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S o m m a i r e

Gouverner  “localement, 
diriger une 
collectivité 
comme Rodilhan 
nous oblige à 
être optimistes

Rodilhanaises, Rodilhanais,
Mes Chers Concitoyens,
Chers Amis,

Nous sommes tout particu-
lièrement heureux de vous 
retrouver, à l’occasion de 
cette nouvelle année qui 

commence.
Très heureux de vous voir toujours 
aussi nombreux, et ce, pour la 17ème 
année  de ces vœux adressés à l’en-
semble de la population, et pour 
lesquels vous êtes personnellement 
conviés. Cette année, l’agenda 2017 
de Rodilhan accompagnait votre invi-
tation.
Quelle fierté que de se rassembler 
dans ce lieu emblématique, qui in-
carne la volonté, qui anime notre am-
bition de rendre la culture toujours 
plus accessible à tous, car c’est elle 
qui fonde la civilisation et qui fait que 
bien vivre à Rodilhan est une réalité. 
Rassembler, c’est bien ce que nous 
avons voulu symboliser au travers de 
l’invitation pour ces vœux, rassembler 
à nouveau sous les couleurs de la Ré-
publique, rassembler avec un grand 
R au grand cœur comme Rodilhan.
C’est aussi le fond de ce film, que 
nous avons voulu pour notre com-
mune, conçu de manière à ce qu’il 
nous rassemble autour des valeurs 
que porte Rodilhan, autour de ce 
qu’est notre commune au travers de 

Serge Reder, Maire de Rodilhan
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ses équipements, de ses activités 
associatives, culturelles, sportives, 
éducatives, au travers de sa politi-
que au sens de la gestion de la cité, 
au travers de sa population, de vous 
en fait, acteurs qui faites ce qu’est 
le bien vivre à Rodilhan. Difficile d’y 
insérer le monde économique, il est 
sous-entendu, tant il est indissocia-
ble de notre vie de tous les jours. 
Et le bien vivre c’est aussi le savoir-vi-
vre qui fait que nous allons accueillir 
nos invités comme il se doit, puisqu’ils 
nous font l’honneur et l’amitié d’être 
à nos côtés, et à qui nous présentons 
nos meilleurs vœux sous les applau-
dissements. Leur présence démon-
tre bien l’intérêt que suscite notre 
commune (liste in fine).
Chers concitoyens, chers amis, c’est 
avec infiniment de plaisir que mes 
collègues élus du Conseil Municipal 
de Rodilhan et moi-même, majorité 
et opposition, vous présentons nos 
meilleurs vœux pour cette année 
2017. 
Nous formulons le souhait que 2017 
vous apporte ses bienfaits, ainsi qu’à 
vos familles et à ceux qui vous sont 
chers.
Puisse, une bonne santé, vous ac-
compagner tout au long de ces 12 
mois, et permettre la réussite de vos 
projets personnels ou profession-
nels, favoriser l’enthousiasme d’en-
treprendre, susciter la convivialité, 
nécessaire à une vie harmonieuse.
De nombreux paramètres, positifs 
comme négatifs, font que la vie dans 
notre société change. Gardons la 
tête froide, faisons en sorte que les 
valeurs ancestrales qui font que la 
France est unique, soient préservées 
avec la plus grande fermeté. Que les 

grandes guerres que nos anciens ont 
vécu pour que vive la Liberté, l’Egali-
té, la Fraternité ne soient pas vaines.
Dans ce contexte et dans la pers-
pective des années à venir, Rodil-
han dessine son chemin, quelque 
peu compliqué  durant une bonne 
partie de l’année où nous avons dû 
fonctionner pendant 6 mois sans Di-
recteur Général des Services, ce qui 
a engendré pas mal de retard pour 
l’ensemble de nos dossiers.
Malgré ce, le navire s’est maintenu 
à flot grâce à l’investissement des 
agents de notre service administratif 
que je remercie bien sincèrement et 
grâce aussi à la plateforme de sou-
tien aux communes de Nîmes Métro-
pole que je remercie également
Le vide est comblé depuis le 1er 
septembre par l’arrivée de Monsieur 
Grégory RENAULT à la tête de tous 
les services de la commune, et nous 
avons donc enclenché la vitesse su-
périeure. 
Gouverner localement, diriger une col-
lectivité comme Rodilhan nous oblige 
à être optimistes et ne pas perdre de 
vue que l’avenir dépend de notre mo-
bilisation, de notre implication, de no-
tre action et du soutien quotidien des 
différents organismes et collectivités, 
tels que le Conseil Départemental, Nî-
mes Métropole, le Conseil Régional, 
les services de la Préfecture du Gard, 
et je profite de ce discours pour les 
remercier, et je compte sur eux pour 
les projets à venir.
Des réalisations tout de même du-
rant 2016, de moindre importance 
que les années précédentes mais 
qui ont toutes une pertinence dans 
la politique souhaitée, avec la pour-
suite d’une gestion budgétaire rigou-

reuse et maitrisée, et avec la consti-
tution d’une épargne nécessaire, qui 
va nous permettre de soutenir les 
futures grandes réalisations.
2016 a quand même vu, ce qui ne 
se voit pas, le travail intense des élus 
durant les réunions d’études des 
projets, les réunions d’élaboration 
et du suivi du budget, des réunions 
nécessaires à l’organisation du fonc-
tionnement de tous les jours de notre 
commune, des déplacements pour 
participer aux réunions dans les or-
ganismes extérieurs auxquels nous 
adhérons. Je les en remercie.
2016 c’est aussi 372.000 € d’inves-
tissement répartis sur trois postes 
essentiellement :
● les frais d’études pour 37.000 € 
pour les projets en cours et à venir
● les achats dont les plus importants 
sont : la chaudière du gymnase, le 
chauffage de la mezzanine, le chauf-
fage de la salle des Aigrettes, pour 
38.000 € ; les illuminations de Noël 
et leur installation, pour 18.000 € ;  
les tableaux numériques et leur ins-
tallation aux écoles, pour 52.000 €
● les travaux dont les plus impor-
tants sont : la mise en conformité 
de l’éclairage des arènes, pour 
12.000 € ; la rénovation de l’éclaira-
ge public, pour 41.000 € ; les abords 
des équipements du complexe spor-
tif, pour 58.000 € ; la rénovation des 
peintures des fresques et de l’éclai-
rage de l’église St Jean, pour 50.000 
€ avec une participation de 15.000 € 
du Diocèse, que je remercie.
2016 c’était aussi les investisse-
ments de Nîmes Métropole dans le 
cadre de ses compétences, eau et 
assainissement, dans l’attribution de 
fonds de concours également :

Cérémonie des voeux
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● réfection complète des réseaux 
avenue Yves Cazeaux, rue des aman-
diers et rue du grézet
● fond de concours pour les tableaux 
numériques des écoles de 22.612 €  
sur 52.000 €.
C’est avec une équipe d’élus investis 
et courageux, associés à des agents 
responsables et impliqués que nous 
nous efforçons chaque jour, à chaque 
instant, de faire plus pour Rodilhan.
« On ne subit pas l’avenir, on le fait » 
disait Georges BERNANOS.
Nous essayerons de le construire au 
mieux pour notre commune en cette 
nouvelle année.
Les études pour la réalisation du pro-
jet « Cœur de Village » sont au stade 
où nous allons pouvoir vous les pré-
senter en réunion publique ici même 
et je vous invite à venir nombreux. 
Votre participation nous intéresse. 
Un passage devant les services de 
l’état dans le cadre de son impact 
environnemental est prévu, à l’issue 
duquel nous pourrons planifier les 
travaux avec l’ambition de terminer 
cette année.
La rue des amandiers est prête à re-
cevoir son lifting définitif. Les offres 
des entreprises sont  à l’analyse, le 
démarrage des travaux est imminent.
Le projet intergénérationnel est deve-
nu « Rodilanum » et poursuit sa voie. 
Il est important en ce début d’année 
d’approuver notre Plan Local d’Urba-
nisme afin de permettre une avancée 
significative à ce projet.
Le projet de revitalisation du Buffa-
lon avec aménagements des berges, 
suit son cours en étroite collabora-
tion avec l’EPTB Vistre. Projet impor-
tant de préservation des espaces na-
turels, complémentaire au futur parc 

de Rodilanum, mais qui nécessite de 
nombreuses études cette année pour 
un début de réalisation en 2018.
Pour préserver notre qualité de vie il 
est nécessaire de créer, mais aussi 
d’entretenir et rénover nos infrastruc-
tures. Nous le faisons actuellement 
par la commande d’une étude de 
réhabilitation du gymnase tant sur le 
plan sécuritaire, accessibilité, techni-
que, avec un habillage isolant et une 
esthétique lui permettant une meilleu-
re inscription dans notre paysage. 
La pose de panneaux photovoltaï-
ques est aussi envisagée. 
2017 sera bien sûr encore et toujours 
plus culturel grâce à ce magnifique 
navire amiral qu’est l’espace culturel 
Bernard Fabre.
Grâce à cet axe majeur de notre poli-
tique, ambitieuse pour la culture qui 
fait que nous pouvons proposer une 
saison diversifiée avec pas moins de 
15 dates.
Grâce aussi à nos partenaires qui ont 
bien compris que Rodilhan devenait 
culturellement incontournable.
Quelques mots aussi en matière spor-
tive pour notre territoire communal et 
intercommunal, dans le cadre de ma 
délégation à Nîmes Métropole.
Nous avons signé avec les organisa-
teurs de l’épreuve cycliste interna-
tionale « L’Etoile de Besseges », une 
étape 100 % Nîmes Métropole, pour 
le 2 février. Longue de 150 km, le dé-
part se fera de Nîmes, elle traversera 
12 communes de l’agglo et l’arrivée 
se fera à Rodilhan.
Venez nombreux, c’est un hon-
neur que d’accueillir cette épreuve, 
d’autant plus que plusieurs passa-
ges sont prévus sur notre commune 
avant de baisser le drapeau.

Rodilhanaises, Rodilhanais, Chers Amis,
Que 2017 fasse que notre audace 
collective profite à tous, nous donne 
l’élan nécessaire à la rencontre et au 
partage avec les autres en étant plus 
que jamais solidaires et fraternels.
Nous avons une pensée pour ceux qui 
nous ont quittés et pour leurs familles.
Nous avons bien sûr une pensée 
pour les victimes de tous les atten-
tats, une pensée pour leurs familles. 
Une pensée pour nos militaires, nos 
forces de l’ordre, déployés sur notre 
territoire ou sur les opérations exté-
rieures, pour que Vive la Liberté et 
Vive la France.

Je vous remercie.

Personnalités présentes :
Madame DUMAS, Députée
Madame MURRÉ, Conseillère Départementale
Monsieur PORTAL, Conseiller Départemental, 
Maire de Marguerittes
Monsieur PROCIDA, Conseiller Départemen-
tal, Adjoint au Maire de Nîmes
M. LACHAUD, Président de Nîmes Métropole
M. GRANAT, Maire de Manduel
M. MARCOS, Maire de Bezouce
M. QUITTARD, Maire de Poulx
M. GRANCHI, Maire de Bernis
M. DESCLOUX, Maire de Milhaud
M. PLANTIER, représentant M. FOURNIER, 
Sénateur-Maire de Nîmes
M. PRADIER, représentant M. BEAUME, Maire 
de Ledenon
M. VIALA, représentant M. PREVOTEAU, Maire 
de Langlade
Mme ROCCO, Mme CRES, M. GENDRE, repré-
sentants M. TRAUCHESSEC, Maire de Caveirac
M. TOULOUSE, représentant M. PIALOT, Maire 
de Sernhac
M. ZUBELDIA, Capitaine du 4e RMAT de Nîmes
M. LALLEMAND, représentant le Capitaine 
LAMY, Commandant de la Brigade de Gendar-
merie de Bouillargues
Père GRÉGOIRE
M. RIBES, Président de la Tourmagno Gar-
diano
M. NÉEL, Président du Volley Club Nîmois
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Cérémonies au 
Monument aux Morts
Le 11 novembre un grand nombre de 
rodilhanais s’est rendu au monument 
aux Morts de la commune depuis la 
place de la Mairie. La cérémonie, di-
rigée par M. Beaugé, fut très digne 
et dans le souvenir de tous ceux qui 
sont Morts Pour la France. Après les 
discours de M. Psaila, président des 
Anciens Combattants et de M. Pla-
nes, adjoint au Maire, ainsi que la 
lecture d’un poème par Mlle. Poupe-
lin, l’ensemble des participants s’est 
retrouvé pour un vin d’honneur salle 
Frédéric Mistral.
Le 5 sécembre 2016, c’est une pe-
tite délégation, sans doute à cause 
du froid et de nombreuses maladies, 
qui s’est rendue au monument aux 
Morts pour rendre hommage aux 
combattants morts en Algérie, au Ma-
roc et en Tunisie. Après les différents 
discours de M. le président des An-
ciens Combattants et de M. le Maire, 
et avant de se rendre salle Frédéric 
Mistral pour le traditionnel vin d’hon-
neur, les participants eurent la joie 
de découvrir en avant-première les 
restauration des fresques de l’église, 

récemment achevée.

Réveillon du jour de l’An
Le traditionnel réveillon du jour de 
l’An s’est déroulé sous les meilleurs 
auspices, dans une chaleureuse et 
agréable ambiance. L’animation, 
assurée de main de maître par l’or-
chestre Franck Oriat a séduit tout le 
monde et fait danser jusqu’aux pre-
mière lueurs de l’aube. Une fort belle 
façon de démarrer l’année dans la 
commune.

Repas des aînés
Bien que quelques grippes aient 
éloigné des participants, ils étaient 
fort nombreux à venir déguster le re-
pas préparé par le traiteur La Table 
d’Amélie et à se distraire grâce à l’or-
chestre Jean Pierre Sardi.
Après les mots de bienvenue et les 
voeux de bonne année présentés par 
M. le Maire, en compagnie de Mme 
la députée Françoise Dumas, et de 
la plus grande partie du conseil mu-
nicipal, l’ensemble des participants 
se prépara à passer une agréable 
après-midi en compagnie des amis, 
voisins et connaissances.

Un moment fort, convivial et chaleu-
reux en ce début d’année plein de 
promesses d’avenir.

Inauguration des 
fresques de l’église
Comme pour tout bâtiment commu-
nal, la commune prend grand soin 
de son patrimoine et veille à son en-
tretien, à sa préservation ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions d’utili-
sation. Ainsi, après la rénovation de 
la façade, la réhabilitation des vitraux 
et la réfection de la toiture, ce sont 
les différentes fresques intérieures 
qui ont été restaurées.
De la mi-octobre à la mi-décembre, 
l’église a été complètement vidée 
de son mobilier, équipée d’échafau-
dages afin que l’entreprise Paillard-
Boyer puisse officier.
Le 12 février dernier la paroisse inau-
gurait cette rénovation en présence 
de Mgr. Wattebled, évêque de Nîmes, 
de Mgr. Rodriguez, vicaire général et 
M. le curé Grégoire, desservants de 
la paroisse de Rodilhan. M. le Maire, 
ainsi qu’une partie du conseil mu-
nicipal, assistait à cette cérémonie 
ainsi qu’au vin d’honneur qui suivit, 
pendant lequel il rappela l’histoire et 
la construction de notre église.

Étoile de Bessèges
Le 2 février le village prenait les allures 
de ville étape pour une épreuve appar-
tenant au circuit de l’Union Cycliste In-
ternationale : l’Étoile de Bessèges.

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

Repas des Aînés
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Chaque année de nouveaux rodilha-
nais intègrent notre communauté et 
la municipalité est toujours très heu-
reuse de les accueillir au cours d’une 
petite manifestation.
C’est le 18 novembre que M. le Mai-
re, entouré de son conseil municipal 
et d’une partie des employés muni-
cipaux a accueilli quelques unes des 
nouvelles familles. Après leur avoir 
souhaité la bienvenue, il fut offert 
une rose aux dames, une bouteille du 
domaine de Donadille aux messieurs 
ainsi qu’un «kit» de présentation de 
la commune et des nombreuses acti-
vités s’y déroulant. Un apéritif convi-
vial clôturait ce moment d’échanges 
et de connaissances mutuelles.

Départ à la retraite

M. Lengelez, employé municipal aux 
services techniques depuis 22 ans, 
a fait valoir ses droits à la retraite.  
Nous lui souhaitons d’agréables mo-
ments et de loisirs après une carrière 
bien remplie au service de toutes et 
de tous.

État-Civil

Naissances
07/10/2016 : Maïlys ALLONGE 
DEVELEY

25/10/2016 : Mylana FELINE 
OLIVEIRA

02/11/2016 : Noah BUSEYNE

21/11/2016 : Rayan REY

01/12/2016 : Inès OUAOUINE

02/12/2016 : Eléna PAULET

06/12/2016 : Joseph FAGARD DI-
GIOVANNI

09/12/2016 : Noham OUSSAIDI

09/01/2017 : Thalya LEFEBVRE

15/01/2017 : Joachim FERNANDEZ

Mariages
29/10/2016 : Tu THAO et Noëlle LY

Décès
05/06/2016 : Maurice SAUMADE, 
veuf de Monique CASTELBOU 

13/10/2016 : Serge ROSSO, époux 
de Danielle HALBIDE 

24/10/2016 : Liliane HABERT, 
veuve de Jean GIROUD 

13/11/2016 : Anne-Marie GALLO, 
veuve de Jean CHABANEL 

09/11/2016: Marie-Thérèse 
LASGOUSES, épouse de Jacques 
DAMPIERRE 

15/11/2016 : Magali RICHIER, 
veuve de Pierre YAKOVENKO 

06/01/2017 : Catherine VENEL, 
épouse de Robert BACHEVALIER 

19/01/2017 : Jean-Jack BEAU, 
époux de Gilberte CAPES 

01/02/2017 : Maximilienne 
PICARD, veuve de Pierre CHANCEL 

L’étape, Grand Prix Nîmes Métropole, 
conduisait les coureurs de Nîmes à 
Rodilhan en passant par Poulx, Ca-
brières, Lédenon, Saint-Bonnet-du-
Gard, Sernhac, Meynes, Redessan, 
Manduel, Bouillargues, Garons, 
Saint-Gilles, Vauvert, Aubord, Cais-
sargues, Rodilhan, Bouillargues. Les 
coureurs effectuant en fin d’étape un 
circuit autour de notre commune, à 
parcourir trois fois.
C’est le norvégien Alexander Kristoff, 
de l’équipe Katusha qui a remporté 
l’étape au sprint, en prenant égale-
ment la tête du classement général.
Une belle journée, appréciée par un 
grand nombre de rodilhanais mas-
sés devant la ligne d’arrivée, qui 
s’est terminée au Lycée Agricole où, 
en présence de Raymond Poulidor, 
a été inauguré le plateau sportif au 
nom de cet éternel champion.

Noël du personnel 
communal
Chaque année le Père Noël des em-
ployés municipaux distribue ses ca-
deaux aux plus petits comme aux 
plus grands. C’est l’occasion de réunir 
personnel communal et élus autour 
d’un buffet convivial pendant lequel 
bonne humeur et échanges chaleu-
reux dominent les conversations.

Accueil des nouveaux 
rodilhanais
Chaque année la commune de Ro-
dilhan voit sa population se modifier. 

La colonne de ramassage du 
verre située au pied du châ-
teau d’eau a été déplacée à 

côté du rond-point des écoles.

Noël du personnel communal
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S é c u r i t é
Bien vivre ensemble
Sécurité routière, incivilités, salubrité

La vie en société impose des rè-
gles de conduite afin que tout 
un chacun puisse vivre dans le 
meilleur environnement possi-

ble.
Ces règles édictées pour un grand 
nombre de situations, se retrouvent 
dans des codes, des ouvrages spé-
cifiques, des traditions orales que 
nous avons à coeur de partager, de 
respecter, de faire connaître.
La patrie des droits de l’homme pos-
sède ainsi, entre autres, des codes 
civil, pénal, du travail, de la route ain-
si que des réglementations propres 
à des usages particuliers ou locaux, 
des ensembles de lois ainsi que des 
coutumes et traditions ne relevant 
pas obligatoirement de l’écrit.
Si certaines de ces règles, comme 
la politesse, peuvent être enfreintes 
sans condamnation pécuniaire ou 
par corps, il n’en est pas de même 
pour le plus grand nombre d’entre 
elles.
Ainsi le législateur a souhaité que 
les règles établies permettent de vi-
vre ensemble, le mieux possible et 
dans l’intérêt général, les sanctions 
encourues ne visant qu’à prévenir 

l’éventuel contrevenant de ce qu’il 
risque personnellement, et au-delà, 
de la gêne collective qu’il peut pro-
voquer.
Ces règles sont donc faites pour être 
respectées, même si notre intérêt 
personnel considère qu’elles sont 
injustes ; le recours au législateur, à 
la modification de ces dernières est 
toujours possible si cette modifica-
tion s’avère utile à la collectivité.
Un stop est donc un stop. Le code de 
la route nous impose de nous y arrê-
ter, même si nous considérons qu’il 
est inutile. Il en va ainsi de toutes ces 
infractions que nous commettons au 
quotidien, les jugeant futiles, nous 
donnant milles excuses pour ne pas 
les respecter. Faisant cela, nous de-
venons des délinquants, gênant les 
autres, risquant la tranquillité, la 
sécurité, voire la vie, de nos conci-
toyens. Cela vaut-il le coup de gagner 
trente secondes en se garant le plus 
près de l’école, anarchiquement, sur 
un trottoir où un enfant peut à tout 
moment surgir quand vous démarre-
rez et mettrez sa vie en danger ?
Certes les arguments que nous 
avançons afin de justifier nos attitu-

La fête des voisins aura lieu 
le vendredi 19 mai 2017. Une 
distribution des kits «fête des 
voisins» sera assurée le 16 mai 
2017 de 18h30 à 20h 00 au point 
accueil . Au préalable inscrivez-
vous en envoyant un mail à 
festivites@rodilhan.fr

Bien vivre  “dans son 
village c’est 
avant tout 
respecter les 
règles de vie 
commune.

Valérie Guardiola, adjointe festivités et cérémonies, jeunesse, sécurité 

des peuvent être partagés par no-
tre entourage, mais qu’en est-il des 
autres ? Respectons les règles, l’in-
térêt général, l’intérêt particulier bien 
souvent aussi, nous n’en tireront que 
des bénéfices.
Mais il en est ainsi, certains n’en font 
qu’à leur tête et ne souhaitent pas 
adopter ces règles, refusent les lois, 
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adaptent leur comportement, font un 
peu ce qu’ils veulent.

Rodilhan n’échappe pas à ces com-
portements nocifs, et c’est tous les 
jours que nous voyons des gens 
griller des stops, emprunter des sens 
interdits, se garer de façon anarchi-
que, laisser leurs chiens faire leurs 
besoins ici et là, jeter leurs déchets 
n’importe où, se moquer des règles 
d’urbanisme etc.
Si les avertissements, l’information 
et la prévention sont les piliers d’une 
éducation citoyenne que nous es-
sayons de réaliser régulièrement, 
nous ne pouvons plus laisser agir im-
punément ces personnes qui se mo-
quent des règles au point parfois de 
mettre en danger la population.
Ainsi les infractions que nous consta-
tons journellement dans la commune 
seront désormais plus sévèrement 
réprimandées, et les procès-verbaux 
dressés à l’égard des contrevenants. 
Nos services de gendarmerie et de 
police municipale appliqueront à ces 
derniers les sanctions prévues par la 
loi.

La sécurité en matière 
routière, l’affaire de tous.
La cohabitation des piétons et des 
véhicules circulant ou stationnant 
«aux heures de pointes» de la vie 
scolaire créent l’effervescence aux 
abords de l’école.
Le stationnement gênant, voire inter-
dit des véhicules engendre de l’insé-
curité pour les enfants.
Alors même si la zone n’est pas ré-
glementée par une signalisation indi-
quant que l’arrêt ou le stationnement 
sont interdits, ces derniers ne sont 
pas autorisés sur les trottoirs, passa-
ges piétons, dans les virages ...
La sécurité aux abords des écoles est 
une priorité nationale en matière de 
prévention routière et vu le contexte 
actuel elle est également notre prio-
rité. Faisons en sorte de respecter 
les règles. Désormais en cas de non- 
respect, les contrevenants seront 
verbalisés.
Ces infractions vous coûteront 35 
euros si le stationnement est gênant 
et jusqu’à 135 euros s’il est considé-
ré comme très gênant au vu de l’arti-
cle R417-11 du code de la route.
Le non- respect du code de la route 

induit à faire penser qu’il n’y a pas 
assez de places de stationnement. 
Un grand nombre de places de sta-
tionnement se trouvent à proximité 
de l’école, mais également place du 
Dauphiné où des emplacements ont 
été délimités au sol, quelques-uns 
chemin des Aires ainsi que Place des 
Mûriers.

La sécurité est une priorité mais la 
salubrité et la lutte contre les incivili-
tés le sont tout autant.
Mais qu’est-ce que l’incivilité ? 
C’est «un ensemble de nuisances 
sociales très variées qui ne blessent 
pas physiquement les personnes, 
mais bousculent les règles élémen-
taires de la vie sociale qui permet-
tent la confiance».
La liste des incivilités est longue et 
non exhaustive, certaines sur la com-
mune pourraient en être très vite 
rayées.
En effet, force est de constater de-
puis de longs mois une augmentation 
de dépôts de matériaux, de déchets, 
d’ordures.
La réponse en terme de civisme est 
que chacun prenne soin de ses dé-
chets en les déposant dans les lieux 
et endroits appropriés. La réponse 
pénale qui sera faite aux contreve-
nants est une contravention de 2ème 
classe.
Autre phénomène qui envahit notre 
village : les déjections canines,
Pour rappel, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publi-
ques, les trottoirs, les espaces verts 
publics, les espaces de jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d’hy-
giène publique.
«Tous les propriétaires ou posses-
seurs de chien sont tenus de procé-
der immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjec-
tions canines sur le domaine public 
communal». 
En cas de non-respect de l’interdic-
tion, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe (35 
euros),
Toutes ces règles imposent à chacun 
d’entre nous de faire un effort.

Bien vivre dans son village c’est 
avant tout respecter les règles de 
vie commune.

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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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

13, rue Jean Moulin
30230 RODILHAN

Tél. 04 66 20 28 58
Port. 06 10 28 73 08

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
SALLES DE BAINS

Ent. VACHET-VALAZ PhilippeEnt. VACHET-VALAZ Philippe
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Animations
Beaucoup d’entrain
Marché de Noël, maternelle et périscolairel

Les inscriptions  pour les activités 

périscolaires du vendredi se font 

en mairie. Ces activités sont en-

tièrement prises en charge par la 

municipalité et donc gratuites.

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

Marché de Noël 
Le marché de Noël de Rodilhan s’est 
déroulé le 26 novembre 2016 au 
gymnase rassemblant près de 30 
exposants venus présenter un grand 
nombre de produits locaux et artisa-
naux de grande qualité.
Plusieurs activités étaient program-
mées pour le plus grand bonheur des 
enfants qui ont pu s’amuser avec 
des jeux de bois, participer à un ate-
lier de maquillage, se balader à dos 
d’âne, faire des tours de manèges. 
Sans oublier bien sûr la venue du 
Père Noël qui a pu rencontrer tous 
les enfants, leur offrir des papillotes 
et écouter tous leurs secrets 
Le marche de Noël s’est clôturé par 
un lâcher de ballon suivi d’une repré-
sentation de la crèche vivante, jouée 
par l’association Rodilhan d’Antan. 
L’ambiance était au rendez-vous pour 
le bonheur des petits mais aussi des 
plus grands.

Le Noël de l’école 
maternelle
Pour la deuxième année consécutive 
le Noël de la maternelle s’est dérou-

lé à l’Espace Culturel Bernard Fabre 
avec la participation des enseignants 
qui avaient préparé une chorale,
La venue du Père Noël était très at-
tendue. Il est arrivé accompagné 
de ses amis Donald et Minnie avec 
de nombreux cadeaux et friandises 
qu’ils ont distribués, faisant la joie 
des tout petits. La soirée s’est termi-
née par un apéritif de clôture offert 
par la municipalité.

Temps d’activités 
périscolaire 
Le premier trimestre étant passé, le 
taux  de fréquentation est toujours 
important et régulier sur les TAPS 
qui se déroulent le vendredi après-
midi de 14h a 17h. Les nombreuses 
activités proposées par l’équipe Leo 
Lagrange, ainsi que quatre associa-
tions  de notre village, recueillent 
l’adhésion de toutes et tous.
Nous rappelons que les inscriptions  
se font en mairie, et que ces activités 
sont entièrement prises en charge 
par la municipalité et donc gratuites.
Quelques chiffres 
Entre 85 et 100 enfants du Primaire 

sont présents chaque vendredi.
Entre 40 et 50 enfants de la Mater-
nelle sont présents chaque vendre-
di.
Nous avons, par vendredi, entre 
125 et 145 enfants inscrits sur les 
temps d’activité périscolaire ; cela 
demande beaucoup d’organisation. 
Les enfants peuvent ainsi découvrir 
de nombreuses activités et, pourquoi 
pas, se découvrir une nouvelle pas-
sion.

Pendant le Marché de Noël
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«  Le Mai »
Une ancienne coutume  
Comment honorer des personnes du village

Scipion Griffault, conseiller municipal

Pour ce nouveau numéro du 
Rodilhanais, j’ai eu envie de 
vous parler d’une tradition qui 
existait autrefois à Rodilhan, 

mais qui est aujourd’hui malheureu-
sement disparue : « le Mai ou l’arbre 
de Mai ».

Qu’est-Ce Qu’un mai ?
Cette coutume perpétuée à travers 
les siècles, consistait à planter 
dans la nuit du 30 avril au 1er mai, 
devant la porte d’une personne à 
honorer, un jeune arbre feuillu, gé-
néralement un pin, garni en prin-
cipe de fleurs et de rubans de haut 
en bas.
On y accroche un panneau sur le-
quel on écrit en premier « honneur 
à. ... », ensuite le prénom de la per-
sonne et la raison pour laquelle il 
ou elle est honoré.
Ce sont les voisins et amis qui le fa-
briquent.
La veille du 1er mai, on s’arrange 
pour éloigner ceux chez qui le mai 
doit être installé, en les invitant as-
sez loin de leur domicile. Pendant 
ce temps, les autres dressent le mai 

dans le jardin (près de l’entrée de 
la maison). Et ainsi les « honorés » 
découvrent leur mai et doivent invi-
ter, quelques jours après, tous ceux 
qui ont participé à la fabrication du 
mai, afin de les remercier.
De manière générale les villa-
ges du Gard Rhodanien célè-
brent aujourd’hui encore la tra-
dition de l’arbre de « Mai » mais 
en observant un cérémonial 
différent selon les communes. 
Il est vrai aussi que cette tradition 
est en perte de vitesse dans de 
nombreux villages en ayant totale-
ment disparu dans d’autres.
Avant la dernière guerre les enfants 
de Rodilhan ne manquaient pas 
d’aller chanter le mai  de maison 
en maison et ramassaient ainsi des 
pièces de monnaie ou des friandi-
ses. 

Cette coutume parait ne pas avoir 
subsisté dans notre village. Par 
contre, en 1985, encore on a pu 
voir un «Mai» orner le seuil du Bar 
Olympic. aujourd’hui le O Syl-Jhon.

Convention Pont du Gard
Les Rodilhanais conservent la gra-
tuité d’accès au site dans le cadre du 
Pass découverte. Seules les modali-
tés changent. Désormais, il leur suf-
fira de se présenter à l’accueil avec 
une carte d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 6 mois.

Un langage était autrefois associé, surtout 
dans les villages de l’Est de la France, à l’es-
sence de l’arbre :

    l’églantier - tu es mon grand amour,
    le charme - tu es charmante,
    l’aulne - tu es belle,
    le foyard (hêtre) – amour le plus profond,
    le sapin – fille volage ou bêcheuse,
    le pin – fille hardie
    le sureau – fille inconstante, fille désho-
norée
    le cerisier – fille facile…
    le saule - fille pleureuse ou fille volage
    l’aubépine - fille estimable, annonce d’un 
prochain mariage
    l’olivier - symbole de paix et de fécondité, 
confirmait le mariage
    le tilleul - l’arbre aux épousailles,
    le lilas - fille belle et modeste, de bonne 
réputation, amours naissants,
    l’acacia - amours platoniques,
    le mimosa - amours secrètes, je n’aime 
que vous
    le noisetier - symbole de fertilité
    l’amandier - fille étourdie,
    le chêne - fille constante ou inconstante,
    le houx - fille cruelle,
    le genêt - fille repoussante,
    le peuplier - fille gémissante,
    le romarin - fille douteuse,
    le bleuet - fille délicate,
    le volubilis - fille attachante,
    la marguerite - fille candide, amours par-
tagées
    le basilic - fille modeste
    l’oranger - fille sympathique
    la primevère - fille affectueuse
    la paquerette - fille attachante
    l’if - fille maléfique
    l’ortie - symbole de rupture
    figuier - fille repoussante
(source : wikipedia)
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T r a v a u x
Espace public aménagé
Rénovation, réhabilitation et modernisation sur la commune

Beaucoup de travaux et de 
réalisations communales ont 
vu le jour, sont en cours de 
réalisation, ou vont bientôt 

démarrer dans notre commune.

Coeur de Village (1)
Le projet Coeur de village, à partir 
du terrain situé en bout de l’avenue 
de Canale, côté vieux village, est en 
phase de présentation des esquisses 
à la population le 24 février 2017, à 
18h30, Espace Culturel Bernard Fa-
bre. Résolument orienté comme un 
lien entre nature et vie citadine, lieu 
de rencontre et d’activités pour tous, 
maillon entre l’ancien et le nouveau 
village, le projet fait la part belle à un 
environnement préservé dans lequel 
il fera bon vivre.
Le Buffalon, trame bleue au sein de 
notre commune, sera mis en valeur 
et définira ce trait d’union voulu par 
la municipalité entre la nature et 
l’Homme, entre Histoire et contem-
porain, entre toutes les composantes 
de notre village.
En parallèle, le terrain situé au sud-
est de ce projet, en bordure de l’ave-
nue des Anciens Combattants, sera 

aménagé en stationnements, non 
bitumé.

Église (2)
Après le ravalement de la façade, 
l’installation des vitraux, la réfection 
de la toiture, la commune a réhabilité 
les fresques et peintures intérieures 
de l’église Saint-Jean.
Terminés à la mi-décembre, les tra-
vaux, réalisés par une équipe de 
spécialistes en restauration, ont été 
doublés d’une réfection de l’éclaira-
ge permettant de mettre en valeur ce 
magnifique travail rendant à ce lieu 
son cachet originel.

Rue des amandiers (3)
Les travaux qui commencent en cette 
fin de mois de février sont program-
més pour quatre semaines.
Réfection des trottoirs et mise aux 
normes PMR, Personnes à Mobilité 
Réduite, ainsi que voirie et pluvial 
aérien par caniveaux, assainisse-
ment sont au programme de cette 
réalisation entrant dans le cadre des 
améliorations régulières faites par la 
commune.

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

Projet  “Coeur de 
Village : mise 
en valeur 
du Buffalon 
et place 
publique à 
partager
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Enquête sur le cadre 
de vie et la sécurité
L’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee), en 
partenariat avec l’Observatoire natio-
nal de la délinquance et des réponses 
pénales (Ondrp), réalise du 1er février 
au 29 avril 2017, une enquête sur le 
thème du cadre de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qua-
lité de l’environnement de l’habitat 
et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise 
à connaître les faits de délinquance 
dont les ménages et leurs membres 
ont pu être victimes. 

Enquête « Budget 
de famille » 
L’Institut National de la Statistique 
et des Études Économiques (Insee) 
réalise entre le 19 septembre 2016 
et le 16 septembre 2017, une en-
quête sur la consommation et le bud-
get des ménages appelée « Enquête 
Budget de Famille ». 
L’enquête a pour objectif de connaî-
tre le poids des grands postes de 
consommation comme l’alimenta-
tion, l’habillement, les transports, les 
loisirs dans le budget des ménages. 
Ainsi elle permet de comparer les ni-
veaux de vie et les choix de consom-
mation des diverses catégories de 
ménages.

Dans notre commune, quelques ménages 
seront sollicités. 
Un enquêteur de l’Insee prendra contact 
avec certains d’entre vous. Il sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon 
accueil que vous lui réserverez.

Éclairage public (4)
Rénovation des rues de l’Aviation, de 
la Marine et impasse des Églantines 
dans le cadre des programmations 
annuelles.

Jardins familiaux (5)
Les travaux d’installation des jardins 
familiaux de la commune sont en 
phase d’accomplissement face au 
CFA-CFPPA sur un vaste terrain dé-
dié. Adduction d’eau, parcellisation, 
clôture, pose des cabanons, précè-
deront l’installation des futurs jardi-
niers. 
Cette nouvelle réalisation commu-
nale permettra à ceux ne possédant 
pas ou très peu de terrain de cultiver 

fruits et légumes selon les méthodes 
les plus respectueuses de l’environ-
nement, hors toute utilisation de pro-
duits phytosanitaires.

Gymnase (6)
Les phases de consultations, échan-
ges et étude des différentes possibi-
lités de mise aux normes, d’isolation 
et d’amélioration du bâtiment sont 
en cours

Rue du Grezet (7)
Travaux effectués de décembre à 
janvier. Changement des canalisa-
tions pour l’assainissement. Travaux 
effectués par Nîmes Métropole pour 
un montant de 160.000€.

Fresques église, avant Fresques église, après

Emplacements des travaux dans la commune
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C o r v i d é s
Nuisances et biodiversités
Peu de solutions à un problème bien connu

Corvidés
Nous recevons régulièrement des 
doléances concernant les désagré-
ments, sonores et fientes, liés à la 
présence de corvidés sur notre com-
mune et tout particulièrement autour 
du parc du château.

La commune a fait procéder à une 
étude auprès du Centre Ornithologi-
que du Gard afin d’évaluer ces nui-
sances et éventuellement résoudre 
les problèmes liés à  la présence de 
ces oiseaux.

La population recensée de ces corvi-
dés se compose de :

► 50 à 60 couples de corbeaux 
freux
► 68 à 88 couples de choucas 
de tours
► 1 à 3 couples de pie bavarde.

Les moyens techniques à mettre en 
oeuvre pour diminuer ces nuisances 
sont :

► Effarouchement
► Taille des arbres

Il s’avère que ces propositions ne fe-
raient que déplacer le problème dans 
le temps et ailleurs sur la commune.

La conclusion de  cette étude  est 
de  préconiser une sensibilisation 
sur l’acceptabilité des nuisances de 
ces espèces, certes bruyantes, mais 
composante majeure de la biodiver-
sité et protégées.

Pour information
L’état d’urgence est prolongé jusqu’au 
15 juillet 2017 (JO  du 20/12/2016

Port de casque obligatoire à vélo 
pour les moins de 12 ans (décret  N° 
2016-1800). A compter du 22 mars 
2017, le port du casque est obliga-
toire pour les conducteurs de cycle 
et leurs passagers âgés de moins 
de 12 ans. Les adultes transportant 
ou accompagnant des enfants ne 
portant pas de casque seront passi-
bles d une contravention de 4 ème 
classe. Le casque doit respecter les 
caractéristiques du casque pour cy-
cliste conforme à la réglementation 
« CE ».

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Interdiction de quitter le pays pour un 
mineur non accompagné d’une per-
sonne détentrice de l’autorité paren-
tale, à compter du 15/01/2017

La carte mobilité inclusion se subs-
titue à partir du 01/01/2017 aux 
actuelles cartes de stationnement 
d’invalidité et de priorité (décret N° 
2016-1847)

Infractions prévues au  L 121-3 et L 
130-9 du code de la route consta-
tées par la vidéo verbalisation et ap-
pareils de contrôles automatique :

► Port de la ceinture

► Usage du téléphone au volant,

► Usage de voies réservées

► Distance de sécurité

► Stop

► Feux rouges

► Vitesse maximale

14



Sélection d’ouvrages réalisée 
par les bénévoles de la bibliothè-
que, 2 rue des Lilas à Rodilhan :

SLIMANI
Chanson douCe  (prix GonCourt 2016)
REZA
BaBylone  (prix renaudot 2016)
STEEL
amBitions

D’ORMESSON
Guide des éGarés

ECHENOZ
envoyée spéCiale

BERNIER
les omBres de l’enfanCe

COBEN
douBle pièGe

intimidation

D’AILLON
l’évasion de riChard Cœur de lion

SANCHEZ PARDOS
BarCelona

FAILLER
la mort au Bord de l’étanG

BOURDEAUT
en attendant BojanGles

PIROTTE
la petite fille et le ss
GUENESSA
la valse des arBres et du Ciel

JONCOUR
repose-toi sur moi

BiBliothèque

ACTUS “des bénévoles de la bibliothèque
Le succès de la  4ème édition de 
« Livres en liberté » qui a eu lieu 
en Novembre dernier se confirme. 
De nombreux ouvrages en double 
issus de dons ont trouvé preneurs, 
et nous remercions les généreux 
donateurs qui ont profité de l’oc-
casion pour apporter des livres.
Dans le cadre de cette opération, 
la dictée organisée en collabora-
tion avec l’ASCR a réuni 39 per-
sonnes, dans la convivialité et la 
bonne humeur. L’enthousiasme 
des participants pour le renouvel-
lement de cette expérience nous 
amènera certainement à récidiver 
cette année !
Les visites des élèves de l’école 
primaire avec leurs professeurs 
occupent toujours les jeudis.
Le nombre de prêts pour 2016 : 
9629 livres et 384 DVD, en aug-
mentation, témoigne de l’intérêt 
toujours plus grand des abonnés 
pour leur bibliothèque.
Nous vous rappelons que pour 
une cotisation annuelle de 10 
euros par famille, vous pouvez 
emprunter 10 livres et 2 DVD, 
parmi un large choix, pour petits 
et grands, régulièrement renou-
velé par l’achat de nouveautés et 
aussi, cette année, par l’enrichis-
sement de l’offre de livres en gros 
caractères.
Par ailleurs, vous trouverez un 
nouvel arrivage de DVD prêtés par 
la Direction du Livre et de la Lec-
ture de Nîmes, tandis que l’achat 
de DVD récents par la bibliothè-

que est en cours. Venez vite les 
découvrir !

Quelques livres à l’honneur :
Intimidation  de Harlan Coben : 
Que sait-on de la personne qui 
partage notre vie ?... Corinne 
disparaît … Adam décide de tout 
faire pour retrouver sa femme … 
et la vérité.
Barcelona de Daniel Sanchez 
Pardos : Barcelone, 1874 : ses 
mystères, ses conspirations po-
litiques, son architecte surdoué, 
Antoni Gaudi …

Et aussi pour les jeunes :
Harry Potter et l’enfant maudit : 
la pièce de théâtre de  Jack Thor-
ne, d’après l’œuvre de J. Rowling

DUPUY
la Galerie des jalousies  t.1
la Galerie des jalousies  t.2
DE ROSNAY
moka

RIZZO
le vent s’en souvient enCore

DELAGE
l’omBre de la GarriGue

BOURDON
la maison du Cap

HIGGINS CLARK
le pièGe de la Belle au Bois dormant

BOUCHERY
Cadran

PLUCHARD
le mas de la sarrasine

BORDAGE
Ceux qui rêvent

Ceux qui osent

PEYRAMAURE
Couleurs venise

LAGERGRANTZ
millénium 4  - Ce qui ne me tue pas
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Nos valeurs environnementa-
les sont au cœur de nos pré-
occupations managériales. 
Notre métier est naturelle-

ment dépendant de l’environnement 
et fort consommateur de ressources 
naturelles telles que le gaz, l’élec-
tricité et l’eau. Notre mission est de 
préserver ces ressources en limitant 
nos impacts environnementaux et 
ainsi valoriser l’environnement. 

« Partager des valeurs 
écologiques et être 

responsables »

Nous  croyons  qu’il  est  de  notre  de-
voir  de  susciter  chez  nos  employés 
comme chez nos parties prenantes 
(fournisseurs, publics, etc.) plus de 
responsabilité environnementale. 
Nous mettons en place des outils 
pour les sensibiliser et partager no-
tre démarche. Un début d’actions il-
lustre nos engagements. 

Parce  que  nous  sommes  conscients  
des  problèmes  posés  par la défo-
restation  en  masse,  notre  commu-

nication  interne et externe devient 
de plus en plus électronique, en par-
ticulier au travers de SMS, courriel, 
etc.

Depuis 2014, nous avons engagé 
une politique de gestion des espaces 
verts avec zéro produit phyto. Nos 
espaces sont entièrement traités ma-
nuellement par une équipe dédiée. 
Par moment, les conditions climati-
ques favorisent l’apparition d’herbes 
sauvages qui parfois pousse de ci de 
là. C’est sans relâche que nos agents 
agissent pour l’environnement.

De  même, toutes  nos  imprimantes 
ont été réduites par leur nombre et 
sont paramétrées sur  les  fonctions 
« recto/verso » et « noir & blanc » afin 
de limiter le gaspillage de papier et 
d’encre. Les impressions réalisées 
en recto ne sont plus jetées et se 
voient proposée une seconde vie en 
servant de papier brouillon ou pense-
bête. 

Dans  notre optique  de  partager  des  
valeurs  et  susciter  toujours plus  
de responsabilité environnemen-

tale chez nos collaborateurs, notre 
service « achats » va procéder à des 
commande de produits d’entretien 
certifiés écologiques dans le cadre 
du nouveau marché public mutualisé 
en la matière avec Nîmes Métropole.
Soucieux que chacun de nos em-
ployés applique notre politique, nous 
mettons en œuvre une sensibilisa-
tion du personnel au Développement 
Durable. 

De  plus, sur tout email émis, une  
mention  « RODILHAN’VIRONNE-
MENT » va être  inscrite  en  fin  de 
message afin d’encourager nos des-
tinataires à contribuer au respect de 
l’environnement en imprimant que si 
nécessaire.

Des processus seront rédigés pro-
chainement afin de permettre l’appli-
cation et l’adhésion de l’ensemble de 
la collectivité à cette dynamique envi-
ronnementale. Quoiqu’il en soit, l’ob-
jectif reste inchangé : « Améliorer le 
service public rendu » dans un souci 
d’optimisation financière, autrement 
dit : « Faire Mieux avec Moins ».

Prise directe
Services municipaux
R O D I L H A N ’ V I R O N N E M E N T
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Présidentielle
1er tour : 23 avril 2017
2ème tour : 7 mai 2017

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

Source : service-public.fr

Voter par 
procuration

Qui peut recevoir une procura-
tion ?

La personne qui donne procuration 
(le mandant) désigne librement la 
personne qui votera à sa place (le 
mandataire). Le mandataire doit tou-
tefois répondre à 2 conditions liées à 
l’inscription sur les listes électorales 
et au nombre maximum de procura-
tions.

Le mandataire doit être inscrit sur • 
les listes électorales de la même 
commune que le mandant, mais 
pas forcément être électeur du 
même bureau de vote, ni du 
même arrondissement.
Le jour du scrutin, le mandataire • 
doit détenir une seule procura-
tion établie en France. Il peut re-
cevoir 2 procurations maximum 
si au moins l’une de ces procura-
tions a été établie à l’étranger.

Où faire la démarche ?

Le mandant peut se présenter au 
commissariat de police, à la gendar-
merie ou au tribunal d’instance de 
son domicile ou de son lieu de tra-
vail.
Si son état de santé ou une infirmité 
sérieuse empêche le déplacement, il 
peut demander qu’un personnel de 
police se déplace à domicile pour 
établir la procuration. La demande de 
déplacement doit être faite par écrit 
et accompagnée du certificat médi-
cal ou du justificatif de l’infirmité.

Comment faire la démarche ?

Le mandant se présente en personne 
auprès des autorités compétentes.

Il présente un justificatif d’iden-• 
tité admis pour pouvoir voter 
(carte nationale d’identité, pas-
seport ou permis de conduire par 
exemple).
Il remplit un formulaire où sont • 
précisées plusieurs informations 
sur le mandataire : nom de fa-
mille, nom d’usage, prénom(s), 
adresse et date de naissance.
Ce formulaire inclut une attesta-• 
tion sur l’honneur mentionnant 
le motif de l’empêchement. Il 
peut s’agir par exemple d’une 
absence liée à des vacances ou 
des obligations professionnelles. 
Il n’y a pas lieu de fournir de justi-
ficatif sur la nature de l’absence.
Le mandant peut préparer sa • 
démarche avant de se rendre au 
guichet : dans ce cas, il remplit 
en ligne et imprime le formulaire 
cerfa n°14952*01 qu’il présen-
te ensuite au guichet.

Dans quels délais ?

Les démarches doivent être effec-
tuées le plus tôt possible pour tenir 
compte des délais d’acheminement 
et de traitement de la procuration.
Une procuration peut être établie à 
tout moment et jusqu’à la veille du 
scrutin, mais, en pratique, le manda-
taire risque de ne pas pouvoir voter 
si le centre de vote ouvert à l’étran-
ger ou la mairie ne l’a pas reçue à 
temps.

Durée de validité

La procuration est établie pour une 
seule élection. Toutefois, le mandant 
peut aussi l’établir pour une durée 
limitée.
Pour un scrutin
Le mandant indique la date du 
scrutin et précise si la procuration 
concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou 
les 2 tours.
Il est possible de choisir le même 

mandataire pour les 2 tours de l’élec-
tion ou bien un mandataire différent 
pour chaque tour.
Pour une durée limitée
La procuration peut aussi être éta-
blie pour une durée déterminée. Le 
mandant doit attester sur l’honneur 
qu’il est de façon durable dans l’im-
possibilité de se rendre à son bureau 
de vote.
La durée maximum de la procuration 
est de 1 an.
Rien n’interdit au mandant de faire 
établir sa procuration pour une du-
rée plus courte (3 ou 6 mois par 
exemple)
Résiliation
Le mandant peut résilier sa procu-
ration (pour changer de mandataire 
ou pour voter directement) selon les 
mêmes formalités que pour son éta-
blissement.
À savoir
Le mandant peut voter personnelle-
ment s’il se présente au bureau de 
vote avant que le mandataire ait voté 
à sa place.

Déroulement du vote

Le mandataire ne reçoit aucun docu-
ment.
C’est le mandant qui doit l’avertir de 
la procuration qu’il lui a donnée et du 
bureau de vote dans lequel il devra 
voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se 
présente muni de sa propre pièce 
d’identité, au bureau de vote du 
mandant, et vote au nom de ce der-
nier dans les mêmes conditions que 
les autres électeurs.

Source, formulaires et documents : 
www.service-public.fr
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Les Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon ont terminé 
l’année 2016 par le repas de Noël 
qui s’est déroulé à l’Espace Culturel 
Bernard Fabre où 124 adhérents et 
amis, toujours très heureux de se 
retrouver, se sont régalés avec un 
repas servi par le traiteur le Régal 
de Marguerittes, et, comme le nom 
l’indique, ce fut un régal. Le Club a 
offert le champagne.
L’année 2017 a commencé par l’As-
semblée Générale présidée par M. 
Porlan pendant laquelle 96 adhé-
rents étaient présents.
Les prévisions pour 2017 : en mars 
«les produits Lacaune» ; en avril re-
pas spécial «cochon de lait» ; en 
mai la Côte Bleue, croisière dans les 
Calanques de Marseille avec repas 
Bouillabaisse ; en juin la Jonquera 
et la Paella. Cette journée s’est ter-
minée avec la galette des rois et le 
cidre offerts par le Club.

CTPR Toros y Caridad
Comme il est de coutume, l’année a 
débuté par la traditionnelle assem-

Vous trouverez les coordonnées et 
contacts des associations dans la 
rubrique «Les associations rodil-
hanaises» qui suit les articles et 
les différentes dates de leurs ma-
nifestations à la page de l’Agen-
da, en fin de journal.

Amis du Buffalon

blée générale du CTPR Toros Y Ca-
ridad qui a vu Gismonde Pellissier, 
présidente à l’origine de la création 
du club, passer le flambeau à un nou-
veau bureau. A la demande de celui-
ci, Mme Pellissier occupe désormais 
le poste de trésorière afin de guider 
le nouveau président M. Charmas-
son et la sécrétaire, Mme Lea Vignal 
dans leurs nouvelles fonctions.
Si la première manifestation, une 
journée dans un élevage, courant fé-
vrier, a dû être annulée à cause du 
mauvais temps, l’ensemble du club 
a dû concentrer forces et énergie à 
l’organisation de la journée taurine 
du 16 octobre aux arènes de Rodil-
han. Une manifestation au cours de 
laquelle nous souhaitions faire dé-
couvrir aux rodilhanais, via divers 
ateliers, la tauromachie de façon 
ludique dans un esprit de partage et 
de transmission. Malheureusement, 
face à l’incertitude de la présence 
plus ou moins massive de manifes-
tants anti-taurins, nous avons dû re-
noncer à une partie de nos projets.
Le 16 octobre 2016, la journée tau-
rine débuta par une Tienta de jeu-
nes vaches par les élèves des écoles 

taurines de Nîmes et Arles. Après les 
agapes de la mi-journée, place au 
festival taurin, donné devant près 
de 500 personnes. Comme chaque 
année nous avions mis à l’honneur 
éleveurs et professionnels français, 
pour un résultat artistique des plus 
abouti. 
Passée la satisfaction du contenu de 
la journée, nous déplorons encore 
le fait que de nombreux aficionados 
n’aient pu se rendre aux arènes ; 
la faute à la véhémence de l’action 
anti-taurine et ce malgré le large dé-
ploiement des forces de l’ordre. 
Nous déplorons également le fait que 
les rodilhanais puissent se sentir pris 
au piège tout au long de cette jour-
née qui devrait être une journée de 
fête au sein du village, comme cela 
l’était auparavant, et non un affron-
tement interposé.
Nous espérons cette année pouvoir 
proposer aux villageois un program-
me plus riche avec notamment une 
journée, le samedi, qui serait placée 
sous le signe de la découverte de 
la tauromachie avant de clôturer le 
week-end par le festival.
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Anciens combattants
A l’approche de la Toussaint, une dé-
légation du bureau est allée faire une 
reconnaissance dans les cimetières 
de la commune. Certaines tombes 
nécessitaient un léger rafraîchisse-
ment. En respect de nos camarades 
défunts, les membres du bureau se 
sont chargés de cette tâche.
Le lundi 31 octobre, une délégation 
d’anciens combattants, entourant le 
président, s’est inclinée sur les tom-
bes des 54 camarades Anciens Com-
battants de l’association  reposant 
dans les cimetières de Rodilhan.
A cette occasion, un pot  de chrysan-
thème, orné du ruban tricolore était 
pieusement déposé aux côtés de la 
plaque commémorative, en marque 
de la permanence du souvenir et des 
regrets témoignés à leurs frères d’ar-
mes disparus. Comme il en avait été 
convenu, les pots ont été  portés sur 
les tombes par les camarades qui 
souhaitaient ainsi personnaliser le 
geste de l’association.
L’année 2016, a été tristement mar-
quée par le décès de 3 adhérents. 
Ainsi sont partis : Raymond Gimenez      
le 03 Septembre  2016, A/C 39/45 ; 
Jean Claude Mercier le 06 Septem-
bre 2016, A/C A.F.N ; Louise  Avenel 
le 28 Septembre 2016, V/ AC.
Emotion et recueillement étaient au 
rendez-vous en ce Vendredi 11 no-
vembre 2016 pour commémorer le 
98ème anniversaire de l’armistice de 
la première Guerre Mondiale, année 
du centième anniversaire des ba-
tailles meurtrières de Verdun et de la 
Somme. Les anciens combattants se 

regroupaient autour des drapeaux sur 
la place de la mairie avec la munici-
palité, les autorités civiles, militaires 
et la population. A 10h45, le cortège 
emmené par deux drapeaux portés 
par Philippe Hardy  pour l’Union Fé-
dérale et Manuel Sanchez pour la 
FNACA se rendaient au Monument 
aux Morts avec un détachement du 
4ème Régiment du Matériel de Nî-
mes. Devant une foule nombreuse, 
le message de l’Union Fédérale des 
associations d’anciens combattants,  
était lu par le président Jean-Baptis-
te Psaila et celui du secrétaire d’État 
aux anciens combattants, monsieur   
Jean Marc Todeskini, par  l’adjoint au 
maire Patrice Planes. La jeune, Lao-
ra Poupelin, lisait ensuite avec beau-
coup d’assurance, le poème «Brève 
détente à l’arrière du Front» de Félix 
Gérez, avant que les gerbes soient 
déposées au pied du monument par 
le Président et M. l’adjoint au maire.  
Émotion encore, avec l’appel des en-
fants de Rodilhan, morts au champ 
d’honneur de la grande guerre. La 
sonnerie aux Morts et la minute de 
silence qui suivirent, précédait une 
vibrante marseillaise chantée a cap-
pella, qui marquait la fin d’une cé-
rémonie, pleine d’émotion et de re-
cueillement.
Un vin d’honneur offert par la mai-
rie, fut ensuite servi au centre socio-
culturel. Le Président Jean-Baptiste 
Psaila, monsieur l’Adjoint Patrice 
Planes, remerciaient organisateurs 
et participants, sans oublier, le déta-
chement du 4ème RMAT de Nîmes. 
A cette occasion, le Président, Jean 
Baptiste Psaila et madame Jacque-

line Hutter, remettaient  un petit pré-
sent à la jeune Laora Poupelin pour 
son courage à la lecture du poème. 
La cérémonie s’est clôturée dans une 
ambiance très chaleureuse autour 
du verre de l’amitié.
Le 5 décembre, la cérémonie du sou-
venir, en hommage aux morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la Tunisie 
s’est déroulée, dans le recueillement. 
Peu de monde, était au rendez vous, 
certainement à cause du temps cou-
vert. Après la lecture des messages 
et le dépôt des gerbes, retentissait 
la sonnerie aux morts, la minute de 
silence puis la Marseillaise. A l’issue 
de la cérémonie, le maire a convié 
les personnes présentes à une visite 
en avant-première de l’église dont 
les travaux de rénovation viennent 
de s’achever. Cette Journée du sou-
venir s’est achevée dans la chaleu-
reuse ambiance du vin d’honneur 
offert par la municipalité à tous les 
participants.

Retraités CFDT Rodilhan
2017 se présente à nous avec beau-
coup d’espoir c’est pourquoi nous 
vous présentons nos voeux de santé 
et de projets ambitieux car sans pro-
jet, c’est comme si nous n’étions plus 
capables de faire partie des citoyens 
de Rodilhan. L’antenne CFDT a pour 
seule ambition d’être à vos cotés, 
pour-vous aider, vous renseigner, par-
courir un bout de chemin ensemble. 
L’Antenne CFDT grâce à ses strutures 
locales, départementales, régionales 
et nationales permet aux retraités et 
aux personnes âgées, d’agir plutôt 
que de subir, en prenant en compte 
tous nos soucis, nos accidents de 
la vie afin de savoir comment agir 
ou réagir face aux événements aux-
quels, sans aide, sans réflexion, nous 
serions incapables d’en sortir indem-
nes. L’Antenne CFDT est à votre ser-
vice tous les 3° mercredis de chaque 
mois en tenant une permanence au 
local situé aux anciennes écoles de 
Rodilhan de 10h à 12h vous y serez 
bien accueillis et écoutés.

Collectif «PhotosA3» 
Créée le 16 avril 2016, ce collec-
tif réuni des photographes et des 
vidéastes désireux d’organiser un 
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espace d’échange et de réflexion et 
de progresser dans la pratique de la 
photographie et de la Vidéo effectuée 
avec un reflex. 
Au cours de sa première année d’exis-
tence, un travail mensuel sur thème 
a été conduit autour de sujets aussi 
différents que le vin, la photo de rue, 
l’eau, le sport, les métiers d’Art … 
Des sorties «Photos» ont également 
eu lieu aux bord du Vaccarès avec 
des modèles, ainsi qu’en ville d’Arles 
et de Nîmes pour des photos de nuit. 
Quelques ateliers «éclairage» ont 
aussi été organisés en studio. 
Enfin, les mises en place d’ateliers 
théoriques et pratiques ont permis 
d’aborder divers thèmes allant des 
règles de composition aux aspects 
juridiques de la photo de rue et du 
droit à l’image, mais aussi la balance 
des blancs, la pratique du «clair-obs-
cur» … 
Pour sa seconde année, PhotosA3 
poursuit son travail par thème et ate-
liers pratiques. De nouvelles sorties 
photos sont d’ores et déjà program-
mées et ses membres participeront 
aux 3ème rencontres artistiques de 
Manduel les 13 et 14 mai prochain. 

FNACA
Deux mots Souvenirs et Recueille-
ment.
Pour nos amis et camarades qui ne 
connaîtront pas 2017, l’année 2016 
a été dure pour les Anciens Combat-
tants d’Algérie. La FNACA a perdu 
39.114 combattants sur un effectif 
de 311.937 adhérents au plan na-
tional ; c’est la première fédération 
d’Anciens Combattants d’Afrique du 
Nord. Dans le Gard 6.286 adhérents 
ont renouvelé leur carte pour 2017. 
La section Rodilhan-Marguerittes to-
talise 124 adhérents, dont 24 à Ro-
dilhan.

Pour information: nous avons des 
droits sur la pension, la fiscalité sur 
feuille d’impôt et bien d’autres avan-
tages : vacances, loisirs etc. Les 
responsables de l’association sont 
à votre disposition pour tous ren-
seignements nécessaires. Pour les 
veuves d’Anciens Combattants, vous 
avez des droits, manifestez-vous !
Le 19 mars, venez nous soutenir 
et vous recueillir au Monument aux 
Morts à 10h30 place de la Mairie 
à Rodilhan pour que les jeunes et 
les moins jeunes qui ont perdu leur 
vie pour notre liberté ne soient pas 
morts pour rien.

Amicale Laïque Gym
Après un premier semestre , un peu 
mouvementé , pendant lequel nous 
avons dû faire face à un problème de 
chauffage, toutefois compensé par 
la bonne volonté de tous, en premier 
par la mairie qui a mis à notre dis-
position des salles de remplacement 
quand elle le pouvait, et nous  l’en 
remercions, ainsi que par les anima-
trices qui se sont adaptées afin d’as-

surer les cours prévus, et enfin avec 
les adhérents qui ont pris ça avec hu-
mour en faisant contre mauvaise for-
tune bon gré. Assez rapidement, tout 
est rentré dans l’ordre et nous avons 
récupéré avec joie notre mezzanine 
enfin chauffée. Les nouveaux cré-
neaux  adoptés tant pour les horaires 
que pour le contenu des différents 
cours, semblent satisfaire la majorité 
des effectifs. Nous avons voulu offrir 
un panel plus large de disciplines en 
favorisant une offre à l’heure afin de 
permettre à tout un chacun d’y trouver 
son compte. Le nombre d’adhérents 
est stable par rapport à la saison 
passée, malgré une fluctuation entre 
les départs et les arrivées. C’est avec 
joie que nous avons vu revenir d’an-
ciens adhérents. Un apéro de Noël, 
désormais rituel, a réuni toutes les 
sections autour d’un buffet concocté 
par tous, permettant ainsi de mieux 
se connaître et d’échanger dans une 
ambiance joyeuse et cordiale. A cette 
occasion, un bon d’achat et quelques 
friandises ont été offerts  à nos deux 
coachs pour les remercier de leur in-
défectible implication.
Lors du deuxième trimestre 2017, 
nous participerons avec l’amicale laï-
que, au deuxième vide grenier orga-
nisé le 3 avril 2017 dans le gymnase. 
Cela nous permettra de consolider 
notre budget pour améliorer le fonc-
tionnement de notre section et re-
nouveler le matériel. Une généreuse 
donatrice nous a offert du matériel 
devenu inutile suite a l’arrêt de son 
activité, mais qui est le bien venu 
pour nous, un grand merci pour ce 
geste.

Collectif PhotosA3

FNACA 20



Parce  qu’il n’est jamais trop  tard 
pour bien  faire, vous pouvez venir 
nous rejoindre. 2 cours d’essai gra-
tuits sont toujours proposés, et les 
cotisations à venir seront calculées 
au prorata du temps restant sur la 
saison.
Cyrille et Zenia, nos animatrices s’in-
vestissent à fond et ne sont jamais 
à court d’idées pour nous faire pro-
gresser, nous faire gagner en sou-
plesse et remodeler quelque peu 
nos silhouettes, que du positif. Et si 
les résultats physiques ne sont pas 
toujours probants et à la hauteur de 
nos désirs, la bonne humeur am-
biante nous donne un moral d’acier, 
ce qui est loin d’être négligeable de 
nos jours.
La saison se clôturera fin juin, mais 
nous n’en sommes pas encore là par 
un apéro dînatoire avant de prendre 
de grandes vacances  bien méritées. 
En attendant n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre et partager de bons 
moments.

Team Reder
Déjà 150 licenciés pour ce premier 
trimestre, alors que l’année précé-
dente, le team Reder était en 2ème 
position au nombre des licences de 
la ligue d’occitanie avec 135 inscrits. 
On peut donc parler d’un démarrage 
fulgurant !!! La section enfantine, de 
7 à 15 ans fait le plein au point que 
nous avons dû arrêter les inscrip-
tions, malgré les demandes inces-
santes. Les adultes sont eux aussi 
très nombreux, et bénéficient des 
cours donnés par les 9 moniteurs qui 
se relaient pour dispenser les diver-
ses spécialités de notre club, à sa-

voir : Full Contact, Kick Boxing, Boxe 
Américaine, Boxe Anglaise, Boxe 
Française et Pancrace. On note cette 
année, une remarquable augmenta-
tion du nombre de filles, on peut peut 
être y voir un effet jeux olympiques ... 
Enfin, la section compétition, qui 
compte une quinzaine de membres, 
fonctionne à plein régime. Nombreux 
sont les clubs amis qui nous envoient 
leurs compétiteurs pour profiter tout 
à la fois de notre savoir technique et 
de notre intense préparation physi-
que.
Les 21 et 22 janvier 2017, nos com-
battants se sont illustrés aux cham-
pionnats régionaux : 9 inscrits, 4 
champions d’Occitanie qui iront por-
ter haut les couleurs de notre village 
en région parisienne pour les cham-
pionnats de France au printemps, 
et 3 finalistes. Résultats plus qu’ho-
norables, qui semblent confirmer le 
rayonnement de notre club.
A signaler aussi deux partenariats 
d’importance : Un avec le club de 
handball de Bouillargues qui nous 

confie régulièrement ses joueuses 
professionnelles pour des séances 
de préparation physique intenses 
autour de la boxe. Et un autre avec le 
lycée agricole de Rodilhan, qui colla-
bore avec le collège du mont Duplan 
de Nîmes, pour des cours de boxes 
bi-hebdomadaires, en direction des 
jeunes de l’internat relais.
Il y a donc au Team Reder, une dy-
namique évidente, qui toujours avec 
force pédagogie, s’attache à la trans-
mission des valeurs véhiculées par 
le sport, combinées à celles de la 
République. 

Cheval Ose
Cheval Ose a ouvert ses portes en 
septembre 2016 et le bilan est déjà 
très positif !!! Muriel Audeoud moni-
trice expérimentée assure les acti-
vités sur le centre. Son originalité ? 
Proposer des cours bébés cavaliers 
aux enfants dès 8 mois. Les séances 
allient apprentissage et jeux et per-
mettent un développement de l’auto-
nomie, de la confiance en soi et de la 
motricité des enfants.
Dans un souci de qualité les cours 
ont un nombre limité de jeunes ca-
valiers. Sous le regard des parents, 
la séance se déroule sur des po-
neys doux, bien dressés et adaptés 
à la taille des bébés. Les cours ac-
cueillent les enfants atteints de han-
dicap.
Toutes les activités de Cheval Ose 
empruntent à l’éthologie du cheval, 
l’étude du comportement animal 
en milieu sauvage, et à l’équitation 
naturelle. Cette méthode permet de 
comprendre et de trouver des clés 
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de relation entre le cheval et son ca-
valier. Des séances d’accompagne-
ment sont proposées pour tous les 
chevaux, du poulain au cheval âgé, 
du débourrage au perfectionnement, 
et pour tous les élèves, quel que soit 
leur niveau. 
Cheval Ose intervient aussi dans la 
résolution de problèmes avec son 
cheval : cheval qui ne veut pas être 
attrapé, cheval qui ne monte pas en 
van, cheval qui a peur ... Depuis le 
début de l’année, plus d’une dizaine 
de chevaux ont été accueillis et les 
résultats sont au rendez-vous pour la 
plus grande satisfaction de leur pro-
priétaire ! Les méthodes proposées 
par Cheval Ose intègrent les valeurs 
de respect du cheval et du cavalier 
pour une relation et une progression 
harmonieuses. Pour tout projet : dé-
couverte, cours d’équitation, résolu-
tion de problèmes avec son cheval, 
accompagnement et suivi dans le 
cadre d’un objectif. 
Les Bébés cavaliers, le mercredi ma-
tin et après-midi ainsi que le samedi 
matin et après-midi. Les cours en 
éthologie, du lundi au samedi.
Vacances de Février et Vacances 
de Pâques, du lundi au vendredi les 
après-midi : atelier découverte de 
14h à 16h30. Au programme : dé-
couverte des poneys, pansage, dé-
couvert de la direction à poney avec 
des jeux, travail en musique.

Tennis Club
Mercredi 14 décembre, la fête de 
Noël de l’école de tennis marquait 
la fin du premier trimestre de cours. 
L’après-midi, animations tennis sur 
tous les terrains avec en fin de jour-
née le goûter de Noël qui a ravi nos 
petits lutins !
A ce jour le club compte 118 licenciés 
et le début d’année étant la période 
propice aux nouvelles résolutions 
toute inscription en cours de saison 
sportive est possible. N’hésitez pas à 

vous renseigner au 07 68 06 44 05 
pour un premier cours d’essai gra-
tuit. En ce début d’année, le club a 
engagé une équipe jeunes chez les 
garçons de 15 à 16 ans. Les diffé-
rents championnats départementaux 
et régionaux se poursuivent pour les 
équipes adultes, femmes-hommes, 
ainsi que les activités périscolaires 
tennistiques pour les écoliers de Ro-
dilhan le vendredi après-midi.
Notre Tournoi d’Hiver se déroulera 
du 18 février au 05 mars 2017, avec 
pour la première fois l’organisation 
d’un tournoi de double. Du 21 au 23 
avril 2017, nous organiserons le Ten-
nisaddict Tour, une formule de com-
pétition unique en France. Un tournoi 
clé en main, sur un week-end, convi-
vial et homologué pour tous les clubs. 
Formats courts sous forme de pou-
les ou TMC permettant aux joueurs 
et joueuses de 4ème série de faire 
plusieurs matchs dans le week-end. 
En mai ce sera notre Tournoi Open. 
N’hésitez pas à venir encourager les 
compétiteurs.
A l’occasion du tournoi de Roland-
Garros, notre club s’est engagé pour 
l’opération nationale de promotion 
du tennis, le samedi 10 juin 2017 : 
Fête du Tennis. Nous vous réservons 
un accueil pour découvrir notre club 
affilié et notre structure habilitée à la 
FFT et pratiquer le tennis dans une 
ambiance conviviale. Une occasion 
pour tous de découvrir le tennis , par 

exemple pour les parents de l’école 
de tennis de découvrir le sport de vos 
enfants. La Fête du Club sera pro-
grammée à cette même date. Nous 
vous attendons nombreux ... A vos 
raquettes !

Buffalon Country
Début  janvier, les adhérents du Buffa-
lon Country ont rechaussé les bottes, 
et ont repris allégrement le chemin 
de la mezzanine pour assouvir leur 
passion, et sous la houlette de l’infa-
tigable Alain, apprendre de nouvelles 
chorégraphies et réviser inlassable-
ment celles déjà engrangées depuis 
des années. Et oui malgré un froid 
virulent et les bobos allant de pair, 
le moral est au beau fixe et le groupe 
de danseurs et danseuses toujours 
aussi enthousiaste et motivé.
Un premier semestre, qui est passé 
trop vite à notre goût, nous a ras-
semblé lors des cours, mais aussi 
autour d’un premier sucré-salé et 
surtout à l’occasion de notre grand 
bal annuel, devenu le point d’orgue 
de nos saisons. Soirée d’ailleurs sa-
tisfaisante pour le bonheur de tous, 
aboutissement du fruit de beaucoup 
d’investissement de la part de tous 
les membres du club. Enfin un apéro 
de Noël, devenu également rituel, 
a  clôturé l’année 2016 autour d’un 
festin préparé par tous et partagé 
dans une joyeuse ambiance où tous 
les membres ayant quelque peu re-
trouvé leur âme d’enfant, ont joué le 
jeu en venant en partie déguisés. Un 
petit cadeau a été remis à Alain pour 
le remercier de son implication sans 
failles. Notre crêpes-party du 28 jan-
vier  s’est déroulée comme d’habitu-
de de façon très conviviale, moment 
de partage ou chacun a dégusté les 
crêpes des uns et des autres.
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Le lundi 27 mars aura lieu le deuxiè-
me sucré-salé de la saison et sur-
tout, forts du succès de la première 
édition de notre vide grenier spécial 
country, bikers, sellerie, la manifes-
tation sera réitérée le 23 avril 2017 
dans le gymnase, en espérant qu’el-
le connaîtra le même engouement. 
Enfin, mais nous n’en sommes pas 
encore là, un repas réunira adhé-
rents, famille et amis pour clore cette 
saison. Il va sans dire que nous tra-
vaillons déjà sur le programme de la 
prochaine saison, surtout sur notre 
7ème soirée annuelle prévue le 18 
novembre prochain dans l’Espace 
Bernard Fabre et que toute idée est 
la bienvenue pour encore améliorer 
et parfaire le fonctionnement de no-
tre club.
Que vous dire de plus, si ce n’est que 
le temps qui passe ne se rattrape ja-
mais, alors pour ne pas avoir de re-
grets, mais de bons souvenirs, venez 
nous rejoindre, et dans un contexte 
quelque peu déstabilisant, il est par-
fois salutaire de pouvoir s’évader, ne 
serait ce que moralement pour par-
tager même temporairement gaieté 
et bonne humeur afin d’oublier les 
tracas quotidiens, et c’est cela que 
nous vous proposons. A bientôt 
donc ... nous l’espérons.

RCNM
Après la période des fêtes de Noël, 
sept gymnastes du Rythmique Club 
de Nîmes Métropole ont participé 
au championnat de France en indi-
viduelle à Chambéry. Les résultats 
ont été très honorables dans les dif-
férentes catégories. Les magnifiques 

passages ont permis d’obtenir des 
places aux classements, bien mé-
ritées et qui valorisent l’investisse-
ment consacré. Bravo à toutes ainsi 
qu’aux entraîneurs pour leur partici-
pation à cette finale nationale.
Le RCNM peut maintenant se tour-
ner vers la saison des ensembles qui 
débutera le 25 février avec la compé-
tition départementale à Rodilhan, le 
championnat Régionale le 25 mars 
sur Montpellier, et le Zone sur Bor-
deaux le 22 Avril.
Autre point important, les 20 et 21 
mai 2017, le RCNM aura l’honneur 
d’accueillir le championnat de Fran-
ce de Gymnastique Rythmique des 
catégories Nationales ensembles et 
par équipe soit le plus haut niveau 
de la GR française. Cette manifesta-
tion réunira plus de 1.800 gymnas-
tes, niveaux de pratique élite et per-
formance. Rendez-vous à Nîmes au 
Parnasse. A ne pas manquer !

Chorale Li Cantaïre
«Li Cantaïre» quelle aventure !
Il y a des années que ça dure
Jean-Pierre a pris la présidence
Il fallait bien que l’on avance !
Nicole fait tout ce qu’il faut
Pour nous faire monter plus haut,
Michel fidèle à sa trompette
Est toujours là pour les fêtes
Le chant étant libérateur
Cela nous met du baume au coeur.
Et quand les sons sont harmonieux
Là, on peut dire qu’on est heureux !
Joyeux Noël à tous à toutes
Heureuse année avec la santé.
Et comme le dit Christophe Maé
Il est où le bonheur ? Il est où ?
Il est où le bonheur ? Il est là !
La la la la la la !
Evelyne Bardon

Nostalgie 60
Nostalgie 60 a tenu le samedi 28 jan-
vier 2017 son assemblée générale. 
Des sorties ont été prévues comme 
la visite du château de Grignan dans 
la Drôme, Marseille et le Mucem, 
également en projet le Puy du Fou ou 
le zoo de Beauval.L’ A.G. s’est termi-
née par le verre de l’amitié suivi d’un 
repas style auberge espagnole. Les 
adhérents ont passé une excellente 
journée.

Tarot Rodilhanais

Le tarot Rodilhanais a terminé l’an-
née par un apéritif «dînatoire» au 
cours duquel 46 joueurs ont appré-
cié les plats préparés par le bureau. 
L’après-midi s’est terminée par des 
parties de cartes dans la joie et la 
bonne humeur.
Le 9 janvier, après deux tournois, les 
joueurs ont eu le plaisir de déguster la 
galette des rois à la frangipane et brio-
che, goûter apprécié par 44 joueurs 
sur 52, très contents de se retrouver 
pour débuter l’année, la soirée s’est 
terminée par un 3ème tournoi.
Lundi 23 janvier, surprise pour les 40 
joueurs présents : le goûter, compo-
sé de tartes aux fruits cuits et cidre, 
fut offert par Pierrot qui fêtait son an-
niversaire. Merci à l’ami Pierrot bon 
joueur et toujours de bonne humeur. 
A cette occasion le Club lui a offert 
une bonne bouteille.

Nostalgie 60
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Amis de Rodilhan Pour Tous
Notre association a pour objectif d’in-
former les habitants sur des sujets 
de société avec la participation d’in-
tervenants de qualité. Le bureau est 
composé de Bruno Laville, président, 
Najet Haddou, secrétaire, Cindy En-
coyand, trésorière et des membres 
du bureau : Jacques Laville, Lucien 
Zammit, Bernard Solet, Yves Dubois 
et Claudine Jambert. Nous espérons 
créer une interactivité entre les par-
ticipants à nos rencontres et l’asso-
ciation. Nous vous porposons des 
soirées thématiques, des conféren-
ces et des débats. La première, in-
titulée «Sécurité, terrorisme, soyons 
tous concernés» s’est tenue le lundi 
28 novembre 2016, en présence de 
madame Dumas, députée de notre 
circonscription. Après de nombreux 
échanges entre le public et nos invi-
tés, la soirée s’est terminée autour 
du verre de l’amitié. Notre prochaine 
soirée aura lieu le 22 mars 2017 à 
l’Espace Culturel Bernard Fabre ; le 
thème abordé sera «Test visuel et 
auditif, suivi d’une conférence. Pour 
plus d’informations ou pour nous 
soumettre des sujets d’échanges, 
vous pouvez nous contacter au nu-
méro suivant : 06 31 23 39 84.

Spordan’s GR
La Spordan’s de l’Amicale Laïque a 
débuté les compétitions à Port de 
Bouc (13) les 14 et 15 Janvier 2017.
Depuis de nombreuses années, no-
tre club se fait remarquer par sa 
présence sur les podiums et cette 
année ne faillit pas à sa réputation. 
En effet une trentaine de gymnastes 

âgées de 6 à 26 ans représentaient 
la section au championnat régional 
individuel et ensembles. Toutes ces 
gymnastes ont obtenu de très bons 
résultats  et se sont qualifiées pour 
les championnats de  zone qui se dé-
rouleront  à Marseille  les 25 et 26 
Mars. D’autre part, 11  débutantes 
âgées de 3 à 6 ans ont participé à 
leur première compétition à Aubagne 
(13) le 29 Janvier 2017.
Catégorie 2010 : Clélia Cerrito : 1ère
Catégorie 2011 : Ornella Josuan : 
3ème / Lilly Gard : 6 ème  / Sofia 
El Yazidi : 9 ème  / Chloé Mercier : 
10ème / Méline Pastant : 11 ème
Catégorie 2012-2013 : Loane Bosch : 
1ère / Eléa Brie : 3ème / Elina Ame-
ziane : 5ème /Lilou Cerezo-Zammit : 
6ème/ Kélya Samboeuf : 7 ème  
Toutes ces  gymnastes ont effectué 
leur chorégraphie seule devant un 
jury et un public venu  nombreux.
Notre section comprend aussi un 
groupe de loisirs de 6 à 11 ans et des 
baby-gym jusqu’à 3 ans.
Merci aux bénévoles qui permettent 
à la Spordan’s de perdurer depuis 
sa création en 1989 et aux parents 

d’être présents à toutes nos manifes-
tations.

ARPE
Zoom sur les différents événements 
passés :
Fête d’Halloween aux anciennes 
écoles. Nous avons accueilli de nom-
breux sorciers, sorcières, vampires 
et monstres en tout genre. Des ate-
liers ont été organisés afin de divertir 
les enfants : jeux de société, dessin, 
confection de masques, maquillage, 
bar de l’épouvante, citrouilles déco-
rées et bal de la terreur animé par 
Nico le DJ. La participation des mem-
bres de l’association déguisés pour 
la circonstance et des élèves de BTS 
esthétique de l’espace Bourgier de 
Nîmes, a permis de passer un après 
midi très agréable.
Foire aux jouets en décembre : 4e 
édition et toujours autant de succès. 
Dès l’ouverture, les chineurs étaient 
nombreux en quête de cadeaux de 
Noël et de bonnes affaires parmi 
les nombreux livres, jeux, jouets et 
articles de puériculture qui garnis-
saient les éventaires des soixante 
exposants. En visite pour l’occasion, 
le Père Noël a distribué des friandi-
ses aux enfants venus lui apporter 
leur lettre. Nous avons également 
organisé une vente de chocolats Alex 
Olivier en association avec les écoles 
maternelles et primaires, qui a ravi 
les papilles des petits et des grands.
En décembre, l’ARPE a offert son tra-
ditionnel goûter de Noël aux enfants 
des écoles maternelles et élémentai-
res du Buffalon. Ils ont tous reçu un 
sachet contenant une brioche, une 
clémentine et de nombreuses friandi-
ses. Le goûter de Noël des maternel-
les a été distribué lors du spectacle 
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de Noël, le 14 décembre, organisé à 
la Salle culturelle Bernard Fabre par 
la municipalité et les institutrices. Les 
enfants ont pu à cette occasion ren-
contrer le père Noël. Côté primaire, 
le goûter a eu lieu le 15 décembre. 
Les enfants ont chanté des chants 
de Noël, puis il a été procédé au ti-
rage de la tombola organisée par les 
enseignants.
Janvier 2017 : Loto des enfants. Tou-
jours apprécié par un grand nombre 
de joueurs, ce fut un bon moment 
où nous avons pu mettre en jeux des 
lots divers et variés afin de satisfaire 
l’ensemble des participants : lecteur 
mp3, enceinte bluetooth, casque 
audio, jeux ... Un remerciement pour 
nos nommeurs du jour Sébastien Co-
syn et Anthony Codemo, ainsi qu’au 
club Taurin pour le prêt de matériel.
Vente de gâteau : Nous avons main-
tenu nos ventes de gâteaux le jeudi 
tous les 2 mois en regroupant deux 
classes. La première a eu lieu le 13 
octobre 2016, suivi par celles du 8 
décembre 2016 et du 2 février 2017. 
Toujours autant de belles et bonnes 
réalisations. Un grand merci aux pa-
rents pour le temps passé à ces pré-
parations. La prochaine aura lieu le 
30 mars 2017. 
Zoom sur les mois à venir : Vente de 
chocolats Alex Olivier pour Pâques 
en collaboration avec les écoles ma-
ternelles et primaires. Mars 2017 : 
Nous offrons une Peña aux écoles 
maternelles et primaires à l’occasion 
du carnaval.
Mai 2017 : Kermesse. Le 20 mai se 
tiendra la 2e édition de la kermesse 
de l’ARPE. De nombreux jeux vous 
attendent pour cette occasion : châ-
teaux gonflables, jeux en bois, cham-
boule-tout, maquillage ..., nous vous 
attendons nombreux !

Juin 2017 : Fêtes des écoles le 23 
juin, qui clôturera cette année sco-
laire. L’organisation est en cours de 
préparation.
Une année encore très chargée ! Un 
grand merci aux membres de l’asso-
ciation ainsi qu’aux personnes qui se 
sont portées volontaires pour nous 
aider, sans qui tous ces événements 
ne pourraient pas avoir lieu.

Yoga
Les yogi et yogini  de Rodilhan ont 
fêté la chandeleur en toute convi-
vialité. Pas de roi ni de reine, mais 
toujours dans la « douceur », une 
vingtaine d’entre eux ont régalé leurs 
papilles avec les crêpes et confitures 
préparées par chacun.
Ouvert à toutes et à tous, notre pro-
chain atelier ayant pour thème : les 
particularités et potentiels de nos 3 
premiers chakras aura lieu le samedi 
25 février 2017, salle Chabrol de 9h 
à 12h00.

Rodilhan Amitiés
Le club «Rodilhan-Amitiés» a repris 
ses activités à la mi-janvier après la 

trêve de Noël. Noël dont le marché 
à Rodilhan a été une journée faste, 
pour le plus grand plaisir des mem-
bres de l’Association qui, durant l’an-
née écoulée, n’avaient pas ménagé 
leurs efforts pour proposer à la vente 
des articles tricotés, des cartes pos-
tales, des sacs, des angelots pour le 
sapin, des jouets en bois, etc.
Grâce aux nombreuses animations 
mises en place par la municipalité, 
le public est venu nombreux et a 
déambulé toute la journée, attiré par 
les stands joliment achalandés, dont 
celui de Rodilhan-Amitiés. Écharpes, 
chaussons, layette, petits Pères Noël, 
boules décoratives, le tout fait main, 
ont été appréciés et achetés.
En ce début d’année, c’est avec 
beaucoup d’ardeur que les adhéren-
tes se sont remises à l’ouvrage pour 
préparer la prochaine exposition-ven-
te prévue du 13 mai au 14 mai midi.
La traditionnelle galette des rois a 
clôturé cette première journée de 
l’année 2017.

Comité des jumelages
L’Assemblée Générale du Comité 
des Jumelages de Rodilhan s’est dé-
roulée le vendredi 13 janvier 2017. 
Le nouveau bureau, composé de la 
présidente, Mme Brigitte Soirat, du 
vice-président, M Alain Guillot, de la 
trésorière, Mme Nicole Moras, de la 
secrétaire, Mme Françoise Scheidt 
et de deux membres actifs, Mme Iso-
lina Sarrion et M Christian Scheidt, 
s’est lancé un challenge : celui de 
faire participer la jeunesse rodilha-
naise afin de favoriser les échanges 
culturels et sportifs avec les jeunes 
italiens de Canale et les jeunes rou-
mains de Suncuius.

Comité des Jumelages
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Le Comité des Jumelages accueille 
toutes les Rodilhanaises et tous les 
Rodilhanais qui désirent y adhérer, 
moyennant une cotisation de 21,00€ 
par famille et par an.
Le Comité des Jumelages a aussi 
comme projet pour l’année 2017, 
outre les quelques soirées tradition-
nelles, d’organiser des sorties à thè-
me, comme une ferrade par exemple, 
pour nos jeunes et moins jeunes.
Nous pouvons déjà vous informer 
que la prochaine soirée aura lieu le 
25 mars 2017, à partir de 19 h 30 à 
la salle des Aigrettes. Le thème n’en 
est pas encore connu mais vous en 
recevrez prochainement le flyer.
D’autres rendez-vous sont à prévoir 
les 29 avril ainsi que le 13 mai.
Enfin le Comité envisage la partici-
pation d’un groupe de Rodilhanais à 
Canale, le dernier week-end de juillet  
pendant la Fête de la Pêche, ainsi 
que celle d’une petite délégation, fin 
août, à la fête du village de Suncuius. 
Une prochaine réunion va être orga-
nisée pour connaître les personnes 
désirant faire le voyage dans l’une ou 
l’autre de nos villes partenaires.
Pour cette année, riche en évène-
ments, nous vous attendons nom-
breux pour partager avec nous des 
moments inoubliables.

Rodilhan d’Antan
L’assemblée générale de l’associa-
tion s’est tenue le vendredi 20 jan-
vier 2017. Plusieurs projets ont vu le 
jour : le vide-grenier du 1er mai, le 

défilé de la fête votive. Pour ces pré-
sentations, nous avons débattu de 
plusieurs perspectives pour lesquel-
les nous vous tiendrons au courant. 
Le gâteau des rois a clôturé cette 
belle assemblée avec bonheur et 
partage.

Crèche Les Poussins
Une nouvelle équipe de travail a été 
mise en place à la rentrée scolaire 
2016 et apporte un nouveau souffle à 
la crèche.Composée d’une Directrice 
Éducatrice de jeunes enfants, d’une 
infirmière, de deux auxiliaires de Pué-
riculture, de six personnes ayant le 
CAP petite enfance et d’une cuisinière. 
L’équipe a mis en place une nouvelle 
organisation de travail pour accueillir 
et accompagner dans les meilleures 
conditions possibles les enfants et 
leur famille et assurer pour chacun 
un développement harmonieux et fa-
ciliter les apprentissages.

La crèche accueille les jeunes en-
fants dès 3 mois et jusqu’à l’âge de 4 
ans en accueil régulier, occasionnel, 
dépannage pour un rendez-vous, be-
soin de temps libre, ainsi que pour un 
accueil d’urgence, 15 jours renouve-
lables une fois ; Accueil selon dispo-
nibilités. La crèche est aussi ouverte 
aux enfants porteurs de handicaps 
ou de maladies chroniques avec un 
Protocole d’Accueil Individualité, en 
fonction des places disponibles et 
aussi du handicap ou de la maladie.
La tarification est en fonction des re-
venus N-2 et des enfants à charge. 
(Réglementation CAF).
La crèche reçoit les enfants du lundi 
au vendredi de 07h30 à 18h30. Fer-
meture pendant une semaine à Noël 
et quatre semaines en été.
Tout au long de l’année des interve-
nants extérieurs accompagnent les 
professionnels de la crèche auprès 
des enfants sur des thèmes diffé-
rents tels que lecture, éveil musical, 
activités. Des sorties sont également 
prévues en fonction du projet pédago-
gique et des possibilités du planning. 
La crèche assure également pour les 
plus grands la passerelle avec l’école 
maternelle afin de faciliter au mieux 
la transition.

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

Rodilhan d’Antan

Crèche les Poussins
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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 Mme.  �
Brigitte SOIRAT 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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B u f f a l o n
Au fil de notre rivière
Histoire, découverte, revitalisation et lien de la commune

On trouve, sur la commune 
de Rodilhan, dans la partie 
nord-ouest, un petit fleuve, 
le Vistre, qui se jette dans la 

canal du Rhône à Sète, en Petite Ca-
margue. D’autre part, la commune 
est traversée d’est en ouest par une 
petite rivière de 13,5 km, le Buffalon. 
Ce dernier se jette dorénavant dans 
le Vistre au Pont-des-Isles, entre les 
communes de Nîmes, Bouillargues 
et Rodilhan.
Quelques années auparavant, le Vis-
tre et le Buffalon se rejoignaient un 
petit peu en aval du Moulin de l’Hô-
pital, à la sortie ouest du village de 
Rodilhan ; depuis le cours du Vistre 
a été détourné et celui du Buffalon, 
par là-même, rallongé.
L’Histoire de Rodilhan est intimement 
liée à ses cours d’eau, favorisant 
l’implantation d’une population de 
maraîchers, permettant à trois mou-
lins, deux sur le Buffalon, un sur le 
Vistre de fournir de la farine aux habi-
tants. On trouve trace de ces moulins 
très en avant dans le temps, en ce 
qui concerne le Pont de Quart, il est 
même question d’un moulin datant 
de l’époque romaine.

Le Buffalon vit, comme tout cours 
d’eau au rythme des saisons, filet 
d’eau en été, jamais à sec toute-
fois, il peut devenir lors des grandes 
pluies et orages d’automne un flot 
tumultueux. 
Prenant naissance du côté de Léde-
non, c’est au cours de son trajet qu’il 
se charge des eaux des nombreux 
ruisseaux et sources venues du 
Grès. Les crues de ces cours d’eaux 
sont connues telles les inondations 
de l’été 1399, en septembre 1557, 
ou encore les orages de septembre 
1819.
Les différents plans de prévention, 
les mesures de protection, la sur-
veillance des cours d’eaux tendent 
à nous préserver de plus en plus de 
ces incartades.
Mais au delà de la prévention et de la 
sécurité toujours plus accrue, la mise 
en place de véritables trames vertes 
et bleues, passages environnemen-
taux incontournables, développe de 
grands projets dans lesquels l’hom-
me vise à préserver, voire renforcer 
et protéger la nature tout en lui per-
mettant d’y vivre le mieux possible.

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

le  “Buffalon va 
bénéficier 
d’une 
revitalisation 
visant à lui 
redonner son 
caractère 
originel de 
rivière
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La commune axe les grandes réa-
lisations que sont le Coeur de Vil-
lage, Rodilanum et la revitalisation 
des berges en aval de la commune 
et jusqu’au Mas de Peyre, autour de 
notre Buffalon.
Ainsi, de la même manière que le Vis-
tre, sur la commune de Bouillargues, 
ou en aval de Nîmes, le Buffalon va 
bénéficier d’une revitalisation visant 
à lui redonner son caractère origi-
nel de rivière. Une première tranche 
a été réalisée en amont de la com-
mune, dans le domaine agricole du 
Lycée Marie Durand : une belle réus-
site.
Le projet de revitalisation visera à 
redonner un lit au Buffalon, une na-
ture plus conforme, des berges en 

adéquation, un développement plus 
harmonieux. Et, au delà de ces réa-
lisations, seront créés des parcours 
de découverte, permettant d’accéder 
à un milieu reformé, naturel dans un 
environnement accessible.
La liaison avec le nouvel espace 
Coeur de village se fera naturelle-
ment puisque ce dernier endroit sera 
résolument orienté vers une mise en 
valeur du Buffalon et de son débou-
ché au regard du pont du village, fu-
tur point de départ des balades de 
découverte. Cette partie du Buffalon, 
actuellement en bordure de l’avenue 
de Canale, pleinement intégrée dans 
le projet sera un lieu de détente et 
de promenade, de connaissance du 
milieu aquatique local, à portée du 

village, en un lieu destiné à toutes et 
à tous.
De la même manière, les réseaux de 
déplacements en mode doux, traver-
sant le village et le futur site de Ro-
dilanum, seront reliés à l’ensemble 
cette trame, ossature des grandes 
actions de la commune dans les an-
nées à venir.

On le voit ainsi, nature et société de-
vraient bénéficier à chacun récipro-
quement.

On trouve parfois dans des écrits 
rodilhanais le nom d’avenue Fré-
déric Mistral. Il s’agit d’une erreur 
bien involontaire tant l’empreinte 
du grand maître provençal est 
grande dans notre mémoire. Cet-
te artère de notre commune se 
nomme avenue Mistral, tout court. 
Nous pensons dès lors qu’il s’agit 
de ce vent qui nous amène le ciel 
bleu et quelques migraines parfois. 
Ce n’est pas non plus la bonne ex-
plication. Mistral était le nom de 
plume de Raoul Prat, un journaliste 
qui, à la fin des années cinquante, 
défendit la cause de Rodilhan et sa 
volonté d’être érigée en commune, 
dans les colonnes du Journal du 
Languedoc. Son combat et l’abou-
tissement de l’érection du hameau 
en commune valait bien un nom 
sur une plaque.

Le Buffalon dans le village Plan de reconstruction du pont dans le village suite aux crues de 1819

Le Pont des Îles sur le Buffalon. A l’origine, sous ce pont, passait le Vistre.
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18FéVrier au 5 mars - Tournoi 
d’Hiver du Tennis Club de Ro-

dilhan.

04mars - Théâtre «Du côté de la 
vie». Espace Culturel Bernard 

Fabre.

12mars - Loto de la paroisse. 
Gymnase.

18mars - Concert classique «Ca-
baret». Espace Culturel Bernard 

Fabre.

19mars - Cérémonie au Monu-
ment aux Morts.

24mars - Concert chorale Retina. 
Espace Culturel Bernard Fabre.

01aVril - Théâtre «Hamlet en 30 
minutes». Espace Culturel Ber-

nard Fabre.

09aVril - Vide-armoires Amicale 
Laïque - Gymnase.

15aVril - Concert Rakan. Espace 
Culturel Bernard Fabre.

15aVril - La robe de Gulnara, 
théâtre - Lycée Agricole de Ro-

dilhan à 21h00.

21au 23 aVril - Tennisaddict Tour 
du Club de Tennis.

21aVril - Vide-greniers du Buffa-
lon Country Club, au gymnase.

23aVril - Élection Présidentielle - 
Salles A. Chamson et F. Mistral.

07mai - Élection Présidentielle - 
Salles A. Chamson et F. Mistral.

08mai - Cérémonie au Monument 
aux Morts.

13mai - Concert Musiciens Rodil-
hanais. Espace Culturel Ber-

nard Fabre.

13et 14 mai - Exposition vente 
Rodilhan-Amitiés.

19mai - Fête des voisins. 

AgendA

19mai - Choeur en coeur rencon-
tre de chorales. Espace Cultu-

rel Bernard Fabre.

20mai - 2ème Kermesse de l’AR-
PE.

20et 21 mai - Tournoi de football 
U7-8-9-10.

25au 28 mai - Fête du Club Taurin 
Aficion.

08Juin - Audition des élèves de 
l’école de musique.

10Juin - Gala Turia Polynesia. 

10Juin - Fête du Tennis et Fête du 
Club de tennis de Rodilhan.

11Juin - Élection Législative - Sal-
les A. Chamson et F. Mistral.

16Juin - Concert Rakan. Espace 
Culturel Bernard Fabre.

17Juin - Fête du Club de Judo. 

18Juin - Élection Législative - Sal-
les A. Chamson et F. Mistral.

23Juin - Fête des Écoles.

24Juin - Fête de la Musique.
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et 1m90 de hauteur, sur les murs 
de particuliers (sous réserve d’ac-
cord). Chaque artiste pourra expri-
mer sa singularité, son univers et 
son expertise autour d’une théma-
tique commune et d’un fond com-
mun qui permettra d’avoir une unité 
visuelle sur toute la longueur de la 
fresque. 
La thématique sera choisie par 
compromis entre les propositions 
des artistes et les retours des parti-
culiers et de la Mairie. 
La réalisation de la fresque pourrait 
être envisagée sur un week-end, 
les options retenues sont : 
- les 13 et 14 mai 2017 
- les 1er et 2 juillet 2017 
- les 23 et 24 septembre 2017

Valoriser le travail
Afin de mettre en avant le projet 
novateur porté conjointement par 
la Commune et Nîmes Métropole, 
un temps d’inauguration festif sera 
organisé à la fin de la réalisation, 
en présence des artistes, du maire 
et des élus de la commune et de 
Nîmes Métropole, ainsi que tous les 
habitants propriétaires des murs et 

Le projet de fresque
Le graffiti se démocratise et sort de 
plus en plus des villes pour s’invi-
ter de façon légale dans des zones 
plus rurales et péri-urbaines. En 
effet, certains l’ont compris, le graf-
fiti et le Street Art s’avèrent être un 
moyen de communiquer efficace et 
original. Le Graffiti est un effet de 
mode actuel qui attire de plus en 
plus les médias et devient même 
pour certaines communes un outil 
de Tourisme avec «Les Graffiti 
Tours», mais le Graffiti est d’abord 
et surtout un moyen de valoriser un 
lieu en y laissant une trace artisti-
que durable.
Rodilhan est engagé depuis quel-
ques années dans le développe-
ment de la culture, notamment au 
travers des Arts de la Rue par son 
festival annuel. Dans la continuité 
de cette action nous avons tra-
vaillé avec l’association Da Storm 
sur un projet de fresque murale 
qui permettra à 5 artistes profes-
sionnels de mettre en oeuvre leur 
talent dans une oeuvre collective. 
L’objectif est de réaliser une seule 
et même oeuvre sur 25m de long 

S t r e e t ’ a r t
Une fresque murale 
Artistes professionnels pour une oeuvre collective

Patrice Planes, adjoint finances, culture et associations

un public plus large d’amateur d’art 
et de culture. Ce temps pourra être 
animé par des discours ainsi qu’un 
verre de l’amitié.
Les artistes
L’association Da Storm a choisi 
de mettre en avant le travail de 3 
artistes du même «Crew» (collec-
tif) nommé le Moulin Crew qui est 
basé en Loraine. Ce crew est par-
ticulièrement renommé en France 
et en Europe pour les fresques 
spectaculaires réalisées (sur des 
immeubles entiers par exemple). 
Parmi les 5 graffeurs choisi, nous 
souhaitons également mettre en 
avant le travail de deux artistes lo-
caux de grand talent.
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

Mairie
04 30 06 52 10

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-19h30. 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
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 04 66 20 64 60

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
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Video
2016

Conseil Municipal

7 décembre 2016

1- Restauration des Fresques de l’église 
Saint-Jean: participation financière: Conven-
tion entre la mairie de Rodilhan et l’associa-
tion diocésaine.
2- Rue Jean Bouin: Élargissement du do-
maine public: Acquisition foncière en bordure 
des parcelles.
3- Fixation du prix du réveillon de la Saint-Syl-
vestre 2016
4- Mise à jour du règlement Taurin Municipal 
de l’U.V.T.F.
5- Décision Modificative N°l : Budget Prin-
cipal : ajustement des crédits aux chapitres 
011, 012, 65 et 67 et Amortissement de frais 
études et Budget Annexe « Opération Funérai-
res » : ajustement entre les
chapitres 63 et 65
6- Don aux sinistrés italiens

7- Subventions exceptionnelles: Club Taurin - 
Rodilhan d’Antan - Club de Boxe
8- Cotisation 2016 à l’U.V.T.F.
9- Rétrocession à la commune de la conces-
sion N°25 emplacement N°2A
10- Modification des conventions d’occupa-
tion des salles: ajout des périodes et horaires 
d’utilisation
11- Adoption des durées d’amortissement 
des immobilisations incorporelles
12- Autorisation d’engager, liquider et man-
dater les dépenses d’investissement avant 
vote du budget Primitif 2017
13- Indemnité de conseil allouée au compta-
ble du Trésor Public
14- Adoption d’un nouveau règlement pour le 
Marché de Noël organisé par la Commune de 
Rodilhan
15- Reconduction de l’autorisation perma-
nente de poursuites pour le trésorier muni-
cipal
16- Revitalisation du Buffalon et réhabilita-
tion du Pont des Îles: convention de groupe-

ment de commande EPTB Vistre - Commune 
de Rodilhan
17- Z.A.C. Rodilanum : Contrat de concession 
à la 5PL Agate
18- Contrat de location au 2 rue des Lilas Lo-
gement N°3
19- Mise en place d’une démarche de pré-
vention basée sur la rédaction du document 
unique et demande de subvention auprès du 
FNP.
20- Prévention des risques professionnels: 
Convention de mise à disposition d’un A.F.C.I. 
(Agent en Charge de la Fonction d’Inspection) 
par le Centre de Gestion du Gard.
21- Avenant au contrat collectif M.N.T. de 
Maintien de salaire
22- Mise à jour des statuts de la Communau-
té d’agglomération Nîmes Métropole au 1er 
janvier 2017
23- Modification de la convention cadre ap-
plicable D5I Nîmes Métropole : avenant N°2

Toutes les délibérations ont été adoptées.



Festival taurin

Cours de boxe - Team Reder

Repas des Aînés

Halloween - ARPE Noël Buffalon Country

11 novembre

Marché de Noël

Accueil des nouveaux rodilhanais


