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S o m m a i r e

Merci et  “bravo, parents, 
professeurs, 
commission 
scolaire, 
pour votre 
mobilisation»

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,

Quelle belle démarche citoyen-
ne pour cette rentrée scolaire 
2016, à l’annonce de la fer-
meture d’une classe de notre 

école maternelle.
Merci et bravo, parents, professeurs, 
commission scolaire, pour votre mo-
bilisation, qui dans un temps record 
a fait comprendre aux instances de 
l’Education Nationale, l’incohérence 
de cette fermeture. Merci également 
à Madame la Députée qui elle aussi 
a su défendre notre cause dans l’in-
térêt des enfants.
C’est avec Madame Marie Roux, Ad-
jointe déléguée aux écoles et Mon-
sieur le Directeur Général des Ser-
vices de la Mairie que, dès 8h30, le 
1er septembre, nous nous sommes 
joints à la manifestation contre la fer-
meture de cette classe.
Pour répondre aux « critiqueurs chro-
niques », ce n’est pas la faute des 
services administratifs si la menace 
de fermeture planait sur notre école. 
L’effectif prévisionnel de rentrée, 

Serge Reder, Maire de Rodilhan
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demandé au mois de février faisait 
apparaître 85 élèves et donc, sur dé-
cision de l’Éducation Nationale, une 
prévision de cette fermeture pour le 
mois de septembre.
A ce sujet, soyez réactifs lorsque 
nous vous consultons par courrier 
en début d’année pour établir au 
plus juste la liste des enfants pour la 
rentrée suivante, il en va du maintien 
des moyens mis à disposition par 
l’État sur l’école de Rodilhan (ouver-
ture/fermeture de classe).
C’est pour moi l’occasion de remer-
cier ces services administratifs pour 
le travail accompli, et notamment de-
puis 6 mois que nous fonctionnions 
sans Directeur Général des Servi-
ces. 
Fabienne, Françoise, Orlane, Ludivine 
et Célia, ont su pendant cette période 
compliquée, faire preuve d’un grand 
professionnalisme, même face à des 
tâches qui n’étaient pas forcément 
de leurs compétences. Merci aussi 
aux services de Nîmes Métropole qui 
nous ont également bien aidés.

C’est donc avec grand plaisir que 
j’accueille Monsieur Grégory Renault 
au poste de Directeur Général des 
Services, de tous les services de la 

mairie de Rodilhan. C’est brillam-
ment qu’il a franchi les sélections. Je 
suis persuadé que c’est l’homme qui 
correspond à notre village.

C’est aussi un départ que nous enre-
gistrons et c’est avec un pincement 
au cœur que nous disons au revoir 
à Ludivine qui a choisi de poursuivre 
sa carrière à la mairie de Bezouce.
Qu’elle soit remerciée pour le travail 
bien accompli, pour sa gentillesse, 
son honnêteté et sa sincérité notam-
ment dans la présentation de sa vo-
lonté de nous quitter. Merci aussi au 
Maire de Bezouce qui courtoisement 
a su bien en amont me faire part de 
ce recrutement. Belle carrière à vous, 
Ludivine.

Avec l’arrivée de Grégory Renault, 
c’est donc un nouveau départ que 
nous prenons, tout en gardant le cap 
que	nous	nous	sommes	fixé.
Les projets structurants (cœur de 
village, Rodilanum) poursuivent leur 
route. Les étapes administratives se 
franchissent,	les	prévisionnels	finan-
ciers s’élaborent.

Nous	avons	mis	à	profit	les	grandes	
vacances pour terminer les abords 

du complexe sportif.
Une mission va, dès à présent, être 
confiée	 pour	 la	 réhabilitation,	 la	 ré-
novation, la mise aux normes et l’iso-
lation de notre gymnase, pour des 
travaux courant 2017.
Ainsi, l’ensemble de ce secteur spor-
tif aura été complètement rénové.
La commune s’emploie à ces projets 
de création mais aussi à des projets 
de rénovation, d’entretien et de re-
mise aux normes, de mise en acces-
sibilité également.
Ainsi, une étude va être lancée pour 
l’implantation de panneaux photovol-
taïques sur l’ensemble de nos bâti-
ments	communaux,	afin	de	s’inscrire	
dans une politique énergétique du-
rable, environnementale, favorisant 
la rénovation et la préservation des 
toitures de notre patrimoine commu-
nal bâti.

Grands projets d’investissements 
comme	 vous	 le	 voyez,	 une	 fiscalité	
toujours maîtrisée, du travail pour 
nos entreprises, des emplois induits 
et du bien vivre à Rodilhan.

A bientôt.

Bien à vous.
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Conseil Municipal

2 août 2016

1- Annulation de la délibération n° 
04/12/2015 du 15/12/2015
2- Clôture du budget annexe « lotissement le 
bosquet »
3- Aménagement du secteur sud-ouest : ap-
probation du bilan de la concertation publi-
que
4- Aménagement du secteur sud-ouest : ap-
probation du dossier de création de la zac « 
Rodilanum »
5- Aménagement du secteur sud-ouest : ap-
probation du dépôt de dossier d’enquêtes 
publiques préalables à la déclaration d’utilité 
publique	et	parcellaire	afin	d’obtenir	 l’arrêté	
d’ouverture d’enquêtes conjointes

6-	 Demande	 de	 concours	 financiers	 auprès	
du département dans le cadre de la conven-
tion d’étude pour les travaux d’aménagement 
avenue Yves Cazeaux
7- Creation d’un emploi permanent d’attaché 
principal territorial
8- Fixation du régime indemnitaire 2016 pour 
le grade d’attaché principal territorial
9- Renouvellement conventions associations 
TAP et autorisation donnée au maire de si-
gner les conventions d’objectifs pour la mise 
en place d’ateliers dans le cadre des nouvel-
les activités périscolaires
10- Instauration du droit de préemption sur 
les commerces et l’artisanat de proximité
11- Designation d’un délégué suppléant du 
maire au lycée agricole
12- Instauration de la taxe forfaitaire sur les 
cessions à titre onéreux des terrains nus de-

venus constructibles à la suite de l’approba-
tion du plan local d’urbanisme

13 septembre 2016

1- Contrat Assistance à Maîtrise d’ouvrage 
«Restauration des fresques de l’église Saint-
Jean »
2-	 Modification	 des	 délégations	 du	 Conseil	
Municipal au Maire
3- Contrat d’apprentissage – Service Espa-
ces Verts
4-	Modification	 du	 périmètre	 de	 la	 Commu-
nauté d’Agglomération de Nîmes Métropole 
et recomposition du Conseil Communautai-
re.

Toutes les délibérations ont été adoptées.
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Cyclistes
Le 20 juillet 2016 nous avons ac-
cueilli les membres de l’association 
« Au Delà de Nos Limites » qui faisait 
étape dans la commune.
L’association qui, en 2015, avait 
monté	comme	défi	de	rejoindre	Paul-
han, dans l’Hérault, à Mons, en Bel-
gique, à vélo, fut questionnée par 
leurs	amis	belges	pour	refaire	le	défi	
en 2016, mais depuis la Belgique.
C’est avec plaisir que nous les avons 
hébergés pour une nuit et avons trin-
qué, quelques jours plus tard, à leur 
santé avec les bouteilles qu’ils nous 
ont offertes (photos du haut).

Opération « petits déjeu-
ners »
Le Dimanche 20 novembre 2016, 
l’association Trisomie 21 Gard pro-
pose, pour la 16ème année, d’appor-
ter le petit déjeuner à domicile, dans 
plus de 200 communes du départe-
ment du Gard. 
A l’occasion de la Journée Nationale 
de la Trisomie  21, organisée par Tri-
somie 21 France, les bénévoles, pa-
rents et adhérents de l’association 
Trisomie 21 Gard iront à la rencontre 

du grand public, communiqueront 
sur le handicap et l’expérience que 
les enfants, adolescents, adultes 
porteurs d’une Trisomie 21 vivent 
dans le cadre de leur intégration sco-
laire, professionnelle et sociale. 
Un petit déjeuner complet, accompa-
gné du journal du jour et d’une en-
veloppe d’information sur la Trisomie 
21, est livré à domicile contre une 
participation de 6.50 € pour le menu 

adulte et 4 € pour l’enfant. 
Inscription par téléphone, par cour-
riel ou par courrier avant le : mardi 8 
novembre 2016. 
Trisomie 21 Gard - 534, avenue Ma-
réchal Juin 30900 NIMES 
04 66 84 14 37 
asso@trisomie21gard.fr

Départ et arrivée
Mouvements de personnel dans les 
service administratifs. Depuis le 1er 
septembre 2016, M. Renault est le 
nouveau Directeur des services de 
la Mairie de Rodilhan. Chaleureuse-
ment accueilli par M. le Maire et les 
conseillers municipaux il s’est rapi-
dement saisi des dossiers en cours 

P a n o r a m a
Événements à Rodilhan
Événements, réceptions et actualités de notre commune

Le conseil municipal salue l’association ADNL Repas partagé avec ADNL

M. le Maire, en présence de M. Renault, Directeur des Services, remet son arme à M. Sant
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ticipants ont partagé un repas fort 
convivial et sont repartis avec une 
sélections des meilleurs crus du do-
maine de Donadille.
(Photo de couverture).

Médaille Mérite Fédéral
Mme Nicole Moras, trésorière dépar-
tementale et régionale Handisport a 
reçu des mains de M. Douard, prési-
dent de la région Handisport la mé-
daille du Mérite Fédéral de la Fédé-
ration Française Handisport pour 40 
ans de bénévolat. Nous lui adressons 
toutes nos félicitations, peu de per-
sonnes obtenant cette distinction.
Photo ci-dessous, de g. à d. M. 
Douard, M. Bernard, maître nageur 
bénévole à Nîmes, également mé-
daillé, et Mme Moras.

État-Civil

Naissances
27.06.2016 : Maël PALADEL
10.07.2016 : Juliette SERVAIS
15.07.2016 : Elise BEDRY
19.07.2016 : Gabriel ABRANTES DA 
COSTA
01.08.2016 : Nino BOUCHAKOUR 
COCO
03.08.2016 : Emma LELARGE 
GAUTHIER
06.08.2016 : Jules VALUN
06.08.2016 : Inaya RAMON
16.08.2016 : Milann BLAISE
17.08.2016 : Emy JAMOT
22.08.2016 : Mathis RIBIERE
24.08.2016 : Kyara LECLERE
02.09.2016 : Gabriel BOMPARD
07.09.2016 : Pavel MILESI
14.09.2016 : Enzo MONNIER
14.09.2016 : Gabriel KACIEL
16.09.2016 : Jade BELIN

Baptêmes civils
23/07/2016 : Lorenzo FRANCE
27/08/2016 : Mathilde LOPEZ

Mariages
09/07/2016 : Laurent FERRIER et 
Charlotte DELL’AQUILA
20/08/2016 : Charlotte SANGES et 
Laëtitia BERBIGE  
20/08/2016 : Jérémy CAMROUX et 
Emeline PLANES
10/09/2016 : Jérôme FERNANDEZ 
et Cécilia MONGIAT
23/09/2016 : Maxime SERPILLON 
et Wendy SANCHEZ
15/10/2016 : Cyrille DUSSERRE et 
Catherine DAVID

Décès
16/07/2016 : René THOMAS, 
divorcé de Danielle MULLER 
31/08/2016 : Raymond GIMENEZ, 
époux de Jeanne ALMANZA 
02/09/2016 : Jean-Claude 
MERCIER, veuf de Huguette HUBAC 
09/09/2016 : Eugénie 
JACQUEMARD, épouse de Roger 
GOUZE 
26/09/2016 : Louise MARCHAND, 
veuve de Pierre AVENEL 
28/09/16 : Max MAURIN, époux de 
Paule FERRY 
30/09/2016 : Manuel GARCIA-
PEREZ, veuf de Renée ENCOYAND

et de la bonne marche de l’ensemble 
des services municipaux de la com-
mune. Nous souhaitons à M. Renault 
la bienvenue dans la commune.

Départ, pour un rapprochement de 
domicile, de Mme Boulfroy, compta-
ble, saluée par l’ensemble du per-
sonnel ainsi que par M. le Maire et 
de nombreux conseillers municipaux 
à l’occasion du pot de départ qu’elle 
avait offert.
Nous lui souhaitons une belle réus-
site à son nouveau poste.

Arme policier
La décision de doter notre policier 
municipal d’une arme de service 
était acquise depuis déjà quelques 
temps.
Le 13 septembre dernier, après avoir 
reçu son nouveau véhicule, M. Sant 
se voyait remettre son arme par M. le 
Maire au cours d’une petite cérémo-
nie qui voyait également M. Renault, 
nouveau Directeur des Services, pré-
senté au conseil municipal.

Maires de l’Agglo
Le 14 octobre, sous des trombes 
d’eau matinales, les maires des 
communes de Nîmes Métropole ce 
sont réunis à l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre dans une séance de tra-
vail	 afin	 d’évoquer	 de	multiples	 su-
jets touchant notre communauté de 
communes.
A l’issue de cette matinée, les par-
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P r é s e r v e r
Protection des milieux
Amélioration,	 modification,	 sensibilisation,	 participation

Adventices
La commune a mis en place un plan 
communal d’amélioration des pra-
tiques phytosanitaires et horticoles 
depuis bientôt 7 ans. Devançant de 
multiples idées et projets, anticipant 
sur de nombreuses réglementa-
tions, ce plan a permis pendant ces 
quelques années de comprendre et 
s’adapter à des mesures environne-
mentales indispensables à la trans-
mission d’un milieu que nous avons 
à faire à nos enfants.
Parmi les mesures que nous avons 
anticipées l’emploi de produits dés-
herbants est proscrit sur la commune 
depuis deux ans. Mesure anticipée 
parce qu’au mois de janvier 2017, 
cette réglementation et obligation 
seront effectives pour toutes les col-
lectivités territoriales françaises. La 
nécessité de trouver des solutions de 
remplacement à l’épandage d’herbi-
cides, parce que nous pensons que 
trop d’herbes donne une mauvaise 
image de notre village, ne nous a pas 
encore permis de mettre en place LE 
remède. Au delà des multiples test 
de multiples produits et machines, 
il est apparu, tout comme pour les 

particuliers, que la solution réside 
dans l’utilisation d’outils manipulés 
par une personne. Cette résolution, 
difficilement	applicable	cet	été	pour	
de multiples raisons, expliquant 
en partie de nombreuses pousses 
sauvages, sera dorénavant mise en 
place par le développement des res-
sources humaines au niveau du ser-
vice espace vert. Il est important que 
nous cessions de déverser des litres 
de produits dangereux pour notre 
santé,	 s’infiltrant	 dans	 nos	 nappes	
phréatiques. Nous vous invitons, pe-
tit à petit, à changer vos habitudes, à 
vous servir plus souvent d’un sarcloir 
que d’un pulvérisateur de désher-
bant, nous en tirerons tous un mieux 
vivre.

Feuilles mortes
La saison automnale voit arriver la 
chute des feuilles ... c’est un cycle 
normal ! Il n’est donc pas étrange de 
voir pendant ces mois là des feuilles 
mortes, et lorsque le Mistral se mêle 
à la partie, les tas de feuilles devien-
nent conséquents. Le ramassage 
sur la voirie communale est fait ré-

gulièrement, il ne peut toutefois pas 
être réalisé dans tous les endroits en 
même temps, la patience sera donc 
la bienvenue. Nous vous rappelons 
en outre que les déchets végétaux 
ne doivent pas être brûlés. Ils sont 
impérativement à transporter à la 
déchetterie.

Collecte du verre
La collecte du verre dans notre com-
mune, tout comme dans de nombreu-
ses	autres	de	l’Agglo,	a	été	modifiée.	
Modernisation, plus grande capacité 
de stockage, meilleure insonorisa-
tion, rationalisation sont les maîtres 
mots de cette nouvelle installation.
Vous avez sans doute déjà rencon-
tré ces colonnes dans le village, leur 
couleur printanière ne manquant 
pas de se détacher sur le paysage 
urbain. Vous trouverez page ci-contre 
le plan de ces colonnes aériennes 
que nous vous invitions à utiliser et à 
faire connaître.
Rappel : sont autorisés les bouteilles, 
pots et bocaux en verre, inutile de la-
ver	 les	emballages	en	verre,	 il	suffit	
de les vider ; sont interdits les am-
poules, les vitres, la vaisselle.

Vous êtes en possession d’anciens do-
cuments, cartes postales, photos, illus-
trations, journaux concernant Rodilhan. 
Aidez-nous à constituer une banque 
numérique sur la commune. Nous nous 
chargeons de photographier, numériser 
vos documents que vous garderez, bien 
entendu. Contactez la mairie ou  la rédac-
tion du Rodilhanais

Alain Soirat, adjoint environnement et communication
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Nos amis les chiens
Rien de plus désagréable que de se 
promener sur les trottoirs, dans les 
espaces publics et d’être obligé de 
veiller où l’on pose les pieds parce 
que les crottes de chiens envahissent 
les lieux. Nos enfants qui souhaitent 
pleinement	 profiter	 de	 ces	 endroits	
n’osent s’y aventurer ; et que pen-
ser des poussettes roulant dans un 
de	 ces	 excréments.	Même	 réflexion	
pour les employés municipaux qui, 
lors des travaux qu’ils exécutent dans 
ces mêmes endroits sont régulière-
ment couverts de déjections canines 
en passant la débroussailleuse !
S’il est évident que nos amis les 
chiens ont du mal à comprendre ce 
qu’il faut faire, il n’en est certaine-
ment pas de même pour leurs maî-
tres, du moins souhaitons-le.
Aussi nous vous invitons à vous mu-
nir	 de	 petits	 sacs	 afin	 de	 ramasser	
les besoins de vos animaux lorsque 
ceux-ci les déposent sur les espaces 
publics. Un geste simple, civique, 
pour le mieux vivre ensemble dans 
notre village.

Jardins Familiaux
Leur création devrait désormais ne 
plus tarder, le dossier d’étude est 
bouclé et les appels d’offres pour les 
travaux en cours de réalisation. Nous 
ne manquerons pas d’informer tou-
tes les personnes ayant sollicité un 
jardin du lancement de l’opération 
pour leur participation à ce projet en-
vironnemental et sociétal.

É c o
Q u e l 
chauffage 
adopter ?
L’hiver arrive, et la facture de chauf-
fage risque de vous brûler les doigts ! 
Le convecteur électrique, l’installation 

la moins chè-
re, n’est pas 
forcément la 
plus rentable. 
Permettez -
moi de vous 
p r é s e n t e r 
mon «Top 3» 
des systèmes 
de chauffage 

les plus agréa-
bles et les plus 
économiques.

#3 - Le chauffage solaire:
L’installation la plus chère mais pour 
laquelle vous bénéficiez d’une énergie 
à 100% gratuite. Toutefois, selon vo-
tre installation, elle ne pourra couvrir 
qu’une partie des besoins que vous 
demandez.

#2 - La pompe à chaleur air/air (Clima-
tisation réversible). Le calcul est sim-
ple : une pompe à chaleur consomme 
1Kwh et vous restitue 3Kwh d’énergie. 
En bref, vous divisez par trois votre 
facture de chauffage.

Et le gagnant est...
#1 - Le poêle à bois. L’investissement le 
plus rentable des systèmes de chauf-
fage. Il permet un rendement jusqu’à 
90%, et selon votre poêle, une auto-
nomie pouvant atteindre les 24h. Vous 
pouvez en trouver dès 1 000€.

Pour ceux qui veulent éviter les tra-
vaux ou les multiples trous dans les 
murs, je vous conseille le radiateur 
à inertie. La dernière génération des 
radiateurs électriques. Un véritable 
confort de chauffe, beaucoup moins 
énergivore que son ancêtre, le convec-
teur électrique.

Bertrand Laval, 
conseiller municipal
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Fe s t i v i t é s
Bilan et perspectives
Fête votive, et nationale, nouveaux rodilhanais, réveillon
les moments festifs n’ont pas manqué au 
CouRs de l’été.
Du 07 au 10 juillet Fête votive
Pour la deuxième année les en-
fants ont été au cœur de la fête. En 
effet la commission festivités leur 
avait concocté de beaux moments 
d’échanges et de partage.
Ils ont été nombreux à venir s’asso-
cier au déjeuner au pré avec leurs 
parents et grands parents et décou-
vrir des activités ludiques.
Les petits ont pu s’amuser sur plu-
sieurs	 structures	 gonflables	 instal-
lées au cœur du village. Pour les plus 
grands la mousse était au rendez 
vous encore cette année avec un 
partenariat entre la commission des 
festivités et la relève rodilhanaise 
pour la pool party.
Les arènes du village ont vibrées 
avec le retour de l’intervillage ou la 
relève rodilhanaise rencontrait la jeu-
nesse manduelloise. Un grand bravo 
à toute l’équipe de Rodilhan, emme-
née par Pierre Manco, qui remportait 
le trophée.
Le bal du  juillet
Qui, cette année, en raison des 
conditions climatiques, s’est déroulé 

à l’espace culturel Bernard Fabre 
accueillait un groupe aux airs espa-
gnols Los Mojitos, un repas avait été 
préparé par le comité de jumelage.
A venir
Les nouveaux rodilhanais seront ac-
cueillis par l’équipe municipale le 
vendredi 18 novembre à la cantine 
du groupe scolaire.
Réveillon
Pour la deuxième année consécutive 
la commission festivités propose aux 
rodilhanais de passer le réveillon de 
la Saint-Sylvestre à l’Espace Culturel 
Bernard Fabre. Le prix de cette soirée 
n’augmente pas cette année et reste 
à 90 euros par personne (paiement 
par chèque ou espèces).
L’orchestre Franck Oriat sera sur la 
scène pour rythmer cette dernière 
soirée de l’année.
Si vous êtes intéressés un bulletin de 
réservation sera à remplir au service 
accueil de la mairie accompagné du 
règlement (Tables rondes de 10 per-
sonnes).
Les places étant limitées, les réser-
vations commenceront le lundi 7 no-
vembre 2016 et seront clôturées le 
lundi 7 décembre 2016.

11 novembre - cérémonie au 
monument aux morts
18 novembre accueil des nouveaux 
rodilhanais
5 décembre - cérémonie au 
monument aux morts
31 décembre - réveillon

Réveillon  “à Rodilhan, 
pensez-y !

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité 
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Repas du réveillon de 
la Saint-Sylvestre

Accueil et cocktail apéritif 
Soupe de champagne à volonté

Cocktail : punch léger 
Sodas softs cocktail sans 

alcools  à volonté
Les mises en bouche 

apéritives :
Pain d’épice façon club 

rillettes de canard 
Sablé rouget aux olives 
Tempura de légumes 

Samossas aux 
crevettes et curry 

Verrine de guacamoles 
légèrement piquant 
Petites rattes farcies 

au saumon 
Mini crème brulée au foie gras 

Assortiments de 
croustades festives 

Repas
Mise en bouche 

verrine Espuma de 
homard  et croustillant 
Foie gras poivre et sel 
bodega de mesclun et 
tatin pomme endive 
Lotte aux agrumes et 
déclinaison de carotte 

et petit radis 
Trou normand Caïpirinha 

et physalis
Paleron de veau jus des 

garrigues biscuit de polenta et 
purée de patate douce éventail 

de courgettes à la plancha 
Grand buffet de fromage 

et de desserts 
Planche	de	fromages	affinés	

Les desserts comme un 
souvenir d’enfance : tuiles 

croustillantes, rochers coco, 
spirits, mini fondant, mini 

cornet de glace, machine à 
pop-corn, fontaine de chocolat, 

pics de fruits de saisons, 
tarte	fine,	mini	éclairs,	mini	
baba, mille-feuilles, génoise 

du jour, verrine crème de 
marron, cannelés de bordeaux, 
financier,	guimauve,	meringue,	

mignardises à l’ancienne ...

Vins blancs, rosés et rouges
Une coupe de champagne

Café

Elections syndicales dans les 
TPE en région :
plus de 400 000 salariés appelés 
aux urnes
Au niveau national, plus de 4 mil-
lions de salariés d’entreprises de 
moins de 11  salariés et d’em-
ployés à domicile vont bientôt 
voter pour désigner les syndicats 
qui les représenteront pour les 4 
prochaines années. 
En Occitanie, ce sont plus de 
400.000 salariés qui sont concer-
nés.
Le ministère du Travail appelle 
les salariés à se saisir de ce droit 
et à participer massivement à un 
scrutin essentiel pour renforcer la 
démocratie sociale. 
Voter pour être mieux repré-
senté, conseillé et défendu
Congés, formation, santé et sécu-
rité au travail : c’est un vote qui 
compte pour les salariés concer-
nés, quel que soit leur secteur 
d’activité, leur nationalité et leur 
statut puisque les apprentis peu-
vent également voter, dès 16 
ans.
Ce scrutin contribue à désigner :
Les syndicats représentatifs pour 
les négociations de branche 
(convention collective) ainsi qu’au 
niveau national
Les conseillers prud’hommes du 
collège salarié, qui règlent les li-
tiges individuels liés à un contrat 
de travail
Les représentants de salariés 
dans les futures commissions 

paritaires régionales interprofes-
sionnelles (CPRI) devant être mi-
ses en place à l’été 2017 en tant 
qu’instances de dialogue social 
de proximité.
Un site internet pour s’infor-
mer et recevoir un rappel à 
l’ouverture du vote
Les informations sur le scrutin se 
trouvent sur le site election-tpe.
travail.gouv.fr ouvert depuis le 1er 
septembre.
Le vote sera ouvert du 28 novem-
bre au 12 décembre 2016. D’ores 
et déjà, les électeurs peuvent 
consulter la liste des organisations 
syndicales candidates. Des infor-
mations pratiques et des vidéos 
pédagogiques leur permettent de 
tout comprendre sur l’élection et 
sur les modalités de vote.
L’internaute peut renseigner son 
adresse mèl pour recevoir un 
rappel le jour de l’ouverture du 
vote. Une fonctionnalité pratique 
qui permettra à chacun d’être au 
rendez-vous, le 28 novembre pro-
chain.
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La crèche
Une coutume  provençale  
Tout un art et un plaisir renouvelés à chaque Noël

Scipion Griffault, conseiller municipal

La représentation du mystère 
de Noël s’est adaptée aux 
goûts de chaque peuple.
Chez nous en Provence cette 

tradition connaît une saveur toute 
particulière, car pour les proven-
çaux « Jésus est né en Provence ! »

Avant la révolution, les crèches 
étaient représentées dans les égli-
ses d’une façon très simple: l’en-
fant Jésus, la Vierge Marie et Saint 
Joseph, avec, au premier plan, des 
bergers agenouillés.
Mais la Provence donna aux crè-
ches un autre caractère avec de 
nouveaux personnages. Les crè-
ches étaient généralement fabri-
quées pour les églises.

Et c’est au XIXème siècle que l’habi-
tude de confectionner soi-même sa 
crèche au foyer familial se généra-
lise. Les personnages en cire ou en 
bois ont été remplacés par nos san-
tons actuels en argile crue et non 
cuite et peinte à la main.
Le mot santon vient du Provençal 
santoùn qui veut dire petit saint. 

Ces personnages qui apportent 
leurs offrandes à l’Enfant de Beth-
léem (Betelem) ont un rôle divin. Il 
existe  une multitude de personna-
ges qui vont entrer dans la compo-
sition de la crèche provençale : l’En-
fant Jésus posé sur une couronne 
de paille, La vierge Marie, Saint 
Joseph, l’âne, le bœuf, des anges, 
l’ange Boufareù qui sonne la trom-
pette		;	et	puis	le	défilé	du	petit	peu-
ple provençal apportant leurs of-
frandes : le berger et ses moutons, 
le meunier avec son sac de farine 
sur l’épaule, le Tambourinaire, le 
chasseur avec son fusil à piston, 
les bohémiens, la femme à la cru-
che, la femme à la galette, Marga-
ride sur son âne ou bien au bras de 
son mari, elle avec son parapluie 
et	 lui	avec	sa	 lanterne,	 la	fileuse	à	
la quenouille, la tricoteuse, le pê-
cheur, Bartoumièu et le valet de fer-
me, la femme à la chaufferette, la 
gardeuse d’oies et la gardeuse de 
poules, l’amoulaïre (le rémouleur) 
l’aveugle	 soutenu	 par	 son	 fils,	 la	
poissonnière les deux mains sur les 

hanches, Grasset et Grassette, lou 
Conse (le maire du village) ceint de 
son écharpe tricolore, et il ne faut 
surtout pas oublier le ravi, les bras 
levés vers le ciel et qui s’émerveille 
de la naissance du Sauveur. Un peu 
plus tard viendront les Rois Mages, 
Melchior, Gaspard et Balthazar que 
l’on ajoute à la crèche le 6 janvier, 
jour de l’Epiphanie.

Chaque année à partir du 1er dé-
cembre on peut voir s’ouvrir de 
nombreuses foires aux santons du 
côté de Marseille et Aubagne, bien 
sûr, mais aussi chez nous dans le 
Gard  : celle de Garons est la plus 
proche.
Vous pouvez aussi au cours de vos 
promenades	visiter	de	magnifiques	
crèches : Notre Dame de la Major 
en Arles et la crèche de Comps va-
lent qu’on s’y attarde un moment. Il 
y en a bien d’autres mais je vous les 
laisse découvrir. 

En attendant Noël permettez moi 
de « vous souveta un bon Novè e 
Bon bout d’an ! »

41ème festival régional 

du santon et son marché 

à Garons du 11 au 20 

novembre 2016.
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Vincent Hernandez, 
jeune rodilhanais 
de 14 ans est li-
cencié depuis 

9 ans au Poney Club du 
Vieux Verger à Marguerit-
tes.	Après	une	magnifique	
saison de concours, Vin-
cent	a	été	qualifié	pour	les	
championnats de France 
qui ont eu lieu du 16 au 
23 juillet dernier à La-
motte-Beuvron. Après 2 
épreuves confrontés aux 
100 meilleurs cavaliers 
Français de sa catégorie, 
il accède avec le cheval 
Nauty	de	Versas,	à	la	finale	
du CSO catégorie club 1. 
Entouré de ses coachs, Ils 
remportent l’épreuve avec 
un parcours sans-faute et 
le meilleur temps.
Fort de ce succès national, 
notre cavalier et sa mon-
ture entame une nouvelle 
saison	en	club	Elite	afin	de,	
pourquoi pas, conquérir un 
autre titre.

Extrait de l’article publié 
par la FFE :
Coaché par Mélina Vidal et 
Stéphanie Blanco au Po-
ney-club du Vieux Verger, 
situé à Marguerittes, Vin-
cent Hernandez peut être 
fier de la belle médaille 
d’or qu’il a décrochée en 
CSO dans la catégorie 
Club 1 Minimes et Moins. 
En selle sur Nauty de Ver-
sas. C’est une place bien 
méritée pour ce cavalier 
qui a préparé assidûment 
son championnat de Fran-
ce grâce à un préparateur 
physique, un préparateur 
mental et à sa participa-
tion à deux compétitions 
par mois tout au long de 
l’année. Vincent a montré 
beaucoup de sérieux et 
de concentration pendant 
toute la saison et s’est pré-
senté très serein le jour de 
la finale, ce qui lui a permis 
d’accéder à la plus haute 
marche du podium. Il sou-

haite maintenant défendre 
son titre en Club Elite. Ses 
deux coachs sont très sa-
tisfaits de cette saison : 
« Après la magnifique 5ème 
place de l’équipe Poneys il 
y a 15 jours, nous finissons 
en apothéose avec la pre-
mière place de Vincent et 
Nauty ».

C h a m p i o n
V i n c e n t  H e r n a n d e z
Un rodilhanais champion de France de Saut d’obstacles (CSO)

Assistantes 
maternelles
AMEZIANE Najima
239, rue Jean Bouin

06-95-66-33-47

04-66-01-29-28

BOUCARD Aurélia
4, av.  Anciens Combattants

06-88-47-47-91

BUSI Dominique
40 rue Marcel Pagnol

04-66-20-07-85

CHABANEL Roselyne
4, rue Castor

04-66-20-25-10

DELORME Marie-Claire
6, av des Flamants Roses

06-79-23-45-57

DORTHE Monique
1 place Van Gogh

04-66-20-52-41

DROMA Céline
117 rue Jean Bouin

04-66-37-19-01

06-21-25-07-68

JALOUS Katia
3, impasse Véga

06-70-03-84-47

OLIVIER Adeline
Lycée agricole domaine de 

Donadille

06-76-94-80-93

OSTROWSKI Marie-
Thérèse
14, av. des Flamants Roses

04-66-20-07-34

ROUGEMONT Rose
7, rue du Grézet, clos Marie 22

06-29-21-14-34
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C h a s s e u r s
Droits  et  devoirs
Sécurité, réglementation, information

Quel que soit le mode de chas-
se, le chasseur doit être titu-
laire d’un permis de chasse 
en cours de validité, qu’il doit 

porter sur lui.
Le chasseur a l’obligation de sous-
crire une assurance spéciale respon-
sabilité civile chasse.
Pour l’achat d’une arme, il doit pré-
senter une pièce d’identité et son 
permis de chasser.
La période de chasse s’étale du 11 
septembre 2016 au 28 février 2017. 
Concernant  le gros gibier, voir l’ar-
rêté préfectoral.
Le chasseur a l’interdiction de se pla-
cer en position de tir et d’utiliser une 
arme à feu sur l’emprise des routes 
et chemins publics.
Le tir est strictement interdit en di-
rection des routes, voies ferrées, des 
lignes électriques, des complexes 
sportifs et tous lieux publics et des 
habitations.
Le transport d’une arme de chasse  
est interdit si celle-ci n’est pas dé-
montée ou non déchargée et placée 
dans son étui.
Concernant les battues, le balisage 

du périmètre chassé est obligatoire 
pour prévenir les autres usagers 
d’une action en cours. Les chasseurs 
doivent porter un gilet ou une veste 
de	signalisation	fluorescente	de	cou-
leur orange.
Concernant la chasse au petit gibier, 
le chasseur doit porter une casquet-
te orange.
Pour tous renseignements supplé-
mentaires, contacter la fédération 

Jean-Philippe Sant, policier municipal

des chasseurs du Gard ou consul-
ter l’arrété préfectoral n°DDTM-
SEF-2016-0087 ou consulter le 
schéma départemental de gestion 
cynégétique du Gard
Pour information :
Le port de gants est obligatoire pour 
les conducteurs de deux roues moto-
risées à partir du 20 novembre 2016 
( décret n°2016-1232 du 19 sep-
tembre 2016

Objets trouvés

Une clef de voiture •	
Toyota

Le 13 septembre, M. Reder, maire de Rodilhan, remettait 
à M. Sant, notre policier municipal les clés de sa nouvelle 
voiture, en présence de nombreux conseillers municipaux.
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Photocopiez	ou	découpez	cet	espace	afin	de	correspondre	avec	«le	Rodilhanais»

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

espace liaison
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T r a v a u x
Espace public aménagé
rénovation, réhabilitation et modernisation sur la commune

Espace sportif
Tous les abords autour du gymnase 
et des installations sportives ont été 
aménagés. Les enrobés et la réfec-
tion des parties communes ont per-
mis une optimisation de la récupéra-
tion des eaux pluviales, la création 
de places de parkings, dont un cer-
tains nombres pour handicapés. Les 
espaces conviviaux, tel que le préau 
couvert, sont plus facilement acces-
sibles et disposent de petits aména-
gements propres à une utilisation 
rationnelle et sympathique.
La municipalité, dans un constant 
souci d’entretien et d’optimisation 
de ses bâtiments communaux, lance 
une étude de réhabilitation du gym-
nase

Avenue Yves Cazeaux
Ce dernier trimestre de l’année verra 
les travaux de l’avenue Yves Cazeaux 
et de la rue des Amandiers transfor-
mer cette entrée du village.

Église
Notre église avait des problèmes 
d’infiltrations	 par	 la	 toiture	 qui	 ont	
été résolus par d’important travaux 

que la municipalité avait entrepris 
l’an dernier. Ces problèmes avaient 
provoqué une détérioration des très 
belles peintures au plafond. Depuis 
le début du mois d’octobre, c’est une 
équipe de spécialistes dans la res-
tauration de ces chefs-d’oeuvre qui 
est en train de travailler à l’intérieur 
de l’église, vidée de son mobilier. Les 
travaux devraient se terminer avant 
la	fin	de	l’année.
Les messes sont données dans la 
salle Frédéric Mistral.

Illuminations de noël
Dernier maillon des illuminations de 
Noël, c’est le chemin des aires qui 
sera	équipé	en	cette	fin	d’année.

Liberté Égalité Fraternité
Il est important que la devise de la 
république apparaisse sur les bâti-
ments communaux accueillant régu-
lièrement le public. De la même ma-
nière que pour la mairie, nous avons 
opté pour une signalisation «moder-
ne» sur le fronton de notre groupe 
scolaire du Buffalon. Une initiative 
fort appréciée, des plus jeunes aux 
plus anciens.

Vous remarquez un problème 
de voirie, une détérioration d’un 
bâtiment public, pensez à infor-
mer notre secrétariat de mairie 
afin que nos services puissent 
intervenir dans les meilleurs 
délais.

Claude Bonnes, premier adjoint, urbanisme et travaux
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Recette Ch’ti !
Allons dans le 
Nord !
Quiche au 
bacon et au 
maroilles

par Danielle Serpillon
Temps de préparation: <15 minutes
Temps de cuisson: 25 minutes
Difficulté: Facile
Ingrédients (4 personnes):
1 pâte feuilletée 7 tranches de bacon 
300 g de maroilles 3 œufs 3 c à s de 
crème fraîche épaisse muscade poivre
Préparation:
Étaler la pâte dans une tourtière, la 
piquer avec les dents d’une fourchette.
Couper en 2 chaque tranche de 
bacon.
Couper le maroilles en tranches.
Mélanger les oeufs entiers avec la 
crème, le poivre et la muscade.
Préchauffer le four à 200°.
Sur la pâte, disposer les tranches de 
maroilles, poivrer, mettre le bacon.

Verser le mélange oeuf-crème.

Enfourner de suite à 200° pour 25 
min.

Déguster dès la sortie du four avec une 
salade. Bon appetit !!!

Réhabiliter ou construire ?
le Conseil d’aRChiteCtuRe, d’uRbanisme 
et de l’enviRonnement (Caue) et l’espaCe 
info eneRgie du gaRd vous Répondent

Maryse Giannaccini, présidente du 
CAUE a inauguré les nouveaux locaux 
du Conseil d’Architecture, d’Urbanis-
me et de l’Environnement (CAUE) et 
de l’Espace Info Energie du Gard le 
29 septembre 2016. Ils sont situés 
29 rue Charlemagne à Nîmes au sein 
de la Maison de l’Habitat et de l’Envi-
ronnement	.	«	Le	CAUE	s’affirme	plus	
que jamais comme un partenaire in-
dispensable, du fait de sa neutralité 
et de son excellente connaissance 
du terrain » a indiqué la présidente 
dans son intervention orale.
Une mission de service public

Dans le cadre de la loi sur l’Archi-
tecture du 3 janvier 1977, le CAUE 
assume des missions de service pu-
blic. Sa préoccupation première est 
la promotion de la qualité dans ses 
trois domaines d’intervention, l’Ar-
chitecture, l’Urbanisme et l’Environ-
nement, dans un cadre opérationnel 
qui exclut toute maîtrise d’œuvre. Les 
quatre missions du CAUE sont la sen-
sibilisation, l’information, le conseil 
aux particuliers et  collectivités loca-
les ainsi que la formation.
Répondre à la préoccupation envi-
ronnementale des Gardois

Enfin	 le	CAUE	assume	ses	missions	
à travers les diverses interventions 
d’une équipe pluridisciplinaire qui 
fonde le dialogue avec tous les ac-
teurs du cadre de vie et du dévelop-

pement local (élus, agents de déve-
loppement, techniciens, artisans, 
personnes ressources etc…), sur une 
reconnaissance	de	 l’identité	 spécifi-
que de chacun des territoires gardois. 
L’Espace Info Energie est porté par le 
CAUE du Gard. Il est également mem-
bre du réseau des points rénovation 
info services (PRIS). Il permet de ré-
pondre aux questions de plus en plus 
fréquentes des Gardois : comment 
faire des économies tout en préser-
vant l’environnement ? Quel type de 
chauffage utiliser ? Comment utiliser 
l’énergie solaire ? L’espace Info Ener-
gie assure un service gratuit, neutre 
et indépendant, en donnant la prio-
rité à la maîtrise de l’énergie et aux 
énergies renouvelables. 
Les chiffres clés :
Le CAUE fonctionne actuellement 
avec 18 salariés. Le Département 
du	Gard	participe	au	financement	du	
CAUE par le reversement de la taxe 
d’aménagement. Il est également 
financé	 par	 l’ADEME	 (Agence	 de	
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie), l’Union Européenne et  la 
Région Occitanie.

Conseil aux particuliers : 350 de- �
mandes traitées (en 2015)

Associations et partenaires : 70 in- �
terventions (en 2015)

Conseils et accompagnement pour  �
les collectivités : plus de 100 inter-
ventions

Plus de 1000 demandes ou  �
conseils en énergie

Plus de 60 actions de sensibilisa- �
tion sur ce thème
(article extrait du site www.gard.fr)

15



École maternelle
Grâce à la mobilisation de tous : mu-
nicipalité et parents d’élèves, l’école 
maternelle a vu sa quatrième classe 
rouvrir à la rentrée.
Les effectifs actuels sont de 91 en-
fants
Petite section : 22 enfants classe de 
madame COMTE
Petite et moyenne section : 21 en-
fants ( 8PS et 13 MS) Classe de ma-
dame VINCENT
Moyenne section : 24 enfants classe 
de madame GUIRAUDON
Grande section : 24 enfants classe 
de mesdames MAZOYER et VIDAL
La journée du sport Mercredi 21 
septembre 2016
Notre école a participé au projet na-
tional de «  la journée du sport » dont 
le thème était cette année « L’école 
s’engage pour Paris 2024 »
Pour cela nous avons banalisé la ma-
tinée du mercredi de 9h30 à 11h40 
et proposé à tous les enfants de 
l’école de petits ateliers sportifs en-
cadrés par les enseignantes, les AT-
SEM  et 18 parents de l’école.
Les enfants de toutes les classes 

S c o l a i r e s
Vie des établissements 
Informations, activités et projets sur la commune

ont été répartis en fonction de leur 
classe d’âge
Nous avons donc proposé 12 ateliers 
différents rappelant quelques disci-
plines olympiques et fait 12 groupes 
d’une	 huitaine	 d’enfants	 :	 A	 la	 fin	
de cette matinée sportive et festive 
chaque enfant a reçu un diplôme de 
participation ainsi qu’une petite col-
lation. Cette matinée a été une vraie 
réussite. Tous les enfants ont été ac-
tifs et ont apprécié le déroulement 
de cette journée sportive.

Lycée Agricole
Jeunes pousses à Rodilhan.
C’est la rentrée à Rodilhan, et déjà 
les 22 nouveaux étudiants du BTS Vi-
ti-Oeno du lycée Marie Durand s’ap-
pliquent pour apprendre la taille en 
vert.
Issus des toutes dernières recher-
ches dans la sélection viticole, deux 
cépages résistants aux maladies 
cryptogamiques (Mildiou et Oïdium) 
sont testés en conditions de produc-
tion réelles. 
Ces nouvelles variétés devraient per-
mettre de diminuer drastiquement le 
nombre de traitements fongicides, 
soulageant d’autant le portefeuille 
des vignerons tout en préservant no-
tre environnement.
Autant vous dire que ces premiers 
raisins expérimentaux sont très at-
tendus.
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L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. 
En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes doit 

faire l’objet d’une démarche volon-
taire.
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :

avoir au moins 18 ans la veille du  �
1er tour de scrutin,

être de nationalité française (un  �
citoyen européen qui vit en France 
peut s’inscrire sur les listes complé-
mentaires mais seulement pour par-
ticiper aux élections municipales et/
ou européennes),

jouir de ses droits civils et politi- �
ques.
Inscription d’office à 18 ans
Si vous êtes français et que vous avez 
effectué les démarches de recense-
ment citoyen au moment de vos 16 
ans,	vous	serez	inscrit	d’office	sur	les	
listes électorales à l’âge de 18 ans.
La mairie informe par courrier le nou-
vel électeur de son inscription, sans 
qu’il n’ait de démarche à effectuer. 
Si toutefois l’inscription n’a pas pu 
avoir lieu, il est toujours possible de 
régulariser la situation auprès de la 
mairie ou du tribunal d’instance.
Où s’inscrire ?

Soit à la mairie de votre domicile, �
Soit à la mairie d’une commune  �

dans laquelle vous êtes assujetti 
aux impôts locaux depuis au moins 
5 ans,

Soit à la mairie de votre résidence  �
si vous y résidez de manière effective 
et continue depuis au moins 6 mois,

Soit à la mairie de la commune  �
où vous êtes assujetti à résidence 
obligatoire en tant que fonctionnaire 
public.
Comment s’inscrire ?
En ligne auprès de service-public.fr
A la mairie, vous devez fournir les do-
cuments suivants :

Pièce d’identité récente prouvant  �
votre nationalité française : passe-
port ou carte nationale d’identité

Si vous êtes devenu français ré- �
cemment et n’avez pas encore de 
papiers français : pièce d’identité 

d’origine (passeport ou carte d’iden-
tité) récente + une preuve de la na-
tionalité (décret de naturalisation 
par exemple)
Justificatif	de	domicile �
Formulaire cerfa n°12669*01 de  �

demande d’inscription (disponible 
en mairie)
Quand s’inscrire ?
Sauf quelques cas particuliers, pour 
pouvoir voter, il faut s’inscrire avant 
la	fin	de	l’année	qui	précède	le	scru-
tin.
Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s’inscrire à tout mo-
ment de l’année mais vous ne pou-
vez voter qu’à partir du 1er mars de 
l’année suivante (après la révision 
annuelle des listes électorales).
Par exemple, pour pouvoir voter en 
2017, il faut avoir fait la démar-
che avant le 31 décembre 2016.
Cas particuliers : inscription l’année 
de l’élection. Si vous êtes dans l’une 
des situations suivantes, vous pou-
vez vous inscrire et voter la même 
année :

Jeune ayant atteint l’âge de 18  �
ans entre le 1er mars et le jour de 
l’élection

Personne qui déménage pour des  �
motifs professionnels et fonction-
naire admis à la retraite après le 1er 
janvier

Militaire retournant à la vie civile  �

après le 1er janvier
Acquisition de la nationalité fran- �

çaise après le 1er janvier
Recouvrement de l’exercice du  �

droit de vote après le 1er janvier
Déménagement
Vous changez de commune
Vous devez vous inscrire sur la liste 
électorale de votre nouvelle commu-
ne en procédant aux mêmes forma-
lités que pour une première inscrip-
tion.
Vous restez dans la même com-
mune
Vous devez vous inscrire sur la liste 
électorale en procédant aux mêmes 
formalités que pour une première 
inscription.
Si vous avez changé d’adresse et 
que votre nouvelle adresse ne cor-
respond plus à votre inscription élec-
torale, il est possible que vous soyez 
radié des listes de la commune.

Listes électorales
Inscriptions et modifications
pour pouvoir voter il faut être inscrit sur les listes électorales

Présidentielle
1er tour : 23 avril 2017
2ème tour : 7 mai 2017

Législatives
1er tour : 11 juin 2017
2ème tour : 18 juin 2017

vous déménagez à l’intérieur  “de la commune : il faut vous ins-
crire sur les listes électorales

Source : service-public.fr
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Générations
Temps à partager
Mobilisation, périscolaire, activités des aînés, marché de Noël

L’école
Le 4 Septembre 2016 tous nos pe-
tits Rodilhanais se sont retrouvés 
pour une rentrée scolaire très dyna-
mique et la joie de retrouver tous les 
copains et les copines !
La reprise des activités périscolaires 
avec le prestataire « Léo Lagrange » 
sous la direction de Sandra Lahouille-
ra s’est effectuée avec grand succès 
et la participation de 171 enfants.
L’école élémentaire a fait peau neu-
ve avec la remise à neuf des peintu-
res des classes, le changement des 
rideaux et l’installation des tableaux 
numériques dans les meilleures 
conditions techniques et « artisti-
ques » pour le plus grand bonheur de 
l’équipe pédagogique et des élèves.
Le terrain de sport de la cour a été 
également retracé 

La semaine bleue
Le 06 octobre 2016 s’est déroulée  
comme tous les ans, l’animation de 
la semaine bleue de Rodilhan, orga-
nisée par le CCAS.
Gâteaux, bonbons, orchestre tout à 
contribué à faire de cet après-midi 

un excellent moment pour nos se-
niors qui sont repartis enchantés 
et qui ont laissé des messages très 
sympathiques faisant chaud au cœur 
de la commission organisatrice.

Le marché de Noël
Le marché de Noël organisé par la 
Mairie de Rodilhan se déroulera cet-
te année le 26 Novembre 2016 de 
10h à 19h sur la place de la Mairie. 
En cas d’intempéries, vent violent ou 
fortes pluies il sera envisagé un repli 
au gymnase, chemin des Canaux. Au 
programme : la venue du Père Noël, 
une table calendale, une crèche vi-
vante et d’autres surprises vous at-
tendent. A la demande de nombreux  
rodilhanais, et devant le succès de la 
choucroute, nous avons le plaisir de 
vous informer que ce stand repas est 
renouvelé.
Nous vous attendons nombreux.
Pour les exposants quelques pla-
ces restent encore à pourvoir. Pour 
retirer les dossiers ou pour tous 
renseignements veuillez appeler le 
04.66.20.08.91

La mobilisation des parents et 

des enseignants, soutenus par la 

municipalité a porté ses fruits : la 

quatrième classe de la maternelle 

a été de nouveau ouverte.

Marie Roux, adjointe commission écoles, affaires sociales, activités économiques

Marché  “de Noël le 26 
novembre
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Focus vedette
José Pocino, pilote d’avions
Un amoureux de l’air, navigateur et constructeur passionné

José et Dany m’atten-
dent. Ils me sourient 
le contact est chaleu-
reux.

José  est né à Toulouse en 
1928 de parents arago-
nais. Ils ont fuit la guerre 
d’Espagne, se sont instal-
lés à Bagnères-de-Bigorre 
où ils ouvrent un commer-
ce de cycles et motos.
Employé chez « Philips »en 
tant que dessinateur indus-
triel, il poursuit ses études 
en parallèle sous forme de 
cours du soir. Son  Diplôme 
de l’Enseignement Techni-
que en mains, il est affecté 
d’office	en	Algérie.Ce	sera	
un séjour de deux ans pen-
dant lequel il va transmet-
tre ses connaissances .
Peu à peu le désir de voler 
prend corps dans l’esprit 
de José et devient son uni-
que but, son obsession.
De retour en France, il 
s’installe à Mantes-la-Jolie 
(Yvelines) où il obtiendra 
le diplôme de moniteur de 
Vol à Voile. C’est là qu’il 
rencontre celle qui parta-
gera sa vie et ses rêves. Il y 
a maintenant 28 ans.
La prochaine étape sera 
Nîmes en tant que profes-
seur d’enseignement tech-
nique au LEP Jules Raimu.
Les Nations Unies le sol-
licitent. Il devient Expert 
International en formation 
professionnelle de l’ensei-
gnement technique.
Ses connaissances en es-
pagnol le conduisent à ap-
porter de l’aide aux pays 
en voie de développement 
(Pérou, Argentine, Equa-
teur, puis en Afrique noire 
au Mozambique) pour un 
séjour de six ans . 
Le couple se stabilise à Ro-
dilhan en 1967. Trois gar-
çons sont nés et le suivent 
ainsi que son épouse lors 
des  déplacements qu’il va 
devoir encore faire. 
Il a lu, lu, et relu les ro-
mans de Saint- Exupéry ; il 
s’identifie.

Il sait ce qu’il veut vivre. 
Il obtient le Brevet de Pi-
lote d’Aéro-club sur Jodel. 
Sa passion le taraude. Il 
vole sur le terrain de Cour-
bessac où son avion, un 
biplan, réplique de ceux 
conçus pendant la guerre 
de 14/18, est stationné. 
Son rêve est là ; à portée 
de mains. Il veut penser, 
concevoir un avion, mon-
ter à bord, le sentir vibrer, 
l’entendre ronronner. Ce 
sera le « JP-1 » monoplace, 
bi-poutres «  le Toucan » au 
nom prometteur de force 
et de puissance. 
Ses voyages en Améri-
que Latine ralentissent 
la construction de l’avion 
qui voit le jour peu à peu 
à chacun de ses retours 
dans son garage. Il prend 
forme ; les ailes sont là el-
les attendent sagement, le 
cockpit est là, l’empenna-
ge est là aussi, les dérives 
et le volet de profondeur, 

le moteur arrière et l’hélice 
propulsive ; tout est là dans 
l’atelier de construction. 
Puis, c’est le malheureux 
coup d’arrêt. Une panne 
de moteur entraînera un 
malheureux crash. Il n’est 
pas blessé, non  plus dé-
couragé, juste une grosse 
frayeur.
Il	réfléchit,	calcule,	élabore	
encore des plans mais il 
ne peut plus dessiner ni 
construire. L’âge et un ac-
cident de santé le contrai-
gnent à ralentir son projet. 
Il ne renonce à rien. Son 
désir reste vif de se re-
plonger dans l’atmosphère 
qu’il a tant connu. Ses yeux 
brillent quand il repense à 
son stage de voltige : ren-
versements, piqués, moteur 
coupé, une abattée puis 
deux, vrilles, mise dos ... Il 
est derrière le manche, il 
vole encore, c’est son bon-
heur. Il reste associé aux 
Sports de l’Air (RSA) où les 

Claudine Jambert, conseillère municipale

constructeurs se rencon-
trent et échangent.
Son épouse a toujours suivi. 
Elle a adapté son planning, 
s’est mise en disponibilité 
de	 son	 métier	 d’infirmière	
de l’éducation nationale 
pour être a ses côtés.
Encore là je la vois, elle 
lui tient la main, pare aux 
absences de mémoire, lui 
rappelle tel ou tel souvenir, 
elle précise, rappelle toi, tu 
as raison. Ils rient. Je suis 
touchée de la complicité 
qui transpire de ce couple.
Si la passion de José lui 
a fait quelque peu négli-
ger sa famille, elle a tout 
assuré, tout prévu. Leurs 
trois	fils	ont	un	bon	métier,	
de beaux enfants et petits-
enfants. Il dit «  J’ai eu de la 
chance » son épouse Dany 
opine de la tête ; elle sou-
rit, elle est d’accord. J’en 
suis moi aussi convain-
cue ; mais ne l’a-t-il pas 
mérité ?
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bles, pour que chacun en profite : 
il y en a pour tous les goûts (mu-
sique, danse, théâtre, cabaret, …). 
La plaquette descriptive a été dis-
tribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres de notre village et elle est 
disponible en mairie (si vous l’avez 
égarée ou si vous voulez la diffuser 
à vos amis !!!). Grande nouveauté 
cette année à l’Espace Culturel 
Bernard Fabre : la salle sera équi-
pée des gradins pour 5 spectacles 
(février, mars et début avril). 
Côté théâtre la saison commence-
ra avec « La Grange de Molière » 
(spectacle des Vendredis de l’agglo 
le vendredi 28 octobre) ou vous 
pourrez redécouvrir (ou découvrir) 
un florilège des pièces de Molière. 
Puis ce sera une pure comédie : 
« A table » (toujours dans le cadre 
des Vendredis de l’agglo le 16 dé-
cembre) où vous pourrez déguster 
une bonne part de rire. L’entrée à 
ces deux soirées est gratuite, la 
billetterie se fera sur place dans la 
limite des places disponibles.  Le 
rire est encore à l’honneur avec :  le 
samedi 4 février, la Camargue qui 
est au rendez-vous avec la pièce 

Le 1er octobre 2016 c’est le 
festival Label Rue qui a ouvert 
la saison culturelle à Rodilhan. 
Une très belle édition prépa-

rée comme chaque année par notre 
partenaire : l’association Eurêk’art. 
Même si le temps n’a pas été au ren-
dez-vous, c’est un public nombreux 
qui a arpenté les rues du village à 
la découverte des nombreux spec-
tacles proposés. C’est maintenant 
devenu un festival reconnu, non seu-
lement par les institutions (Région, 
Agglo, …), mais surtout par le public 
toujours plus nombreux d’une année 
à l’autre. Quinze compagnies des 
arts de la rue (théâtre, danse, cirque, 
jeune public, …) ont présenté leurs 
spectacles durant cette édition : du 
IN et aussi du OFF, et un prix de la 
création décerné pour la première 
fois. Toute cette journée s’est dérou-
lée dans une ambiance conviviale, 
où tout était fait pour que chacun 
puisse	 profiter	 des	 spectacles	 dans	
les meilleures conditions.
C’est aussi ce qui vous attend pour 
la suite de la saison. Une saison 
que la commission culture a voulu 
très variée, et à des tarifs aborda-

C u l t u r e
Saison 2016-2017 
Une politique culturelle reconnue et appréciée de tous

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

« la manade des gens heureux » 
où deux gardians sont confrontés à 
un parisien qui découvre le milieu 
de la bouvine, et le samedi 1er avril 
avec la pièce « Hamlet en 30 minu-
tes » où quatre personnages bur-
lesques nous font découvrir cette 
pièce de William Shakespeare (co-
médie hilare et déjantée, à ne pas 
louper !!). Tarif à 5€ pour ces deux 
pièces (billetterie en mairie 15 jours 
avant et le soir sur place).
Deux spectacles avec un person-
nage sur scène : Pierre Gorses de 
la Cie La Plateforme revisite « Les 
Fables de La Fontaine » dans un 
monde contemporain le samedi 
14 janvier (à voir avec les enfants, 
entrée gratuite pour les moins de 
12 ans, et pour se souvenir des fa-
bles apprises à l’école) et Philippe 
Goudard (clown et acteur) qui nous 
invite à découvrir la vie d’un jeune 
médecin de campagne dans « Du 
côté de la vie » avec un texte teinté 
d’humour sur l’exercice médical 
(spectacle de la saison de l’ATP de 
Nîmes, entrée 8€).
Côté musique une soirée Caba-
ret Berlinois, en partenariat avec 
l’Association des anciens élèves 
du conservatoire de Nîmes, vous 
entrainera dans l’ambiance des an-
nées 30 (samedi 18 mars, entrée 
5€, billetterie en mairie et sur pla-
ce) et les musiciens amateurs se-
ront à l’honneur le samedi 13 mai 
avec un concert où se produiront 3 
groupes (avec des musiciens Ro-
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dilhanais), « Les Gorilles », « Les 
jeudis soirs » et « Rusty blues » 
(entrée gratuite). Et avec le plus 
grand plaisir, nous avons renouvelé 
notre partenariat avec l’association 
Rakan Musiques qui propose cette 
année 5 soirées très différentes : le 
4 novembre un concert/bal occitan  
(avec les groupes « Bal o gadjo » et 
« sous le pont », entrée 8 € et gra-
tuit pour les moins de 14 ans), le 2 
décembre une soirée rock français 
(avec les groupes « Miximétry », 
« Les dézingués du comptoir » et 
« Les rétroviseurs », entrée à 5€ et 
gratuit pour les moins de 14 ans), 
le jeudi 16 février une soirée jazz 
avec Anne Paceo (victoire du jazz 
2016) à la batterie (en partenariat 

avec Jazz 70), le samedi 15 avril 
c’est en partenariat avec Paloma 
que vous pourrez participer à un 
concert World Music et le vendredi 
16 juin « La nuit du clip » clôturera 
la saison (entrée gratuite), toute la 
soirée des clips seront diffusés, sur-
tout les clips des groupes locaux, 
certains viendront jouer la musique 
de leur clip en direct..... La soirée 
se terminera avec un Dj surprise. 
Une brochure spéciale sera bien-
tôt disponible en mairie pour ces 5 
concerts.

A vos agendas !!! Nous vous atten-
dons nombreux à ces spectacles. 

Une sai- “son que la 
commission 
culture a 
voulu très 
variée

Disponible à la mairie de Rodilhan21



Associations
Activités, informations 
nos associations animent, proposent, conseillent, participent

ASCR
Les pommes de terre sous la cendre 
et les grillades du repas champêtre 
du dimanche 19 juin, puis les sardi-
nades à Sète avec la promenade en 
bateau jusqu’au Brise-lames du Jeu-
di 7 juillet ont clôturé la saison 2015-
2016 de l’ASCR. 
L’association était présente comme 
chaque année au forum des associa-
tions. La nouvelle saison de l’ASCR a 
bien commencé avec une sortie en 
car à Aix-en-Provence le mercredi 14 
septembre. 38 membres ont échap-
pé à l’épisode cévenol qui menaçait 
ce	 jour-là	et	ont	pu	profiter	 le	matin	
de la visite guidée de cette belle ville. 
Après le repas, les participants se 
sont rendus à Caumont, centre d’art, 
où ils ont pu apprécier l’exposition 
temporaire consacrée au peintre bri-
tannique William Rurner … et l’excel-
lent salon de thé.
L’Assemblée Générale a lieu le ven-
dredi 7 octobre et est suivie par le 
traditionnel apéritif. L’association 
collabore cette année avec la biblio-
thèque municipale de Rodilhan à 
l’opération « Livres en liberté » pour 

Associations rodilhanaises

Pour annoncer vos manifestations sur 
le site web de la commune, envoyez un 
email à : lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, le lieu, l’horaire, le 
titre, les contenus de la manifestation, les 
tarifs s’il y a lieu, une illustration et tous 
renseignements utiles

ASCR

une dictée à l’attention des enfants 
et adultes qui sera faite le samedi 5 
novembre 2016.  
Le programme des randonnées pé-
destres	 est	 déjà	 établi	 jusqu’en	 fin	
novembre. Les responsables ne 
manquent pas d’idées pour que les 
randonneurs prennent plaisir autant 
à	marcher	qu’à	admirer	 les	magnifi-
ques paysages et sites de notre belle 
région.
Toujours prévus au programme , la  
« Fameuse soupe » que vous pourrez 
déguster le samedi 26 Novembre, 
le loto le dimanche 5 Février 2017 
et bien sûr des sorties en car pour 
des visites à la journée. Un beau pro-
gramme en perspective !

Retraités CFDT
La semaine bleue, comme chaque 
année, permet de se rassembler  
autour de festivités  concernant les  
retraité(e)s. Cela est très bien.
L’antenne CFDT retraités de Rodil-
han, pendant cette période se joint  
à l’action nationale  CFDT qui   fait cir-
culer une enquête  auprès des retrai-
tés	afin	de		mieux	les	aider	et	faire	le	

point exact de ce que l’on appelle  les 
« Aidants Familiaux ».
Mais qui sont ces Aidants ? Ce sont 
les personnes qui en aident d’autres 
en	 difficulté,	 dans	 votre	 logement,	
dans votre voisinage, dans votre en-
tourage.
Souvent ces personnes ont besoin 
d’aide mais n’ont pas fait de de-
mandes sociales, ou bien n’ont pas 
toujours, pour différentes raisons, la 
possibilité	de	bénéficier	de	certaines	
aides.
C’est à ce moment qu’interviennent 
les Aidants Familiaux en donnant de 
leur temps pour des aides, ils sont 
alors	 qualifiés	 de	 bénévoles	 ;	 pour-
tant ces aides prennent du temps, 
supposent des déplacements, sou-
vent après le travail, voire même 
pendant la nuit.
C’est sur ce point que la CFDT sou-
haite savoir combien il y a de person-
nes « Aidants », pour quel type d’aide,  
est-ce que cette activité est partagée   
avec des aidants professionnels. Sa-
voir si votre activité d’aidant familial 
devrait être mieux reconnue et soute-
nue	afin	que	les	services	publics	de	
santé  puissent  intervenir car sou-
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vent les aidants prennent du temps 
sur leur temps de repos.
Cela mériterait d’être récompensé, 
et pour cela, il faut faire reconnaître  
cette situation  en France.
Comme	il	est	difficile	de	connaître	la	
situation de chacun, l’antenne se met 
à votre disposition et vous accueille le 
troisième mercredi de chaque mois,  
aux anciennes écoles, mais aussi 
par téléphone, auprès de M. Manuel 
Sanchez au 04.66.20.53.12.

Baby Gym 
Amicale Laïque
A compter du 21 septembre 2016,  
avec animatrice diplômée.
La baby gym, formation de base ap-
pelée psychmotricité, s’adresse aux 
enfants de 16 mois à 4 ans
Les activités proposées doivent être 
considérées comme un environne-
ment éducatif a partir de situations 
physiques et ludiques qui constituent 
la base de construction d’un adulte 
équilibré, bien dans sa tête, bien 
dans son corps, à l’aise dans la so-
ciété où il sera capable d’initiatives 
et de responsabilités.
Les séances répondent a 3 critères : 
développer l’autonomie du petit en-
fant pour une liberté d’actions mo-
trices élémentaires ; assurer son dé-
veloppement fonctionnel en rapport 
avec ses potentialités par la valorisa-
tion	de	ses	efforts	afin	de	lui	donner	
confiance	en	lui	;	aider	son	affectivité	
à s’épanouir et à s’équilibrer par des 
échanges avec les bambins de son 
âge, d’où éveil au langage, éveil aux 
autres.

L’éducation psychomotrice doit pré-
parer l’enfant à passer sans rupture 
d’un univers imaginaire à un monde 
objectif où il pourra exercer son ima-
gination créatrice.
Salle de judo de Rodilhan le mercredi 
de 10h30 à 11h15. 06.50.63.89.54

Yoga Amicale Laïque
C’est dans une ambiance toujours 
dynamique et très chaleureuse que 
les yogi et yogini se sont retrouvés 
pour une nouvelle saison dès le 13 
septembre 2016.
Animés par Nicole pour la cinquième 
année, la section propose doréna-
vant, en plus des cours habituelle-
ment pratiqués les mardis et jeudis 
de 19h30 à 20h15, un cours le mer-
credi à 9h30.
Tout au long de l’année et à raison 
d’une fois par trimestre, il est orga-
nisé un atelier yoga à thème. Cet 
atelier est ouvert à toutes et à tous, 
même non pratiquants, le premier 
ayant pour thème « les bienfaits du 
yoga pour notre dos » se fera le 19 
novembre 2016, salle J.P. Chabrol de 
9h à 12h.
Les ateliers suivants sont prévus les 
25 février et 13 mai 2017.
A bientôt pour un moment de déten-
te.

Gym Amicale Laïque
Après avoir distribué dans tout le vil-
lage	des	flyers	pour	informer	le	plus	
grand nombre de personnes du nou-
veau planning offert par notre sec-
tion, nous avons participé au forum 
des associations pour répondre aux 

diverses questions et renseigner au 
mieux les personnes intéressées.
Cette saison, nous avons fait évoluer 
la composition des cours proposés, 
en essayant de satisfaire le maximum 
d’adhérents, et d’ajuster les cours en 
fonction du nombre de participants. 
Si les deux cours de gym douce du 
matin, ainsi que les deux cours de 
gym tonique du soir et le cours de 
zumba ont été reconduits en l’état, 
une	modification	a	été	apportée	sur	
les cours de gym tonique du matin, à 
savoir une seule heure reste d’actua-
lité pour permettre d’avoir chaque 
semaine un cours de stretching et un 
cours de pilates, (et non plus comme 
par le passé en alternance) puisque 
plus de personnes étaient favorables 
à cette formule.
Deux cours d’essais gratuits sont 
toujours de mise, et nous avons éga-
lement	modifié	le	mode	de	calcul	des	
tarifs pour favoriser au maximum les 
intérêts de chacun, permettant de 
n’effectuer qu’une heure et donc de 
ne facturer qu’une heure si désir s’en 
fait sentir.
A la suite de l’assemblée générale, 
le bureau a été reconduit dans son 
intégralité.
Dès la rentrée, nous avons dû rem-
placer les élastiques qui avaient 
mystérieusement disparus, et il n’est 
pas rare, hélas, que du matériel dis-
paraisse ainsi, bien que les placards 
soient fermés à clef !!!
Petit à petit les différents cours pren-
nent leur rythme et l’ambiance qui 
y règne est très agréable, surtout 
grâce à l’implication de nos deux 
coaches, que l’on ne présente plus, 
car connues par tous depuis des an-
nées.
Tout au long de la saison, diverses 
manifestations seront organisées, 
telles que le vide armoires avec les 
autres sections de l’Amicale Laïque, 
permettant grâce aux gains apportés 
d’améliorer le budget de fonction-
nement, et pour lesquels nous de-
mandons l’aide et la participation de 
tous.
D’autres moments plus festifs sont 
programmés tels qu’apéros ou petits 
déjeuners concoctés par les adhé-
rents eux mêmes, permettant à tous 
d’échanger, de bavarder et pourquoi 
pas à nous soumettre des idées nou-
velles, car nous sommes ouvertes à 
toute suggestion« réalisable» cela va
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de soi.
Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution de notre section au fur et 
à mesure.
Nous vous invitons à nous rejoindre 
afin	de	tester	par	vous	mêmes	les	ef-
fets positifs des cours proposés, tant 
sur le plan physique que moral. Après 
un été ou la chaleur accablante a ra-
lenti quelque peu nos activités, il est 
peut être temps de se réveiller et de 
reprendre en mains notre condition 
physique, alors quoi de mieux que de 
rechausser ses baskets et venir se 
joindre à nous, ne croyez vous pas ? 
Vous serez les bienvenus soyez en 
certains.
A bientôt nous l’espérons.
Le bureau

Amicale Laïque
Membres du bureau 2016/2017
Présidente : Mireille Segarra
Vice-présidente : Laura Grossac
Trésorière : Françoise Holgado
Trésorière Adjointe : Monique Da 
Costa
Secrétaire  : Jacqueline Hutter
Secrétaire Adjointe : Iris Tiare

FNAIR
Le dimanche 5 juin 2016 la sortie an-
nuelle de la FNAIR Gard Lozère était 
organisée  au domaine des « Ecuries 
du font Clairettes » à Arpaillargues à 
coté d’Uzés  et avait réuni une tren-
taine de membres.
Monsieur Emmanuel Pédeneau, pro-
priétaire des lieux, nous a réservé un 

accueil amical et chaleureux.
Il nous a expliqué les différences 
races de chevaux qu’il utilisait en 
fonction de ses activités (promenade 
en calèche, ramassage des déchets 
pour le Mairie d’Uzès, parfois ra-
massage scolaire…) La manière de 
les harnacher est bien différente en 
fonction de leur travail. Nous avons 
pu assister à l’harnachement des 
chevaux, expliqué avec beaucoup de 
passion par M. Pédeneau
Ensuite nous nous sommes divisés 
en deux groupes, l’un montant dans 
un véhicule hippomobile assez rudi-
mentaire, l’autre dans une calèche 
plus confortable. Au retour, pour le 
soulagement du premier groupe, les 
véhicules ont été échangés.   
Nous prenons la direction de la «Clai-
rette Librotte»  lieu où sont érigées 
de nombreuses  capitelles en pierres 
sèches, typiques de la région, beau 

travail de nos ancêtres.
Nous nous sommes arrêtés à l’ombre 
des oliviers pour faire un agréable pi-
que-nique « tiré du panier » où cha-
que adhérent avait apporté de quoi 
nourrir ... tout le groupe. Moment 
très	convivial	dans	cette	magnifique	
clairière.
Monsieur	Pédeneau	a	profité	en	fin	de	
repas pour nous faire déguster sa Car-
thagène maison qui fut très appréciée. 
Heureusement c’est lui et son assistant 
qui menaient les véhicules.
Après cette superbe journée, le soleil 
étant de la partie nous voilà de re-
tour aux Ecuries..
Jean Claude Toujas Président FNAIR 
Gard Lozère

Buffalon Country
Après des vacances bien méritées, 
nous nous sommes retrouvés avec 
beaucoup de  joie, et malgré la chaleur 
encore accablante nos adhérents ont 
répondu présents pour le forum des 
associations, événement qui ouvre 
officiellement	 la	 nouvelle	 saison,	 et	
ce ne sont pas moins de quinze dan-
seurs, de différents niveaux qui ont 
participé à la démo, pour notre plus 
grand plaisir. Cette année, c’est en-
core sous la houlette du toujours dé-
voué Alain, que les cours et révisions 
ont repris, et si le noyau principal des 
adhérents reste le même, quelques 
uns nous ont quitté, pour diverses 
raisons, d’autres sont venus renfor-
cer l’effectif. Les cours n’ont pas été 
modifiés,	les	horaires	et	les	lieux	res-
tant identiques, et deux cours d’es-
sais gratuits sont toujours proposés 
à ceux et celles qui seraient tentés 
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de goûter à l’univers de la Country. 
L’assemblée générale a eu lieu le 7 
octobre, donnant l’occasion de faire 
le point et surtout le bilan de la sai-
son passée. Une fois encore ce bilan 
permet au bureau d’envisager serei-
nement la nouvelle saison. Le pro-
gramme de cette saison d’ailleurs 
avait déjà été largement élaboré et 
les divers événements mis en place 
à savoir : Les dates des cours pro-
longés, cours permettant à tous les 
adhérents de voir et revoir les cho-
régraphies apprises par Alain, dans 
une ambiance très cordiale, entre-
coupés par un sucré salé concocté 
par tous, nécessaire pour reprendre 
de l’énergie, car pas moins de qua-
tre heures de danse composent ces 
cours. Bien entendu, l’événement 
majeur de la saison, reste le grand 
bal country organisé dans le gymna-
se et animé pour cette 6ème édition 
par les Back West, qui ne sont plus 
à présenter car ayant déjà participé 
plusieurs fois à nos bals. Cette soi-
rée aura lieu le 19 novembre 2016, 
et nous vous y attendons nombreux 
et nombreuses. L’ apéro dînatoire de 
fin	d’année,	juste	avant	les	vacances	
de Noël, qui permet aux adhérents, 
conjoints et famille de se retrouver 
et de partager autour d’un verre, 
dans une ambiance parfois cocasse 
(déguisements etc..) des idées, des 
suggestions	enfin	des	moments	pri-
vilégiés. En février, une après midi 
récréative autour d’une crêpes party 
est prévue, une habitude du club 
qui semble prisée par tous. Le vide 
grenier country, USA, western, bikers 
sera reconduit, cette année le 23 
avril 2017, puisqu’il a été pour nous 
une véritable révélation et a obtenu 
un beau succès la saison passée. 
Nous essayerons d’en améliorer le 

déroulement forts des enseigne-
ments tirés lors de la première édi-
tion. Pour toutes ces manifestations, 
l’implication des adhérents, et de 
leurs conjoints nous est indispensa-
ble pour la réussite de ces dernières, 
mais nous  savons pouvoir compter 
sur eux, ils nous l’ont maintes fois 
prouvé. C’est autour d’un repas fa-
milial que se clôturera la saison, re-
pas réservé aux adhérents et aux fa-
milles. Mais nous n’en sommes pas 
là, et nous vous tiendrons informés 
des évolutions tout au long de la sai-
son. En espérant que ce programme 
puisse éveiller votre curiosité et vous 
donne « l’envie d’avoir envie » (com-
me dirait le grand Jonnhy) de venir 
nous rejoindre et de vous adonner 
aux joies de la country, et nous vous 
certifions	que	vous	serez	accueillis	à	
bras ouverts. A bientôt donc !
Le bureau 06 98 84 34 55 buffalon.
country@orange.fr
http://buffalon-country.e-monsite.com

ARPE
L’association  Rodilhanaise des Pa-
rents d’Élèves a tenu son Assemblée 
générale le 20 Septembre 2016. 

L’association a présenté le bilan de 
l’année scolaire 2015-2016 qui a été 
très positif. De nombreuses manifes-
tations ont été organisées : Ventes 
de gâteaux à la sortie des écoles (1 
vente avant chaque vacances sco-
laires), en octobre 2015, le loto des 
enfants et la fête d’halloween, en 
novembre 2015, la foire aux jouets, 
pour Pâques 2016, la vente de cho-
colats Alex Olivier Initiative Saveur, 
en association avec l’école maternel-
le, en mai 2016 la Kermesse, en juin 
2016 la tombola, le repas (traiteur 
Paella Del Sol) et l’animation de la 
fête des écoles en association avec 
Le Cercle.
Parmi toutes ces manifestations, 
des nouveautés ont été proposées : 
Halloween, la vente de chocolat, la 
kermesse ainsi que l’animation de la 
fête des écoles par l’association Le 
Cercle, qui ont été très appréciées 
des parents et surtout des enfants.
Les fonds récoltés par l’association 
ont	 permis	 de	 financer	 les	 sorties	
scolaires, d’offrir le goûter de Noël 
aux	enfants	et	de	financer	la	Peña	du	
carnaval.
Cette année marque le changement 
de présidente et de certains mem-
bres du bureau. La présidente Chan-
tal Hadjez est remplacée par Stépha-
nie Barbot. Les autres membres sont 
Aurélie Codemo (vice présidente), 
Emilie Audibert (trésorière), Cécile 
Cosyn (trésorière adjointe), Régine 
Mazoyer (secrétaire) et Isabelle 
Payan (secrétaire adjointe).
L’association  redémarre avec de 
nouveaux projets que vous découvri-
rez au cours de l’année.
Le 1er évènement programmé sera 
la fête d’Halloween qui a lieu le sa-
medi 29 octobre aux anciennes éco-
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les. Sorcières, sorciers, vampires, 
citrouilles et autres terreurs sont at-
tendus nombreux. 
L’association remercie les parents, les 
enseignants, les commerçants, l’as-
sociation Le Cercle, les associations 
de Rodilhan, et la municipalité de Ro-
dilhan qui nous apportent une aide 
précieuse tout au long de l’année.
Pour suivre nos diverses manifesta-
tions :
http://arpe-rodilhan.over-blog.com/
Pour nous contacter :
assorodilhan@yahoo.fr
N’hésitez pas à nous rejoindre, il 
n’y a aucune obligation d’assister à 
toutes les manifestations ou les réu-
nions. Toute aide occasionnelle est 
la bienvenue.

Tarot Rodilhanais
Le lundi 5 septembre les joueurs de 
tarot ont repris le chemin de la salle 
des Aigrettes qui, pendant les vacan-
ces, avait fait peau neuve, agrémen-
tée d’un parking en parfait état. 38 
joueurs se sont retrouvés pour leur 
premier tournoi qui sera suivi de 

beaucoup d’autres.
Les discussions allant bon train, cet-
te journée s’est passée dans la joie 
de se retrouver.
Président, Guy Porlan,  06.72.54.44.91.

RCNM
Le club a repris ses cours avec beau-
coup de plaisir et d’enthousiasme. 
Différents niveaux de pratique : de-
puis deux ans : les tout-petits peuvent 
accéder à des parcours de motricité 
et de développement du schéma cor-
porel. Les babys et initiations qui 
concernent les 3/6 ans. L’école de 
GR avec trois niveaux de pratique, le 
secteur pré-compétitif Coupe forma-
tion : ces programmes permettent à 
nos jeunes gymnastes de découvrir 
l’univers de la GR en compétition. 
Les compétitions en individuel et en 
équipe, ainsi que les équipes de per-
formance. Pas moins de 20 équipes 
qui défendent les couleurs du club à 
travers diverses compétitions. Nous 
faisons découvrir notre activité au 
sein des écoles situées en zones 
sensibles mais aussi dans le cadre 

des TAP avec les communes de Ro-
dilhan et de Nîmes. Le club dévelop-
pe des partenariats avec les centres 
de loisirs, les écoles, les crèches et 
les EPAHD.
Vos enfants sont accueillis et enca-
drés par une équipe technique com-
posée de 6 cadres diplômées d’Etat 
ainsi que 20 cadres bénévoles ayant 
suivi une formation fédérale. 8 jeu-
nes	 filles	 en	 plus	 des	 cadres	 béné-
voles ont suivi la formation de juge 
niveau 1 et 2. Toutes l’ont obtenu.
Notre association est classée à la 
14ème place au classement des 
clubs français sur 415 clubs spor-
tifs.
Les résultats compétitifs sont le ré-
sultat d’un travail anticipé et préparé 
par l’équipe technique en coordon-
nées avec les gymnastes : un titre de 
vice-championne de France en indi-
viduel au niveau national, 3 ensem-
bles sélectionnés qui se sont classés 
8ème au championnat de France 
ainsi que trois ensembles sélection-
nés à Calais pour le France trophée 
fédéral et 4 podiums en champion-
nat de France, 31 titres de cham-
pionne régionale.
Rythmique Club de Nîmes Métropole 
Stade des Costières Avenue de la 
bouvine 30900 Nîmes
Tel/fax : 04.66.26.86.59
rcdn@9online.fr
www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com
Différent cours suivant les niveaux 
sur Rodilhan : lundi 18h/20h - mer-
credi 13h30/15h00 - 15h30/16h30 
et 17h/18h30 - samedi 9h/11h - 
11h15/12h45. Il reste encore quel-
ques places ...

Tarot Rodilhanais
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Comité des jumelages
Le comité  œuvre depuis 2009 pour 
le respect des accords et jumelages 
avec les italiens de Canale et les rou-
mains de Suncuius.
Aujourd’hui les relations entre nos 
trois villages sont fortes et sincères 
mais il ne faut pas s’en contenter, la 
jeunesse de notre village doit contri-
buer à faire grandir ces échanges 
comme par le passé avec nos majo-
rettes et nos sportifs. Le nouveau bu-
reau qui sera élu le 13 janvier 2017 
lors de l’assemblée générale aura 
sans doute à cœur de voir ce chal-
lenge réussir et c’est aussi notre sou-
hait. Longue vie à notre comité qui 
permet à tous de goûter à  la riche 
culture que chaque village peut ap-
porter. La participation et l’aide don-
nées par les jeunes Canalesi en est 
une	preuve	flagrante.	Ne	restons	pas	
sans réagir car Rodilhan est riche de 
jeunes qui peuvent aussi donner un 
peu de leur temps pour que vivent 
dans les années futures ces beaux 
échanges que les membres ont pu 
apprécier à chaque déplacement.
Mais parlons de notre été et plus 
particulièrement de la venue   de nos 
amis italiens à Rodilhan lors de la 
fête votive. Plus d’une trentaine de 
Canalesi ainsi  que Monsieur Enrico 
Faccenda nouveau maire de Canale 
s’étaient déplacés pour nous accom-
pagner pendant deux jours et vivre 
ensemble cette fête annuelle. Les 
Canalesi apprécièrent particulière-
ment notre culture languedocienne 

se plaisant à regarder les courses 
camarguaises et toutes les activités 
organisées par la commune. Ils ont 
participé avec une grande simplicité 
et se sont mêlés aux Rodilhanais 
sans	 aucune	 difficulté	 et	 aucune	 ti-
midité, ils se sentent maintenant 
chez nous comme chez eux et c’est 
heureux. Pour venir nous voir, aucun 
problème, moto, auto et bus. Nous 
avons réussi à créer l’esprit même du 
jumelage, de l’amitié,  du bonheur de 
se retrouver et d’échanger de bons 
et grands moments ensemble. 
Merci à la municipalité et à toutes les 
associations qui ont  contribué à la 
réussite de cet événement et à tou-
tes les personnes qui ont donné de 
leur temps pour nous aider.
Mercredi 28 septembre 2016, le 
C.A. du comité des jumelages s’est 
réuni pour remettre un chèque de 
250 euros à l’association  franco-ita-
lienne Arcobaleno pour venir en aide 
aux sinistrés des régions du Latium 
et des Marches en Italie.
Nous nous retrouverons le 19 novem-

bre  2016 pour une soirée dont le 
thème	reste	à	définir	par	le	bureau.
L’assemblée Générale du comité des 
jumelages se tiendra le 13 janvier 
2017 dans la salle Frédéric Mistral, 
anciens et nouveaux membres se-
ront les bienvenus.

FNACA Rodilhan-
Marguerittes
Les Anciens Combattants de la guer-
re d’Algérie et les sympathisants se 
sont retrouvés au Mas Praden à Mar-
guerittes pour la traditionnelle sortie 
champêtre. Une centaine de person-
nes était présente dont trente Rodil-
hanais qui ont fait le déplacement 
(5km). Ce fut une très belle journée 
et le soleil était avec nous. Après le 
discours de bienvenue du Président  
Rico, un bon apéritif est servi à ta-
ble suivi d’une Mouclade et paella 
de notre ami Le Garonnais, toujours 
parfaite, fromage et dessert ont bien 
terminé le repas. L’après-midi, les 
joueurs de boules se sont affrontés 
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en 15 doublettes pendant que les 
moins courageux, n’ayant pas quitté 
la table, ont tapé le carton belote et 
tarot. Vers 17h30 eut lieu la remise 
des prix et tous les joueurs ont été 
récompensés. Ce fut une agréable 
journée et tous sont prêts à la renou-
veler.
Pour tous renseignements : M. Por-
lan responsable de la section de Ro-
dilhan, 06.72.54.44.91.

Tennis Club de Rodilhan
Le Vendredi 16 Septembre 2016 à la 
salle des Aigrettes s’est tenue l’As-
semblée Générale du T.C Rodilhan à 
laquelle était convié l’ensemble des 
adhérents du Club.
Cette nouvelle saison 2016-2017 
est marquée par un changement de 
Président. En effet, Pierre Clément, 
adhérent du Club depuis plusieurs 
années, a été élu président à la ma-
jorité des membres présents. Le Co-
mité Directeur est constitué de qua-
torze personnes dont Florence Le 
Driant qui occupe la fonction de Tré-
sorière et Jonathan Congiu qui reste 
le Secrétaire.
Poussé par une envie de convivialité, 
le Club poursuit son rassemblement 
certains vendredis soir où joueurs 

de tous niveaux se retrouvent sur les 
courts et terminent la soirée autour 
de la table. 
Un tournoi de double mixte dit «  Tour-
noi de la châtaigne  » a été organisé 
le	Dimanche	9	Octobre	2016	afin	de	
fêter la rentrée tennistique. 
Comme chaque année, 2 tournois 
auront lieu au cours de la saison. 
Le tournoi d’hiver qui se déroulera 
du 18.02.2017 au 05.03.2017 et 
le tournoi d’été du 06.05.2017 au 
28.05.2017.
Au niveau sportif, le Club sera tou-
jours représenté au niveau départe-
mental et régional par plusieurs équi-
pes masculines et féminines. L’école 
de tennis et les cours collectifs sont 

assurés comme depuis trois ans par 
Florian Dubois, enseignant D.E.
Pour celles et ceux qui souhaitent 
découvrir	le	tennis,	venez	profiter	de	
votre premier cours d’essai gratuit. 
Pour tous renseignements  : 07 68 
06 44 05. Actualité du club sur Face-
book : TC Rodilhan. Photo n°1 : Flo-
rian, le coach.

Amicale Laïque 
section musique
Les vacances d’été ne sont plus 
qu’un vague souvenir,qu’il nous faut 
déjà penser à la rentrée ! 
Cette année l’école de musique ac-
cueille Kritel nouveau professeur de 
piano et d’éveil musical et Gérard 
pour	le	saxophone,	clarinette	et	flûte.
Les professeurs de batterie et de 
guitare sont eux victimes de la qua-
lité de leur enseignement puisque 
leur planning est rempli pour l’année 
2016/2017 avec de plus en plus 
d’adultes qui osent se lancer dans 
l’apprentissage d’un instrument.
Comme chaque année nous avons 
participé au forum des associations 
c’est un moment essentiel pour aller 
à la rencontre des futurs élèves. Les 
professeurs présents, passionnés 
par la musique, ne sont donc pas 
avares de renseignements.
C’est toujours un réel plaisir de consta-
ter que les rodilhanais participent ac-
tivement à faire vivre l’école de musi-
que, étant de plus en plus nombreux à 
s’inscrire. C’est pour nous la plus belle 
récompense.
Renseignements pratiques : Cours de 
piano le mercredi après midi. Cours 
d’éveil musical le mercredi de 16h15 
à 17h00 pour les enfants à partir de 3 
ans. Cours de batterie le lundi. Cours de 
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guitare le jeudi et samedi matin  Nous 
avons mis en place depuis quelques 
années des facilités de paiement.
Nouveauté de l’année 2016/2017 : 
ouverture d’une section danse pro-
posant des cours de Modern’jazz et 
de Reggaeton aui se déroulent lae-
mercredi de 14h à 15h pour les en-
fants à partir de 6 ans, de 15h15 à 
16h15 pour les ados et de 19h à 20h 
pour les adultes 
Contact 06.35.40.36.84

Chorale li Cantaïre
L’association a repris son activité le 
jeudi premier septembre. Les cho-
ristes étaient au rendez-vous dans 
la joie et la bonne humeur. Que du 
bonheur. Les concerts s’enchaînent 
: le 25 novembre à Sommières, le 
24 mars et le 19 mai à Rodilhan 
et d’autres en attente. Tous les 
concerts se feront pour des causes 
humanitaires telles que Retira ou la 
lutte contre le cancer. Venez nous re-
joindre si vous aimez chanter. Nous 
vous attendons !

Amis du Buffalon
Le Club a clôturé la saison avec la tra-
ditionnelle paella gratuite, organisée 
par les membres du bureau, et dé-
gustée dans la très jolie salle de l’es-
pace culturel Bernard Fabre où 112 
adhérents se sont retrouvés dans la 
joie et la bonne humeur, celle-ci fut 
suivie par une tombola (70 paniers 
garnis attendaient les heureux ga-
gnants). Reprise en septembre avec 
le forum des associations et les lotos 
hebdomadaires.

Mardi 4 octobre le club a fêté 2 no-
ces d’or et 9 anniversaires en com-
pagnie de M. le Maire qui s’est fait 
un plaisir de remarier ces 2 couples, 
moment très émouvant pour tous 
« les témoins » présents ; à la suite 
du discours, M. le Maire leur a remis 
une	gerbe	de	fleurs	et	1	coffret	conte-
nant deux jolis stylos qui ont servi à 
parapher leur diplôme. Le Club leur 
a	offert	une	plante	fleurie	et	une	cor-
beille	garnie	afin	de	déguster	un	dé-
jeuner « en amoureux ».
Pour les anniversaires 80 et 90 ans, 
ces dames ont reçu un panier garni 
et un cyclamen ; quant à ces mes-
sieurs un joli porte-bouteille avec son 
contenu et une boîte de gâteaux.
A la suite de ces réjouissances, une 
pièce montée avec quelques gâteaux 
accompagnés de crémant et de cidre 
a clôturé la journée.
Prochaines manifestations le 13 dé-
cembre pour le loto de Noël (stricte-
ment réservés aux adhérents) et le 
17 décembre, repas de Noël (tous 
2 organisés à l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre

Amis du Buffalon

Amis du Buffalon

Contact Guy PORLAN au 
06.72.54.44.91

Rodilhan d’Antan
L’association a repris ses activités en 
septembre. L’été a été particulière-
ment constructif pour notre associa-
tion qui est reconnue pour le main-
tien des traditions.
L’événement le plus important a été 
l’hommage aux vanniers de Valla-
brègues pour lequel nous avons été 
sollicités	 afin	 de	 travailler	 avec	 plu-
sieurs groupes de traditions. Sous 
la direction du metteur en scène Pa-
trick Blanc, la discipline a été maître 
d’oeuvre, sur des textes de Frédéric 
Mistral ; un résultat majestueux. No-
tre	 défilié	 traditionnel	 sur	 le	 thème	
danse, musique et costume a eu un 
impact important pour Rodilhan qui 
est reconnu dans tous les villages où 
nous	évoluons.	Nous	serons	au	défilé	
de Montfrin, au marché de Noël de 
Rodilhan et organiserons notre tradi-
tionnel vide-greniers le 1er mai ; et 
plein d’autres perspectives ...
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Les associations 
rodilhanaises

A. F. R. LES POUSSINS  �
Crèche Halte Garderie Mme Alia 
CAVALLINI 30230 RODILHAN

ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS  �
M. Michel GONZALEZ 26 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN

AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe  �
américaine M. Roland REDER 191 
route d’Alès 30000 NIMES - 06 07 45 
46 00 - teamreder@wanadoo.fr

AMICALE ANCIENS AERONAUTI- �
QUE NAVALE M. André DURANT 12 
impasse Fernand Sardou 30230 
RODILHAN - 04 66 20 40 73

AMICALE LAIQUE Sports-Musique Mme  �
Mireille SEGARRA, 121, chemin des 
Pêcheurs, 30000 NIMES 06 50 63 89 54  
•	Baby	Gym	Mireille	SEGARRA 
06 50 63 89 54 
•	Gymnastique	adultes	Laura	GROSSAC 
04 66 20 46 02 
•	Musique	Monique	DA	COSTA 
06 35 40 36 84 
•	Spordan’s	Iris	TIARE	06	63	56	86	00 
•	Yoga	Jacqueline	HUTTER	06	20	76	95	59	

AMIS DU BUFFALON 3ème Age M. Guy  �
PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet 
30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

ANCIENS COMBATTANTS    �
M. Jean-Baptiste PSAILA  2 
impasse des Acacias I 30230 
RODILHAN - 04 66 20 11 72

ANTENNE CFDT RETRAITÉS RODILHAN  �
M. Manuel SANCHEZ 14 rue Marcel 
Pagnol 30230 RODILHAN - 04 66 20 
53 12 - mansanchez@orange.fr

ASSOCIATION RODILHANAISE DES  �
PARENTS D’ELEVES Mme BARBOT Stéphanie 
7 rue du Grezet 30230 RODILHAN

A.S.C.R. Soirées familiales,  randos M.  �
Julien DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49

ASSMATS de Rodilhan  �
assmats.rodilhan@hotmail.com

BAD CLUB Badminton M. Serge ANDRE 1  �
av. des Flamants roses 30230 RODILHAN 
- 04 66 20 24 36 - simages@free.fr

BÉBÉS CAVALIERS Mme Vanessa  �
POUPPEVILLE rés. les Roses rue E. 
Quinet 34400 LUNEL 06 84 88 96 56

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE Mmes  �
les Responsables 2 rue des Lilas 30230 
RODILHAN - lundi de 14h00 à 18h30 et 
jeudi de 14h00 à 17h30 (hors vacances 
scolaires). bibliotheque@rodilhan.fr

BUFFALON COUNTRY Danse country  �
Thierry REYNES 2 rue de l’abrivado 30230 
RODILHAN - 04 66 20 10 34 / 06 98 
84 34 55 buffalon.country@orange.fr

CHATS LIBRES Sauvegarde animale Laure  �
BREYE 9 rue Lafayette 30230 RODILHAN 
- 06 37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr

CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre  �
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230 
RODILHAN - 04 66 20 19 72

CLUB DE DANSE RODILHANAIS  �
Mme Véronique GRAS 1 impasse 
des Aires 30230 RODILHAN

CLUB TAURIN AFICION P. RICARD  �
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55

COLLECTIF PHOTOGRAPHIQUE  Mme  �
BERMEJO 1 rue des Anciens Combattants 
30230 RODILHAN 06.36.90.85.68 
murielle.bermejo@gmail.com

COMITE DES JUMELAGES M.  �
Pierre BAZAILLE 30230 RODILHAN  
jumelages@rodilhan.fr

ESPACE DOUCE NATURE  �
Conseils en Fleurs de Bach Mme 
Anne-Marie DUVERGE 25 rue Viognier 
30230 RODILHAN - 06 64 11 30 41 
annemarie.duverge@gmail.com

FARÇAROD Théâtre - M. Christian  �
RICHARD - 06 08 27 96 27 

FNACA Anciens combattants Algérie M.  �
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet 
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91

FNAIR Jean-Claude TOUJAS 30 rue  �
les Hyades 30230 RODILHAN - 06 15 
46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr

FOOTBALL CLUB RODILHANAIS M. MAIO  �
190 rue Jean Bouin 30230 RODILHAN 06 
70 77 21 72 alaincorinne.maio@orange.fr 

FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot en  �
salle M. BALAZS 1 av de Provence 30320 
MARGUERITTES 06 25 93 14 71

JARDINS DES COSTIERES M.  �
Alain FIGUIER, 3 rue Cinsault à 
RODILHAN - 04.66.20.71.82

JUDO CLUB DES 2 R Mme.  �
BALOUKA 30230 RODILHAN - 04 
66 20 55 59 - 06 21 25 49 91

LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN  �
M. Nicolas BLANC 5 rue de la 
République 30230 RODILHAN

LE CRAYON ET LE PINCEAU  �
M. Armand ABERGEL 12 rue Lafayette 
30230 RODILHAN 04 66 20 50 52

LES JARDINS FAMILIAUX DE  �
RODILHAN Mairie 30230 RODILHAN

MAINS SALES (Les) Atelier d’arts  �
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de 
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81

NOSTALGIE 60 Soirées culturelles  �
et voyages M. Roger ARMAND 
Chemin de Redessan 30320 MAR-
GUERITTES - 04 66 75 05 59

PASAREA Aide humanitaire M.  �
Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent 
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29 
08 93 - pasarea@wanadoo.fr

PERDRIX RODILHANAISE Chasse M.  �
Jean-Louis FALGON Mas de Bions 30127 
BELLEGARDE - 04 66 75 62 76

RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole  �
Gymnastique  Mme Ellen HOSTACHY 3 
rue Albert Camus 30129 MANDUEL - 04 
66 26 86 59 rcdn@9online.fr - www.
rythmiqueclub-nimesmetropole.com

RODILHAN AMITIES Travaux manuels  �
Mme Evelyne FORTUNÉ 6 rue de 
Provence 30230 RODILHAN 06 75 
55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr

RODILHAN D’ANTAN  Traditions Mme  �
Lisette BRUNEL 13 rue de Provence 
30230 Rodilhan - 06 37 36 39 99 

TAROT RODILHANAIS M. Guy PORLAN  �
- Chemin de Manduel Le Grezet -30230 
RODILHAN - 06 72 54 44 91

TENNIS CLUB  M. Pierre  �
CLÉMENT 7 rue Grenache 30230 
RODILHAN 07 68 06 44 05

TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul  �
Ricard  M. Pierrick CHARMASSON 14 av 
de la Poste 30129 RESDESSAN 06 98 
89 20 34 torosycaridad@rodilhan.fr

TURIA POLYNESIA Mme. Iris TIARE 8,  �
rue de l’Estanel 30230 BOUILLARGUES 
- 04 66 20 20 89 iristiare@yahoo.fr

VIEUX CRAMPONS Football vétérans  �
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
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Sélection d’ouvrages réalisée 
par les bénévoles de la bibliothè-
que, 2 rue des Lilas à Rodilhan :
MORTON
L’enfant du Lac

INDRIDASON
Le Lagon noir

LEON
Brunetti entre Les Lignes

JOFFRIN
L’espion d’austerLitz

WOOD
L’îLe du feu sacré

SAMARTIN
nora ou Le paradis perdu

BIVALD
Le jour où anita envoya tout BaLader

DROUIN
Baptiste Le sorcier des MerveiLLes

FINKEL
au paradis des Manuscrits refusés

STEEL
Bravoure

MARCHAL
Là où rêvent Les étoiLes

BOISSARD
vouLez-vous partager Ma Maison ?
TAIT
La MeiLLeure chose qui Me soit jaMais 
arrivée

McCULLOUGH
pêché de chair

BiBliothèque

ACTUS “des bénévoles de la bibliothèque
La 4ème édition de « Livres en li-
berté » aura lieu le samedi 5 no-
vembre 2016 :

« Portes ouvertes » de 10 h à 18 h, 
à la bibliothèque que certains dé-
couvriront,  où les visiteurs (abon-
nés ou non) pourront emporter un 
ou plusieurs livres, choisis parmi  
les doubles issus de dons , mais 
aussi en amener, en bon état, s’ils 
le désirent…
De plus, cet évènement sera com-
plété cette année par l’occasion 
de participer à une DICTEE, pour 
adultes et enfants, organisée par 
la bibliothèque et l’Association 
Socio-Culturelle de Rodilhan. Elle 
aura lieu à 15 h, salle Mistral (aux 
anciennes écoles), et sera suivie 
d’un goûter offert par la municipa-
lité et l’ASCR, puis d’une remise 
des prix ! Inscrivez-vous nom-
breux !
Par ailleurs, de nouveaux DVD 
pour adultes et enfants sont à vo-
tre  disposition, parmi lesquels : 
« Le pont des espions », dernier 
film de Steven Spielberg ; »Méde-
cin de campagne » film de Thomas 
Lilti ; et pour les enfants : « Zooto-
pie », « Pokémon », etc…
Vous découvrirez  sur place 
d’autres DVD (la Direction du livre 
et de la lecture vient de nous re-
nouveler le prêt trimestriel), ainsi 
que de nombreux  nouveaux livres 
pour cette rentrée littéraire, adul-
tes et jeunesse, sans oublier les 
prix Goncourt et Renaudot 2016 !

Nous venons d’enregistrer le 
20.000ème livre : « Le secret 
d’Aiglantine » de Nicole Proven-
ce !
Un nouveau service à votre dis-
position : un rayon de livres en 
gros caractères ! N’hésitez pas 
non plus à demander la réserva-
tion des ouvrages qui vous inté-
ressent, et le portage à domicile 
pour les personnes ne pouvant se 
déplacer !
Les flyers distribués dans les boî-
tes à lettres nous ont apportés de 
nouveaux lecteurs et de nombreux 
dons, nous remercions vivement 
les généreux donateurs !

Voici deux livres à l’honneur :

« Là où rêvent les étoiles » de Eric 
Marchal : »Juin 1863. Dans l’im-
mensité désertique de la plaine 
d’Andalousie, deux hommes aux 
tempéraments opposés mais unis 
par la passion du progrès vont se 
rencontrer. L’un, Clément Delhor-
me, pionnier des vols d’altitude 
en ballon, est à l’origine des pre-
miers modèles de prévision mé-
téorologique. L’autre, Gustave Eif-
fel, jeune ingénieur ambitieux… »

« Les secrets de l’île » : de Viveca 
Stern : « Une froide journée de sep-
tembre, l’étudiant Marcus Nielsen est 
retrouvé mort dans son appartement 
de Nacka. Tout semble indiquer un 
suicide. Mais sa mère, convaincue 
qu’il a été assassiné, supplie la po-
lice de ne pas classer l’affaire… »

Bonnes lectures !

CHATTAM
Le coMa des MorteLs

STEN
Les secrets de L’îLe

HEPWORTH
Mères et fiLLes

FABIANI
c’est L’hôpitaL qui se Moque de La charité

FRANZEN
purity

ROLIN
auBe nouveLLe dans Le Montana

ORBAN
charMer, s’égarer et Mourir

VALOGNES
Mes adoraBLes BeLLes-fiLLes

PROVENCE
Le secret d’aigLantine

THILLIEZ
rêver

LAFRANQUE
docteur, si j’ai Besoin, serez-vous Là ?
HIGGINS CLARK
Le teMps des regrets

FFORDE
Mariages à La caMpagne

ALCOTT
La petite couturière du titanic

FRECHES
gengis Khan Le conquérant  t.2
FELLOWES
BeLgravia

BUSSI
Le teMps est assassin

VAN CAUWELAERT
on dirait nous

MOYES
avant toi 
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04noVembre - Bal Occitan. Espace 
Culturel Bernard Fabre

05noVembre - Livres en liberté - 
Bibliothèque & salle F. Mistral

06 noVembre - Foire aux jouets 
ARPE - Gymnase

11 noVembre - Cérémonie au mo-
nument aux morts

18 noVembre - Accueil des nou-
veaux Rodilhanais - Restaurant 

scolaire

19 noVembre - Soirée du Comi-
té des Jumelages - Salle des 

Aigrettes

19 noVembre - Soirée Buffalon 
Country - Gymnase

20 noVembre - Thé dansant - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

26 noVembre - Marché de Noël - 
Place de la Mairie

26 noVembre - Soupe campagnar-
de de l’ASCR - Espace Culturel 

Bernard Fabre

02 décembre - Concert Rakan - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

05 décembre - Cérémonie au mo-
nument aux morts

13 décembre - Loto des Amis du 
Buffalon - Salle des Aigrettes

16 décembre - Théâtre «A Table» - 
Espace Culturel Bernard Fabre

16 décembre - Noël école de musi-
que - Salle F. Mistral

17 décembre - Repas des Amis du 
Buffalon - Espace Culturel Ber-

nard Fabre

31 décembre - Réveillon du Jour 
de l’An - Espace Culturel Ber-

nard Fabre

07 JanVier - Soirée 7ème Compa-
gnie - Salle des Aigrettes

08 JanVier - Voeux du Maire - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

AgendA

14 JanVier - Théâtre «Les Fables 
de La Fontaine» - Espace Cultu-

rel Bernard Fabre

22 JanVier - Loto des enfants ARPE 
- Gymnase

22 JanVier - Repas des Aînés - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

28 JanVier - Fête des Rois des 
Anciens Combattants - Salle F. 

Mistral

28 JanVier - Crèpes et soirée Buf-
falon Country - Salle des Aigret-

tes

04 FéVrier - Théâtre «La manade 
des gens heureux» - Espace 

Culturel Bernard Fabre

05 FéVrier - Thé dansant Comi-
té des Jumelages - Salle des 

Aigrettes

12 FéVrier - Loto ASCR - Gymnase

17 FéVrier - Concert Rakan - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

Les 3 et 4 décembre ainsi 
que du 16 décembre au 
1er janvier et 14 et 15 

janvier, lotos au gymnase 
FCR VCR CTAPR 7ème Cie
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 66 20 08 91

Téléphone astreinte week-end (sur 
messagerie 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.
Police municipale
Permanences : le lundi de 11h à 
11h45, le mercredi de 10h à 11h et 
le vendredi de 17h15 à 18h
Bibliothèque municipale
2, rue des Lilas. Jeudi de 14h à 17h30 
hors vacances scolaires. Lundi de 
14h à 18h30 toute l’année. Fermée 
en Août. bibliotheque@rodilhan.fr

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement urgence
0977 401 139 
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Médecins
•	Dr	Bourbotte	:
04 66 75 16 28
•	Dr	Henner	:
04 66 20 00 09
•	Dr	Durand-Martet	:
04 66 57 42 80
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	E.	Bonnet-Therond,	V.	Pla,	
G. Delaye, I. Claudel
04 66 20 36 86
•	Christelle	Compan,
06 60 74 98 35
•	 Cabinet	 Marchand/Chauffour-Le-
moine 06 10 22 66 04
Orthophoniste
M. Rageau : 04 66 20 69 44

Direction de la Collecte et du 
Traitement des Déchets Ména-
gers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le jeudi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi
Déchetterie des Grimaudes
Gravats - Ferrailles - Cartons - Dé-
chets verts - Déchets toxiques - Hui-
les de vidange - Batteries - Piles - Bois 
- Encombrants incinérables - Encom-
brants non incinérables - DEEE 
Horaires d’ouverture au public
•	Hiver	 (1er	 octobre	 au	 31	mars)	 -	
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 
13h30 à 17h 
•	Été	 (1er	avril	 au	30	septembre)	 -	
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 
15h à 18h30
Le samedi : journée continue de 
8h30 à 17h30 toute l’année

Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 11h30 et le samedi de 8h30 
à 12h.
Marché
Le mercredi de 8h à 12h
Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33
Présence 30
04 66 27 86 50
Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53
RMI infos
0800 123 030
Correspondante Midi-Libre
Mme Michel 06 33 29 86 07
Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51
Aide domicile Jardinage
Action aide à domicile
Prise en charge groupe Mornay - AGIR 
- ARCCO
04 66 20 63 76
SOS essaim abeilles
•	06	88	16	67	77
•	04	66	20	12	73

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 7h30 
- Accueil soir : pas d’accueil soir 
puisqu’étude - Achat ticket en mairie
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum 
- Achat ticket en mairie
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hi-
ver, printemps, été et Toussaint et les 
mercredis. Renseignements auprès 
du secrétariat de mairie.

Bloc-noteS



Fête votive 2016


