
par ces mêmes stagiaires aidés par le 
chantier d’insertion de l’ADDEEI Sud    
de Redessan et parfois des secondes 
professionnelles vigne et vin du lycée, 
elle produit  des légumes qui n’ont que 
quelques centaines de mètres à par-
courir pour se retrouver à la cantine où 
ils constituent des entrées et accom-
pagnements très bios (oignons, sa-
lade, fenouil, épinards, tomates, pom-
mes de terre, courgettes …).
Bientôt du bio chez vous aussi, si 
vous le souhaitez
Dès l’automne prochain le verger de 

Donadille amorcera sa conversion à 
l’Agriculture Biologique. Menant déjà 
son verger selon les principes de 
l’agriculture raisonnée et même inté-
grée, l’exploitation agricole du lycée 
renforcera encore son engagement 
dans la protection de l’environnement. 
Deux hectares de pommiers pink lady 
et 2.5 hectares d’oliviers bénéficieront 
ainsi du label AB au bout de 3 ans de 
conversion donc pour la récolte 2013 ... 
Vous pourrez alors acheter, par exem-
ple du jus de pommes AB... Bon pour 
votre santé mais aussi pour contribuer 
à la protection de l’eau. 
Des projets bios pour protéger no-
tre eau
L’Agriculture Biologique  permet de ré-
duire la quantité de pesticides présents 
dans l’eau des rivières ou des nappes 
donc dans notre eau potable. C’est 
pourquoi le lycée s’est engagé auprès 
de l’agence de l’eau Rhône Méditer-
ranée Corse en répondant à un appel 
à projets «De nouvelles idées pour 
développer l’Agriculture Biologique». 
Ainsi, par exemple,  seront mesurées 
l’évolution de la teneur en pesticides 
de l’eau prélevée à l’aplomb du verger, 
l’évolution de la biodiversité aux alen-
tours des pommiers, l’évolution des ré-
sultats technico-économiques du ver-
ger. Des sujets de Travaux Pratiques 
et Travaux Dirigés  tout trouvés pour 
les élèves du lycée, les stagiaires du 
CFPPA ou les apprentis du CFA  ! De 
quoi  susciter leur intérêt pour l’agricul-
ture biologique.
Des formations et sensibilisations 
au «bio» :
Au CFPPA, depuis plus de 10 ans, le 
BPREA forme des agriculteurs bios, 
dorénavant, il est reconnu «formation 
à l’agriculture biologique» par FOR-
MABIO (Ministère de l’agriculture). 
Plus récemment formation à la trac-
tion animale,  formation courte à la 
production de plantes aromatiques 
et médicinales ... ont été créées. A la 
rentrée 2010, une nouvelle formation 
reconnue «AB» se mettra en place : 
la licence professionnelle ABCD (Agri-
culture Biologique Conseil Développe-
ment), de niveau Bac plus 3, toujours 
au CFPPA.
Les élèves et étudiants du lycée sont 
sensibilisés au bio dans de nombreu-

ses formations, par exemple : les BTS 
GEMEAU  suivent la démonstration 
«AB et qualité de l’eau», les BTS 
Aménagements Paysagers et Bac Pro 
Travaux Paysagers bénéficient d’une 
formation aux techniques de l’AB uti-
lisables en Aménagement Paysager,  
les apprentis du CFA cultiveront leurs 

plants de pépinière selon ces mêmes 
techniques, les BTSA Vitio-oeno étu-
dient le management de la qualité dont 
la certification en AB, les secondes pro 
vigne et vin participent aux travaux de 
la parcelle de maraîchage bio, les se-
condes générales, 1ères et terminales 
STAV, 1ères et terminales S visitent 
des exploitations bios et participent au 
suivi de la biodiversité dans les parcel-
les agricoles ...

Alors n’hésitez pas à venir rencontrer 
l’équipe de l’EPLEFPA lors de la pro-
chaine Journée Portes Ouvertes ... 
mais d’ici là  venez visiter notre site 
internet www.epl.nimes.educagri.fr et  
même si pour l’instant notre vin n’est 
pas produit en AB  (la vigne est condui-
te selon les principes de l’agriculture 
raisonnée), passez au caveau ! 

EPLEFPA : Etablissement Public Local d’En-
seignement et de Formation Professionnelle 
Agricole regroupant plusieurs centres : lycée 
agricole Marie Durand, CFPPA, CFA, Exploita-
tion Agricole (Domaine de Donadille) 
CFPPA : Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole
BPREA : Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole
ADDEEI : Association pour le  Développement 
Durable, le développement Economique, l’Em-
ploi et l’Insertion socio-professionnelle des ré-
gions Sud
CFA : Centre de Formation par Apprentissage
BTS GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’eau)
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Vie Pratique
Agenda

Juillet
1 au 4 ......................... Fête Votive

Août
21 ......................Expo autos rétros

Septembre
4 ............... Forum des associations

BEZOUCE
Mardi 13  juillet mercredi 14 juillet 
18h : Abrivado Spectacle - arènes Re-
pas, bal et feu d’artifice
Mercredi 14 juillet 9h30 : Petit déjeuner 
et concours de boules 11h 15 : Encierro
17h30 : Toro piscine 
Du vendredi 6 au dimanche 8 Août 
Fête votive  
Samedi 7 août 16h30 : Trophée Graines 
de Raseteurs dans les arènes

BOUILLARGUES
Mardi 13 et mercredi 14 juillet : Cinéma 
dans les arènes
Jeudi 15 juillet Marché du soir des pro-
ducteurs – Parc municipal
Samedi 17 et dimanche 18 juillet Fiesta 
campera 
Du vendredi 30 juillet  au lundi 2 août 
Fête votive

CAISSARGUES 
Vendredi 27 Août 18h30 : Trophée Grai-
nes de Raseteurs dans les arènes

GARONS
Mardi 13 juillet Feu d’artifice et bal 
Samedi 21 août Rassemblement de 
voitures anciennes

MANDUEL
Samedi 3 juillet 19h : Formation fest-noz 
dans les rues de Manduel 21h : Concert 
de Gilles Servat suivi d’un grand fest-
noz dans les arènes
Vendredi 9 juillet Loto nocturne avec 
grillades 
Samedi 17 juillet et Samedi 31 juillet 
21h45 : Grand toro piscine aux arènes
Jeudi 26 août 16h30 : course Manades 
Avenir Famille Thibaud aux arènes
Du jeudi 26 au lundi 30 août Fête Votive 
Samedi 28 et Dimanche 29 août 16h30 : 
Concours Manades Avenir coupe Mana-
diers du T.O. organisé : par Club Taurin 
Le Trident aux arènes
Lundi 30 août 17h : Concours de cour-

ses landaises
Mardi 31 août  Course de Ligue organi-
sée par le Club Taurin Le Trident

MARGUERITTES
Mercredi 7 juillet 10h30 : Lectures sur 
l’Herbe - Tout public
Vendredi 9 juillet 17h30 : Projection 
inspirée des contes des « Milles et une 
nuit » – A partir de 3 ans
Vendredi 23 juillet 17h30 : Projection 
réalisée avec des marionnettes, le long 
métrage d’animation le plus célèbre de 
l’histoire cinématographique de la Nor-
vège - A partir de 6 ans
Samedi 24 juillet 11h : Lectures sur 
l’Herbe – Tout public
Lundi 26 juillet 10h : Trophée Graines 
de Toreros dans les arènes – sans mise 
à mort
Samedi 14 août 17h : Trophée Graines 
de Raseteurs dans les arènes

NÎMES
Jeudi 1er juillet Grand concert gratuit 
France BLEU - Arènes
Samedi 3 Juillet 20h30 : Pascal Obispo 
- Arènes
Du dimanche 4 au samedi 24 juillet 
FESTIVAL DE NIMES dans les arènes
Dimanche 4 juillet, 20 h Stevie Wonder
Mardi 6 juillet, 20 h 30 Pink + invité
Vendredi 9 juillet, 20 h ZZ Top+ Joe 
Bonamassa
Jeudi 15 juillet, 19 h 30 Gossip + Yuksek 
+ Vampire Week-end + Editors
Lundi 19 juillet, 20 h 30 Jacques 
Dutronc + Feloche
Mardi 20 juillet, 20 h Mika + Florence & 
The Machine + Newton Faulkner
Mercredi 21 juillet, 20 h Jamiroquai + 
Wax Tailor + Rock & Junior
Jeudi 22 juillet, 20 h 30 Mark Knopfler +  
Kate Walsh
Samedi 24 juillet, 20 h M +invités

Samedi 10 juillet 18 h à 1 h Festival 
A-Nîmé - Jardins de la Fontaine
Mardi 13 juillet  22 h 30 : Feu d’artifice 
par le Groupe F - Parvis des arènes
Dimanche 25  et mardi 27 juillet 20h30 : 
Christophe Maé - arènes
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 21h30 
: UN REALISATEUR DANS LA VILLE 
Jean Becker dans les Jardins de la 
Fontaine
Du dimanche 1er  au mardi 3 août 
NIMES A HAUTE VOIX au Cloître des 
Jésuites
Mardi 3 août 21h45 : Carmina Burana - 
Arènes
Vendredi 6 août 21h45 : Roberto Alagna 
– Hommage à Luis Mariano - Arènes
Du jeudi 12 au dimanche 15 août FEE-
RIE DES EAUX dans les Jardins de la 
Fontaine Animations : 16 h 30, 17 h, 17 
h 30, 18 h Spectacles : 21 h 30, 22 h 45, 
23 h 45

Vendredi 27 et samedi 28 août
18 h et 21 h : MUSIQUE AU CLOITRE 
DES JESUITES Abdel Raman El Ba-
cha, Régis Pasquier, Quatuor Parisii

REDESSAN
Samedi 3 juillet   20 h 30 : Théâtre avec 
enfants-ados – Entrée gratuite - salle 
des fêtes 
Dimanche 22 août 21h30 : Concours de 
courses landaises
Lundi 23 août 21h30 : Trophée Graines 
de Raseteurs dans les arènes

Danielle Escoubet nous propose un 
de ses poèmes autour d’un mot très 
simple :

MERCI

Merci
C’est un beau 
Petit mot
De reconnaissance

Mais dire merci
Ne vient pas de naissance

On vous l’apprend
Lorsque vous êtes petits
Ce mot merci
Et certains le disent bien

Mais passé un certain temps
D’autres trouvent normal
Qu’on leur fasse du bien
Et ne disent plus merci.

C’est ainsi
Que le coeur
Des donneurs 
A mal

Car même s’il sait donner
Sans rien demander
Un coeur attend
Toujours
En retour
Ce petit mot magique
Qui est fantastique
Lorsqu’il sort spontanément

Car un vrai, merci
Vient du coeur
Et sans s’en apercevoir
Il rend le bonheur
Qu’il vient de recevoir.

N’oubliez
Jamais
Qu’un merci
Fait du bien

Alors, dites merci
Souvent
A vos parents
A vos amis
Car sans eux
Vous ne pouvez être heureux
Et vous le savez bien.
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Vie Pratique
Le mot du policier 
municipal

 Le démarchage à 
domicile

Le démarchage à domicile ou 
familièrement appelé «porte à porte» 
est une pratique commerciale qui 
consiste à solliciter le consommateur 
afin de lui souscrire un contrat qui va 
de l’achat d’un produit à la réalisation 
de travaux.

Les abus sont fréquents.
Soyez très vigilants.

Il est rappelé à l’ensemble de la 
population, que par arrêté municipal 
N°21.2010 du 10 Mars 2010 le 
démarchage à domicile est interdit 

sur la commune de RODILHAN sauf 
autorisation délivrée par la Police 
Municipale.

Pour la sécurité de tous, nous 
engageons les RODILHANAIS  à 
exiger la présentation de cette 
autorisation et de prévenir la Mairie 
pour tout démarchage suspect.

     Les murs de clôture

A plusieurs reprises, M. le Maire, à 
travers bon nombre d’articles parus 
dans «le Rodihanais», souhaitait 
sensibiliser les Rodilhanais  à 

prendre en compte, plus qu’à 
l’habitude, notre environnement, 
notre bien-être, notre qualité de vie 
et notre voisinage.
 
Ainsi fut notamment mentionné 
l’aspect de certains murs de clôtures 
qui ne sont pas enduits portant 
atteinte aux paysages naturels ou 
urbains.

Outre cet aspect visuel, le fait de ne 
pas respecter cette obligation  est  
une infraction  prévue et réprimée 
à l’article R.111.21 du code de 
l’urbanisme ainsi qu’à l’article UA11 
du plan d’occupation des sols. 

Le fait d’éxécuter des travaux, 
comme mentionnés aux articles 
L-421-1 à L-421-5, en ne respectant 
pas les prescriptions imposées par 
un permis de construire, est puni 
d’une amende comprise entre 1.200 
et 6.000 euros.

Etat-Civil

Naissances
04/02/2010 : Manon DA ROLD
08/02/2010 : Eloïse LACROIX
25/02/2010 : Alix ENVAIN 
BARTNIKOWSKI
26/02/2010 : Nino POMA- 
-BELLUCCI
16/03/2010 : Yan AVESQUE
27/04/2010 : Chloé DOLOIR
01/05/2010 : Noa LOPEZ

Mariages
20/03/2010 : Myriam BEAU avec 
Giuseppe DI BENEDETTO
03/04/2010 : Evelyne LENCLEIN 
avec Jean-Claude SAINT LOUIS 
VAN CAUWENBERGHE
05/06/2010 : Hélène PEZET avec 
Jean TOUBOUL
05/06/2010 : Aude THEROND avec 
Gilles BRINGUIER

Décès
12/02/2010 : Francine RUIZ veuve 
BOSSANNE
16/02/2010 : Albert KOVALESKI
10/03/2010 : Jeanne JOULIA 
épouse CHABANEL
10/03/2010 : France DANCKAERTS 
épouse CUEILLE
23/03/2010 : Rose GUIRAUD 
veuve BAUTIAS
25/03/2010 : Cécile ROMAN 
épouse POULET
03/04/2010 : André ALLAIN
04/05/2010 : Ana PEREZ veuve 
GUZMAN GIMENEZ
06/05/2010 : Luc PEREZ
13/05/2010 : Roger CUEILLE
-le 22/05/2010 : Georgette PERRIN 
veuve TURREL
-le 23/05/2010 : Maguy DEMOUGIN
-le 25/05/2010 : Pierre DUPLAT
-le 01/06/2010 : Mehdi HAMMAMI

 

Correction
Le numéro de téléphone du 
restaurant «Aux deux gros» 
mentionné dans l’article du 
Rodilhanais de février 2010 est 
erronné.

Le bon numéro est le :
04 66 20 11 27
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Vie Pratique

Un évènement ?
Une information à faire 

paraître ?
Contactez

«le Rodilhanais»
par courrier

électronique :
lerodilhanais@rodilhan.fr

Assistantes
Maternelles
BUSI Dominique
40 rue Marcel Pagnol
04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne
4 Rue Castor
04-66-20-25-10

DORTHE Monique
1 place Van Gogh
04-66-20-52-41

JALOUS Katia
3 impasse Véga
04-66-20-75-90

MARIN Martine
15 rue des Mimosas
04-66-20-57-91

OSTROWSKI Marie-Thérèse
14 Avenue des Flamants Roses
04-66-20-07-34

POTARD Agnès
10 rue Lafayette
04-34-04-64-68
agnes.potard@gmail.com

ROUTIER Nathalie
1 rue Grenache
04-66-20-58-97

TOUREAU Christine
18 rue Anaïs
04-66-20-50-84

Bibliothèque
Sélection d’ouvrages que vous trouve-
rez à la bibliothèque 2 rue des Lilas

P MAC DONALD 
Une mère sous influence
J. LEVY 
Mauvaise fille
A. WIAZEMSKY 
Mon enfant de Berlin
B. PLAIN 
Là où les chemins nous mènent
N. SPARKS 
Un choix
E.E. SCHMITT 
Le sumo qui ne pouvait pas grossir
N. FRENCH 
Jusqu’au dernier
H. GIDEL 
Coco Chanel

H. LEGRAIS 
Les ombres du pays de la Mée
P. BELLEMARE 
Sur le fil du rasoir
C. SERVAN SCHREIBER 
Louise et Juliette
S. MARAI 
Le miracle de San Gennaro
D. HUMBERT 
Une saison Caraïbe
CH. LABORIE 
Les serments de la colère

D. STEEL 
Une grâce infinie

D. STEEL 
Irrésistible
D.J. MACHALE 
La cité perdue de Faar (Bobby 
Pendragon)
D.J. MACHALE 
Le marchand de peur (Bobby Pen-
dragon)
A. CAMUS  
La mort heureuse
F. AUBENAS 
Le quai de Ouistreham
F.O. GIESBERT 
Le lessiveur
G. MUSSO 
La fille de papier

La bibliothèque est ouverte tous les 
lundis de juillet et fermée en août
Bonne lecture !

Objets trouvés

1 téléphone de marque Samsung
3 trousseaux de clés
1 écharpe
1 pull rayé noir et gris
1 clé avec porte-clés rouge 
«Quinté +»

Ces objets sont à réclamer par leurs 
propriétaires auprés des services 
municipaux.
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Mairie
04 66 20 08 91
téléphone astreinte 
week-end (sur messa-

gerie et en cas d’urgence uni-
quement) : 06 18 79 61 09

Courriel : mairie@rodilhan.fr 
pour le courrier mairie
lerodilhanais@rodilhan.fr pour 
le courrier du bulletin municipal.
Secrétariat ouvert de 9h à 12h 
et de 15h à 18h le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, le jeudi 
de 9h à 12h. Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi sauf 
vacances scolaires, de 9h à 12h 
(04 66 81 83 69).

Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h 
et le vendredi de 17h15 à 18h

Poste
04 66 20 09 40
lundi et mardi 8h30-

12h00, mercredi 8h30-12h30 
et 13h30-16h00, jeudi 9h00-
12h00, vendredi  8h30-12h00, 
samedi 8h30-11h30

Marché
le mercredi de 8h à 12h

Assistante sociale
2eme et 4eme lundi à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33

AMPAF (aide-ménagère)
Mme PRUVOT sur rendez-vous 
à la Mairie

Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53

RMI infos
0800 123 030

Informations utiles

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13

Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Crèche
04 66 20 61 74

Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires 
d’hiver, printemps, été et 
Toussaint. Renseignements 
auprès du secrétariat de mairie

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15

Médecins
Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28

Dr Henner :
04 66 20 00 09
Dr Le Guern :
04 66 20 76 20
Pharmacie de la Vistrenque
04 66 20 08 75
(du lundi au vendredi 8h30-
12h30 et 14h-19h
le samedi 8h30-12h30)
Chirurgiens dentistes
Dr Albert : 04 66 20 10 93
Dr Moulis : 04 66 20 39 12
Kinésithérapeute
P. Fériaud : 04 66 20 07 58
Infirmières
Cabinet F. Pical, E. Bonnet
et V. Pla
04 66 20 36 86
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 69 44

Correspondante locale 
Mme Michel 06 33 29 86 07

Taxi Le Rodilhanais
06 70 78 61 95
04 66 58 20 71

EDF dépannage
0810 333 030
GDF dépannage
0810 433 030
Eau dépannage
0811 900 500
Eclairage public

       06 14 34 08 70

Traitement des 
déchets
Collecte sélective : le 
lundi

Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

SIOM (Syndicat Intercommunal 
des Ordures Ménagères)
04 66 75 61 44

Déchetterie
SIVU des Grimaudes - 
Secrétariat au point accueil de 
Rodilhan
Tél : 04 66 81 83 69 
Gravats - Ferrailles - Cartons - 
Déchets verts - Déchets toxiques 
- Huiles de vidange - Batteries 
- Piles - Bois - Encombrants 
incinérables - Encombrants non 
incinérables - DEEE 

Horaires d’ouverture au public
• Printemps - été : 
Juillet et Août : Du mardi au 
samedi 8h à 12h et 14h à 18h 
• Automne - hiver : 
Du mardi au samedi 8h à 12h et 
14h à 17h

Aide domicile 
Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe 
Mornay - AGIR - ARCCO
04 66 20 63 76

Enlèvement 
encombrants
Meubles - électroménagers
Association Pasarea
06 82 29 08 93



Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais»
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Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

ESPACE LIAISON

MENUISERIE - Bois, Alu, Pvc
Spécialité Volets Roulants Electriques

"Toutes Peintures sur Bois et Murs"

Gérard RAMBEAU
Artisan de père en fils depuis 1958

381 rue de l'Abrivado
30132 CAISSARGUES

Tél : 06 18 60 92 86
04 66 38 16 33

Fax : 04 66 29 14 16




