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M

esdames, Messieurs,
chers collègues, Rodilhanaises, Rodilhanais,

Le moment que nous vivons aujourd’hui est un moment fort et un
moment un peu singulier. Je n’avais
pas imaginé ce premier conseil de
cette manière mais la situation, cette

plus de solidarité,

crise sanitaire, a fait qu’il nous a fallu

pour rassembler

Elle a quand même permis de mettre

et continuer

cutif local, du maire, qui est au cœur

de faire qu’à
Rodilhan : « Il fait
bon y vivre »

nous adapter.
en valeur le rôle primordial de l’exéde l’action, au plus près de la population. Et les habitants sont très attachés à leur maire, symbole et pilier
de notre pacte Républicain, comme
l’indique cette écharpe que je suis
fier et honoré de porter.
Maire, c’est un beau mandat. C’est le
mandat de la proximité, du contact,
de l’action concrète, des réalisations
qui se voient et qui se touchent. Je
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Les 23 élus à l’issue du premier conseil municipal

sur les adjoints que vous avez élus

voulais vous remercier très sincè-

apporter notre pierre à l’édifice.

rement pour la confiance que vous

Notre

pas

ce soir. Ils ont reçu leur feuille de

m’accordez. Cette confiance est le

d’atouts : un tissu associatif riche

route, chacun dans son champ de

témoignage de votre volonté de par-

et varié, des commerçants et des

compétence, pour que nous avan-

tager ensemble les valeurs de la

artisans, des écoles, un lycée, des

cions ensemble et conduisions la

République au service de notre com-

infrastructures importantes. Tous les

politique que nous avons proposée.

mune. C’est une très grande respon-

beaux projets que nous allons mettre

Ils seront disponibles et à l’écoute,

sabilité qui m’est donnée ce soir et

en place s’appuieront sur cet exis-

et même si le travail va nous acca-

j’en suis pleinement conscient.

tant, et dans la concertation, vers

parer, n’oublions pas qu’il n’y a pas

Un Maire doit savoir gérer le présent

l’innovation nous avancerons pour

de mandat municipal sans proximité.

et préparer l’avenir. Un projet com-

plus de solidarité, pour rassembler

Pour qu’un projet ne soit pas une pro-

munal ne peut pas se concevoir sans

et continuer de faire qu’à Rodilhan :

messe mais une tâche à accomplir.

ambition, sans modernisme, sans

« Il fait bon y vivre ».

Plus qu’un état d’esprit, c’est une

village

ne

manque

règle que nous nous imposons. Les

progrès.
Mais il doit également tenir compte

Je tiens à saluer et également remer-

commissions municipales vont rapi-

des

et

cier les Rodilhanaises et les Rodil-

dement se mettre en place pour que,

trouver un juste équilibre entre la

hanais qui se sont déplacés aux

toujours dans ce contexte particulier,

concrétisation de nos réalisations

urnes le 15 mars, dans un contexte

nous puissions agir au plus vite.

indispensables au bien-être de nos

particulier, pour nous accorder leur

concitoyens et la maîtrise de notre

confiance.

contraintes

financières

Notre village a bien évolué depuis
son « indépendance » en 1962. Et je

budget communal.
Aux Rodilhanaises et aux Rodilha-

tiens ce soir à rendre hommage aux

Aujourd’hui nous avons de nouveaux

nais, je voudrais dire que nous allons

3 maires qui m’ont précédé : Pierre

habits, ceux de conseillers munici-

respecter nos engagements, j’en

Barrère, Bernard Fabre et Serge Re-

paux et ce qui va avec : la responsabi-

serai le garant. Mais le maire tout

der. Bien sûr, une pensée plus par-

lité exaltante mais lourde de diriger le

seul ne peut pas être efficace, c’est

ticulière pour Serge, avec lequel j’ai

village. Une responsabilité qui impose

avec une équipe que l’on peut avan-

pu travailler pendant 12 ans en tant

une certaine humilité. Nous nous ins-

cer. Je compte donc sur vous tous,

qu’adjoint. Élu depuis 1983, d’abord

crivons dans la continuité et allons

chers collègues, et plus précisément

comme conseiller, puis adjoint au
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maire, il est devenu maire en 2003.

municipaux : je sais pouvoir compter

expression a toute sa place à Rodil-

Ce sont 37 années passées au ser-

sur leur dévouement, leur profession-

han. Je tiens à m’engager sur ce

vice des Rodilhanais dont 17 en tant

nalisme et leur expérience. Et je suis

point : je m’attacherai fermement

que premier magistrat. Durant les

fier, avec tout le conseil, de pouvoir

à ce que les débats y demeurent

deux mandats que j’ai pu partager

travailler avec leur concours, dans un

constructifs et respectueux des idées

avec lui, de belles réalisations ont vu

respect et une confiance réciproque.

et des personnes. Gardons à l’esprit
que nos réflexions, nos décisions et

le jour, de nouvelles actions ont été
développées, je pense notamment

J’adresserai mes derniers mots aux

nos actions, doivent être entière-

à la culture, qui ont fait de Rodilhan

conseillers qui vont désormais exer-

ment tournées vers un seul objec-

un village connu et reconnu pour

cer, à mes côtés, les responsabilités

tif : le bien-être des Rodilhanaises et

son dynamisme. Je tenais ce soir à

municipales. La mairie, c’est le vi-

des Rodilhanais. C’est pour cela que

le remercier pour l’engagement qui a

sage de la République dans une ville.

nous avons été élus. C’est, soyez-en

été le sien, pour ce qu’il a apporté à

C’est le lieu où flotte son drapeau et

assurés, ce qui m’animera au cours

notre village et au rayonnement qu’il

où s’inscrit sa devise : « Liberté, éga-

de ce mandat.

a aujourd’hui. La vie des élus locaux

lité, fraternité ». Chacun d’entre nous

n’est pas de tout repos, elle engage

est, à partir de ce soir, un représen-

Pour ma part, je mettrai toute mon

plus de devoirs que de droits, elle

tant de notre bien commun le plus

énergie, toute ma volonté à faire pro-

empiète sur la vie personnelle et im-

précieux, cette République, avec ses

gresser notre village vers l’essor et le

plique un grand sens des responsa-

lois et ses valeurs fondamentales.

bien vivre ensemble, et seul l’intérêt

bilités : tout cela a été son quotidien

C’est une belle et grande responsa-

général sera mon objectif, soucieux

durant ces 17 dernières années à la

bilité. N’oublions jamais que nous

de rassembler et d’un développe-

tête de notre commune. Sachez que

avons été élus pour servir, et nous

ment harmonieux de notre village.

je mettrai tout mon cœur à perpétuer

serons dignes de la confiance qu’ont

ce que, comme il l’a dit, il transmet.

placé en nous les électeurs.

Vive Rodilhan, vive la République et
vive la France.

Au nom de ce nouveau conseil, je
lui souhaite plein de bonnes choses

Le conseil municipal est un lieu

pour la suite et de profiter pleine-

d’échanges, de confrontation d’idées

Rodilhan, le 27 mai 2020

ment de cette nouvelle vie.

et de décision. Il est l’essence même

Extraits du discours

Un message aussi pour nos employés

de la démocratie de proximité et son

d’installation du maire
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Distribution des masques de protection

Panorama

Événements à Rodilhan
Événements, réceptions et actualités de notre commune

Conseil municipal

Résultats élections

C’est avec plus de deux mois de retard qu’a pu se tenir le conseil municipal de la nouvelle mandature au
gymnase Pierre Barrère.
Les nouveaux conseillers ont été accueillis par M. le maire Serge Reder
qui, après avoir souhaité la bienvenue à toutes et à tous, a présenté
l’ordre du jour et cédé la présidence
à M. Jean-Pierre Guilhot, doyen de la
nouvelle assemblée. Ce dernier a fait
procéder au vote du nouveau maire
de la commune ; M. Patrice Planes
a été élu maire de Rodilhan à l’unanimité.
M. Planes a procédé à l’élection des
adjoints et, M. Alain Soirat, Mme Valérie Guardiola, M. Denis Wyszkowski, Mme Marie Roux et M. Stéphane
Destoop ont été élus.
Le conseil a ensuite effectué l’élection des différents membres des
commissions communales et extérieures avant de terminer par les
photos de cet événement très particulier, se déroulant en temps de crise
sanitaire et exceptionnellement au
gymnase Pierre Barrère.
Voir en pages centrales les précisions
concernant ce nouveau conseil.

La liste Rodilhan Pour Tous, conduite
Par Patrice Planes a obtenu 535 voix,
soit 24,24% des inscrits, 100% des
suffrages exprimés, soit 23 sièges
au conseil municipal et 1 siège au
conseil communautaire.

Passeport jeunes
Comme chaque année le passeport
jeunes sera à votre disposition à
l’accueil de la mairie début juillet.
En raison de la COVID 19 les dates
changent ! Aussi le Passeport Été
2020 sera valable à partir du 15 juillet et ce jusqu’au 31 octobre.
Pour seulement 26,50 €, les jeunes
de 13 à 23 ans peuvent se procurer
le passeport été, chéquier loisirs incontournable durant la période estivale !
Places de ciné, parties de bowling ou
laser game, séances d’accrobranche
mais aussi piscines, resto, balade en
canoë...
Sous la forme d’un chéquier, le « Passeport été » est le sésame indispensable pour passer des vacances
inoubliables dans la région nîmoise.
Pour l’inscription, il faudra vous
munir d’une pièce d’identité, d’une
photo d’identité et d’un justificatif de
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domicile (Avis d’imposition) et livret
de famille.

Distribution de masques
La commune en partenariat avec
Nîmes Métropole a fait distribuer
dans chaque boîte aux lettre de Rodilhan deux masques de protection,
lavables et réutilisables. Un complément de cette dotation a permis, le
mardi 16 juin, aux habitants souhaitant pour leur famille d’autres
masques de se les procurer salle
Frédéric Mistral.

Encombrants
Nous avons la possibilité sur notre
commune de faire appel au service
des encombrants afin de collecter
meubles, electro-ménager etc. Il est
donc fort triste de voir ces derniers
encombrer les trottoirs des journées

entières. Débarrasser sa maison,
nettoyer, aménager ne devrait pas
être synonyme de déchets sur la voie
publique, notre voie publique.
Pour le 2ème trimestre 2020, les
demandes doivent être effectuées
en ligne auprès du service relations
Usagers de la Direction de la Collecte
et du Traitement des Déchets Ménagers dont vous trouverez le formulaire 2020 en téléchargement pour
une demande par courrier.
Voir www.rodilhan.fr
2ème semestre 2020 : Lundi 13
juillet - Mardi 11 août - Mardi 8 septembre - Mardi 13 octobre - Mardi 10
novembre - Mardi 8 décembre

Lycée agricole
M. le maire Patrice Planes, accompagné de ses adjoints Alain Soirat
et Denis Wyszwkowski, ont longuement rencontré M. le proviseur de
l’E.P.L.E.F.P.A., lycée Marie Durand,
Éric Grognier.
Les discussions ont porté sur les
échanges possibles entre la commune et l’établissement, aussi bien
dans les domaines de l’agriculture,
des aménagements paysagers et
urbains, comme des partenariats
culturels ou sportifs.
Les différentes collaborations déjà
menées continueront, que ce soit
pour des hébergements ponctuels,
des mises à disposition d’installations sportives ou des ateliers de
mise en pratique d’apprentissages.
Il a paru important aux protagonistes
de faire valoir, réciproquement, leurs
différents atouts et qualités, de les
partager afin d’en exploiter au mieux
leurs différents aspects et des les
faire connaître a un maximum de
personnes.

Fleurissement
Les jardinières des deux ponts du
Buffalon du village ont été recomposées par nos services espaces verts
avec des bégonias de vives couleurs.
Un bel effet qui rehausse de fort
belle manière ces deux endroits bien
typiques de notre village.

Déjections canines
poubelles plus
C’est hélas un constat que nous
avons tous fait ces derniers temps.
Est-ce dû au Coronavirus ? A un long
confinement ? A des envies de pro-

Rencontre au Lycée Marie Durand

Fleurissement des ponts du Buffalon

mener son chien toutes les dix minutes ? Le questionnement pourrait
être long, et les réponses variées,
mais le constat est là : trop de négligence encore avec les déjections de
nos amis les chiens.
Ce n’est pas le manque de poubelles
ni les sacs destinés à ramasser les
crottes qui sont en faute ; nous allons
en ajouter deux du côté de la rue de
la République et de la rue de Grezet.
Alors, s’il vous plaît, propriétaires
de chiens, et avant que nous verbalisions ces infractions d’un flagrant
délit de civisme et d’hygiéne, soyez
propres, tenez notre village propre.
Pensez aux enfants qui jouent dans
le gazon de nos espaces publics, aux
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piétons slalomant sur les trottoirs,
aux employés muncipaux tachés par
ces souillures.
Nous en sommes convaincus, un
petit effort pour de grands résultats,
une ville agréable, des comportements responsables.

Infos Coronavirus
Depuis le 22 juin, la mairie de Rodilhan est de nouveau ouverte au public aux jours et heures habituels, de
9h à 12h et de 15h à 18h le lundi,
mardi, mercredi et vendredi, le jeudi
de 9h à 12h.
Port du masque obligatoire, distanciation sociale et gel à l’entrée.

Des masques de protection qui facilitent la communication

Masques à visière
C’est à une belle initiative de l’Atelier
de Mimi de Mme Encoyand, portée
par Mme Marie Roux, adjointe de
M. Planes, présents ce 19 juin, que
nous avons pu découvrir.
En effet les masques de protection
sont un réel handicap supplémentaire pour les personnes déficientes
auditives et qui doivent lire sur les
lèvres de leurs interlocuteurs pour
comprendre ce qu’ils disent.
La crèche de Rodilhan, dirigée par
Mme Lacroix a été confrontée à
ce problème avec son personnel.
Soucieuse de cette difficulté, Mme
Roux, en concertation avec Mme
Encoyand, ont résolu la chose en
créant un masque incorporant une
partie transparente au niveau de
la bouche. Ces masques ont été remis par M. le maire Patrice Planes,
Mme Roux et M. Soirat, adjoints, à
Mme la directrice de la crèche. Le

Accueil de loisirs

personnel a ainsi testé tout de suite
ces masques qui, de leur avis, sont
agréables à porter, et bien entendu
facilitent grandement la communication.
Un nouveau pas dans l’intégration
des personnes handicapées au sein
des différentes structures de la commune qui, nous en sommes persuadés, sera suivi de nombreux autres
dans la volonté de l’équipe municipale de travailler dans cette direction
afin d’améliorer les conditions de vie
et de travail des handicapés.

Accueil de loisirs
Une petite reprise s’est effectuée
le 12 juin en présence de M. le
maire Patrice Planes, de Mme Roux
adjointe aux écoles, de M. Renault,
directeur général des services de
la commune, et du personnel de la
Ligue de l’enseignement.
L’accueil sera ouvert, comme à l’habitude, en juillet et août.
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Conseil municipal
du 26 juin 2020
01 : Désignation des membres du Conseil
Municipal siégeant au Conseil d’Administration des Jumelages
02 : Liste des noms en vue de la nomination
des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.)
03 : Autorisation permanente de poursuites
données au trésorier de Nîmes Agglomération
04 : Compte rendu Annuel 2019 à la Collectivité – Concession d’Aménagement relative à
l’Opération ZAC Rodilanum
05 : Déclaration préalable : Clôture et façade : Autorisation d’urbanisme
06 : Prolongation du marché public portant
sur l’organisation de l’Accueil de Loisirs avec
La Ligue de l’enseignement du Gard
07 : Prolongation du Marché « Fourniture et
livraison de repas en liaison Froide pour la
restauration collective de la commune de
Rodilhan »
08 : Espace Culturel Bernard Fabre : Travaux
Divers : LOT N°5 - électricité : Avenant N°1
09 : Compte rendu Annuel 2019 à la collectivité – Convention de mandat relative à l’opération Cœur de Village
10 : Compte rendu Annuel 2019 à la Collectivité – Convention de mandat relative à
l’extension de la galerie commerciale
11 : Compte rendu Annuel 2019 à la Collectivité – Convention de mandat relative à la
réhabilitation de 3 logements
12 : Compte rendu Annuel 2019 à la Collectivité – Convention de mandat relative à la
réhabilitation du Gymnase
13 : Prolongation du marché public sur l’entretien des candélabres
14 : Adoption du règlement intérieur du
Conseil Municipal
15 : SDIS du Gard : Bilan 2019 et communiqué COVID-19
16 : Appartement des Lilas : Contrat de Bail
Monsieur METGE
17 : Fixation du nombre de membres du
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
18 : Désignation des membres du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Centre
Communale d’Action Sociale (C.C.A.S.)
19 : Adoption du tableau des effectifs mis à jour
20 : Création d’emploi d’Adjoint(s) Technique
Territorial
Toutes les délibérations adoptées à
l’unanimité.

Chantiers
Plusieurs chantiers sont en cours sur
la commune. Pour certains pratiquement terminés, d’autres subissant
le contrecoup des mois de confinement.
L’extension de la galerie commerciale et de la mairie, bien qu’ayant
été fortement retardée, est repartie
de belle manière. Et même si nous
avons du mal à percevoir dans son
ensemble la place du bâtiment dans
son environnement, il est désormais
facile d’en mesurer l’importance.
Le rez-de-chaussée qui accueillera
la future supérette, pour laquelle
les démarches sont bien entamées,
présente une belle surface qui ne
manquera pas de séduire les futurs
consommateurs.
L’étage, qui accueillera la salle du
conseil et des mariages, des bureaux et des espaces techniques,
commence à monter au rythme des
cloisons posées par l’immense grue.
Du côté de l’Espace Culturel Bernard
Fabre, le sas d’entrée est terminé et
les travaux ont été menés bon train,
donnant ainsi à l’entrée un nouveau
dynamisme et un confort supplémentaire pour les personnes déjà
présentes à l’intérieur.
La maquette de notre avion, posée
sur l’avancée de cette entrée donne
un cachet supplémentaire, finalisant
le côté technique et culturel de cet
espace dédié à tous les arts du spectacle.

Recette de cuisine
Caponata rodilhanaise
1 kg d’aubergines (1/2 grosse aubergine par personne)
1 boîte de tomates pelées (800g)
2 belles branches de céleri
5 gousses d’ail moyennes
50 câpres
50 olives vertes dénoyautées
1/2 verre à moutarde de vinaigre
(selon goût)
Coupez les aubergines en gros dés
avec la peau. Les faire dégorger
dans de l’eau salée une quinzaine
de minutes.

Extension galerie commerciale et mairie

Nouvelle entrée de lEspace Culturel Bernard Fabre

Dans une poêle ou cocotte mettre
assez d’huile pour faire frire les aubergines, bien les dorer, les retirer.
Dans l’huile de friture, ajoutez la
boîte de tomates, l’ail, le céleri coupé
en morceaux, les olives, les câpres
et laissez cuire 15 à 20 minutes à
feu doux (l’ail et le céleri doivent être
tendres).
Rajoutez les aubergines, le vinaigre.
Laissez finir de mijoter le tout à feu
doux pendant 5 minutes.
Merci à Mme Jacqueline Pappalardo
de nous avoir confié cette recette familiale très agréable à déguster l’été.
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Denis Wyszkowski, adjoint finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté

Citoyens

S’impliquer et réaliser

« Mieux vivre à
Rodilhan » vous
appartient aussi

Un généreux travail autour des nombreux objectifs fixés

H

ier, aujourd’hui et demain
sont les trois jours du
citoyen. J’ai repris ce proverbe en remplaçant «
l’homme » par « le citoyen » lors de
ma présentation aux élections municipales car il définit à mon sens
l’implication de chacun dans notre
quotidien. Nous le voyons bien aujourd’hui, une crise sanitaire peut
transformer en quelques jours notre
destin. Il est essentiel qu’une écoute,
qu’une analyse et qu’une gestion de
la crise au plus proche des habitants
répondent aux besoins immédiats et
fédèrent toutes nos énergies.
Nommé adjoint aux finances, je
prends la mesure de la tâche qui
m’est confiée. Je marcherai sur la
route de mon prédécesseur qui a
permis à notre commune d’être mise
à l’honneur sur sa santé financière
en occupant la première place des
municipalités les mieux gérées de
Nîmes Métropole avec un 20/20 à
la clé.

Ce palmarès doit tenir compte des
actions menées tout au long des
deux derniers mandats. Les nombreux investissements tels que le
stade Gérard Didier, l’Espace Culturel Bernard Fabre, l’Esplanade cœur
de village, le Complexe Sportif Pierre
Barrère, les jardins familiaux, les
pistes cyclables, ont apporté une
autre dimension à la commune de
Rodilhan. L’ouverture de l’Espace
Culturel a permis de proposer des
représentations diverses et variées
où chacun d’entre nous peut trouver
sa place.
Nous allons continuer dans cet élan,
en créant un site intergénérationnel
dans la « ZAC Rodilanum », un parc
paysager « Hortus », et en rénovant
nos écoles maternelle et primaire.
Il est prévu d’augmenter la superficie
des déplacements en mode doux.
Nous allons achever les travaux
d’extension de la mairie avec la création d’une supérette. Je serai attentif
pour que nos investissements soient
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mesurés et nous permettent d’assurer la continuité du service et de la
maintenance de notre commune.
Avec une commission finances composée de cinq membres qui sont :
Jacqueline Hutter, Gérard Gimenez,
Jean Pierre Guillot, Alexandre Sau-

““

Hier,
aujourd’hui
et demain
sont les trois
jours du
citoyen

Assistantes
maternelles
BOUCARD Aurélia
4, av. Anciens Combattants
06-88-47-47-91

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

CAMUS Mélanie
1, rue Lafayette
06-13-67-79-52

Les élus préparent la distribution des masques de protection

veplane, moi-même, et une équipe
administrative en place qualifiée,
expérimentée et rigoureuse, nous
évoluerons dans la plus grande harmonie. Nous travaillerons avec pragmatisme et fidélité sur les objectifs
fixés par le programme qui vous a été
proposé.
Dans un autre contexte, je serai appelé à étudier les dossiers d’urbanisme que vous présenterez à la
mairie. Je m’engage à répondre dans
les temps définis par la réglementation qui encadre ce domaine et je
serai à votre écoute pour gérer au
mieux vos demandes.
Comme je vous l’ai précisé dans mon
introduction, l’ensemble du conseil
municipal travaillera sur la vie du
citoyen rodilhanais et notamment du
« mieux vivre ensemble ».
La mise en place d’une commission défense, anciens combattants
et citoyenneté nous permettra de
conduire des projets transversaux en
impliquant l’ensemble des membres
du conseil municipal, des associations ou encore de personnes qualifiés. Accompagné par trois élus,
Jacqueline Hutter, Sylviane Laville,
Bertrand Laval, nous travaillerons
sur de nombreux projets afin de développer l’esprit citoyen.

En tant que correspondant défense,
j’aurai un lien privilégié avec la 5ème
compagnie du 4ème RMAT jumelée
avec notre commune, et la délégation militaire du département du
Gard pour vous renseigner et vous
diriger vers les services spécialisés
dans les différents recrutements que
proposent nos armées.

CHABANEL Roselyne
4, rue Castor
04-66-20-25-10

DROMA Céline
117 rue Jean Bouin
04-66-37-19-01
06-21-25-07-68

Je travaillerai avec les associations
des anciens combattants et de la
FNACA dans la continuité de leurs
actions et la volonté de poursuivre
leurs témoignages par le devoir de
mémoire et de transmission.
Dans le cadre de la citoyenneté
et dans un premier temps en lien
avec Marie Roux, adjointe à la jeunesse, nous allons mettre en place
un conseil municipal des jeunes, ou
d’enfants, entendre leurs envies,
leurs désirs et concrétiser leurs projets.
Dans ce nouveau mandat, je sais
pouvoir compter sur les membres
des deux commissions que j’encadre, sur les partenaires qui prendront part aux échanges et sur votre
coopération car « Mieux vivre à Rodilhan » vous appartient aussi.
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JALOUS Katia
3, impasse Véga
06-70-03-84-47

JOUQUAN Valérie
1, avenue Yves Cazaux

OLIVIER Adeline
Lycée agricole domaine de
Donadille
06-76-94-80-93

OSTROWSKI MarieThérèse
14, av. des Flamants Roses
06 65 24 82 77

ROUGEMONT Rose
7, rue du Grézet, clos Marie 22
06-29-21-14-34
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Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

Travaux

Rénovation, mise en valeur

État des lieux, concertation, priorités et projets à venir

L

a nouvelle commission « travaux - bâtiments » a été constituée lors du conseil municipal
du 27 mai 2020. Ses membres
ont été désignés comme suit :
Chantal Hadjez, Nicolas Bagard, Mathieu Bianchini, Stéphane Destoop,
Jean-Pierre Guilhot, Guillaume Urbin.
Notre équipe est donc maintenant
opérationnelle.

Il nous faut, bien entendu, prendre
nos marques : faire connaissance
avec le personnel communal et procéder, avec lui, à un état des lieux
des différents bâtiments et espaces
de Rodilhan.
Il est nécessaire également de s’imprégner des projets en cours, comme
la ZAC « Rodilanum » ou le parc « Hortus ».
Ces premières semaines nous ont
permis de nous approprier les travaux en cours de réalisation. La
modification de l’entrée de l’Espace
Culturel Bernard Fabre touche à sa
fin et est particulièrement réussie et
intégrée au bâtiment existant.
L’extension de la mairie et de la galerie marchande a repris fin mai et ac-

cuse, après un arrêt de chantier lié à
la COVID 19, un retard d’un peu plus
de deux mois. La livraison du bâtiment est donc repoussée au début
de l’année 2021.
En parallèle, nous travaillerons bien
entendu sur les projets que nous
vous avons annoncés dans notre programme.
La rénovation des écoles est une
priorité et nous souhaitons profiter
de ce premier été de notre mandat
pour procéder à un diagnostic précis
de la totalité du complexe scolaire.
Ceci nous permettra d’établir, dans
la concertation, un programme de
travaux en priorisant les interventions les plus urgentes. Les travaux
devant être réalisés en dehors des
périodes scolaires, il sera certainement nécessaire d’étaler cette rénovation sur plusieurs années.
Le plan de rénovation de la voirie,
l’aménagement des ronds-points,
la mise en valeur des entrées du
village, l’amélioration de l’éclairage
public et le parcours de santé urbain
sont aussi des projets qu’il faudra
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Vous remarquez un problème
de voirie, une détérioration d’un
bâtiment public, pensez à informer notre secrétariat de mairie
afin que nos services puissent
intervenir dans les meilleurs
délais.
étaler sur plusieurs budgets, et donc
années. C’est pourquoi nous allons
rapidement démarrer les études.
Mais les travaux dans une commune,
ce ne sont pas que des investissements plus ou moins lourds.
L’objectif de notre équipe municipale
est le bien-être, le bien vivre à Rodilhan.
Nous allons donc nous atteler à ce
que tous les petits problèmes du
quotidien, trous, tours d’arbres etc.
soient traités rapidement. Et nous
comptons également sur vous pour
nous informer quand vous en verrez.
Vous pouvez, pour ce faire, nous
contacter à l’adresse électronique
suivante mairie@rodilhan.fr, ou appeler l’accueil de la mairie au 04 30
06 52 10.
C’est un travail commun que nous
vous proposons car nous avons besoin de vous pour rendre la vie dans
notre village encore plus agréable
tout en préservant l’intérêt général.

Alain Soirat, adjoint environnement, cadre de vie, communication, commerces, jumelages

Tous acteurs

Comprendre et agir
De

L

belles

et

grandes

a nouvelle commission environnement, cadre de vie,
communication, commerces
et jumelages a déjà pris ses
marques, travaille en réunion, participe aux activités communales, propose et dresse les perspectives d’actions énumérées dans le cadre de
notre projet communal évoqué lors
de la récente campagne électorale.

Environnement
Comme en beaucoup d’endroits, le
confinement et le déconfinement ont
produit une sorte de réaction à une
privation de libertés qui a engendré
un certain relâchement et une perte
des bonnes pratiques.
On rencontre ainsi un trop grand
nombre de déjections canines sur
les trottoirs, des canettes vides,
des papiers, des dépôts d’encombrants non autorisés. Nous sommes
convaincus que les rodilhanais sauront se reprendre de ces mauvaises
habitudes et continueront à participer à l’amélioration de notre quotidien. Nous solliciterons notre policier municipal afin que ceux qui ne

tâches

en

perspective

comprennent toujours pas l’intérêt
général de ces bonnes pratiques en
soient encore une fois informés et
verbalisés en cas de récidive.
Toujours à la recherche des meilleures pratiques dans la lutte contre
les adventices, la commune vient de
décider de l’achat de désherbeuses
mécaniques qui optimiseront le travail des employés municipaux.
Le travail de coopération que nous
avons abordé avec l’EPL, lycée agricole et formation professionnelle,
profitera réciproquement à nos deux
structures dans les multiples activités proposées.

Cadre de vie
C’est en relation étroite avec les
autres commissions, et en particulier avec les bâtiments et travaux,
que nous travaillerons à peaufiner
notre cadre de vie : espaces verts,
parcs et jardins, ronds-points et entrées de village, aménagement des
circuits en mode doux, et tout ce qui
concerne ces petits détails de notre
vie collective.
Il va de soi ainsi, qu’au delà du tra-
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Vous êtes en possession d’anciens documents, cartes postales, photos, illustrations, 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 rédaction du Rodilhanais

vail effectué par les employés municipaux, la participation de tout un
chacun à ces petites tâches améliorant le devant de nos habitations,
favorise ce cadre de vie et permet
aux dits employés de travailler à
de belles réalisations pour le bien
commun. Nous sommes sûrs que
les Rodilhanaises et les Rodilhanais

““

participer

à l’améliora-

tion de notre
quotidien :
un réflexe

État-Civil
Naissances
14.02.2020

Aaron LIABEUF

16.02.2020

Naël LECLERE

14.04.2020

Naïs CHEVALIER

16.04.2020
Alessandro
ROSELLO SARTORI

Communication
Ainsi que vous pouvez aisément le
constater, le Rodilhanais a repris sa
parution traditionnelle. Bien que le
confinement ait réduit les activités
sur la commune, les informations et
les événements de ces quatre derniers mois seront la préoccupation
de ce numéro.
La crise liée à la pandémie de la COVID 19 a déterminé la commission à
mettre en place le plus rapidement
possible le concept de « Smart City »
ou « Ville intelligente » qui permettra
d’utiliser les technologies de l’information et de la communication pour
apporter tous les renseignements
voulus en un ensemble de points de
réception optimisé.
D’autre part, n’hésitez pas à consulter le site www.rodilhan.fr, vous y
trouverez foule de renseignements
sur la commune, les activités, les
informations récentes.
La communication n’étant pas limitée à un seul canal, n’hésitez pas à
nous faire part de vos idées, vos recommandations, vos envies de vous
investir

Commerces
Nos commerces ont souffert du
confinement et nous sommes pleinement conscients de leurs difficultés
actuelles et restons à leur écoute afin

Valentina PERRIER

17.05.2020

Logan RIVERA

18.05.2020
Xuân-Long PHAM
HOECHSTETTER

Aucun respect ! Sommes nous en présence de citoyens ?

sauront relever ce défi à la portée de
leur investissement habituel.

29.04.2020

de les aider et de leur permettre de
surmonter au mieux cette période.
D’autre part, la commission a souhaité travailler à une meilleure information des rodilhanais concernant
les commerces, entreprises, professions libérales présents sur la commune.
Inversement au relâchement constaté dans nos rues, nous avons été
nombreux à souhaiter nous rapprocher des commerces locaux, profiter
des productions locales, vivre dans
notre village. Comme évoqué dans
notre programme électoral, nous y
travaillons et, d’ores et déjà, mettons
en place l’infrastructure et les sollicitations nécessaires à l’établissement d’une supérette dans le prolongement de la galerie commerciale.

Jumelages
C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris l’impossibilité de
voir nos jumeaux cette année. Nous
avons transmis à Canale et Suncuius
tous nos voeux de santé et de prompt
retour à une vie normale. Et déjà
nous nous projetons dans l’avenir et
les cinquante ans de notre jumelage
avec Canale en 2021 dont nous ne
manquerons pas de vous reparler
ici même ainsi que de nos contacts
avec un autre pays européen ami.
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Décès
22.01.2020 : Eddy MALAQUIN
époux Dominique BELPALME
10.02.2020 : Cédric LORCA
28.02.2020 : Clairette BARRAL
veuve de Gérard GRASSET
01.03.2020 : Joseph JULIO veuf de
Raymonde GOMEZ
16.03.2020 : Françoise ACKER
épouse de Jean LE MERRE
24.03.2020 : Christian DOUARD
21.04.2020 : Nadine CAUL
17.05.2020 : Jacques DAMPIERRE
veuf de Marie-Thérèse LASGOUSES
20.05.2020 : Alain MONTEIL époux
de Marie PIRES

Marie Roux, adjointe jeunesse, écoles, crèche, ALSH, conseil municipal jeunes

COVID
Tous
Vers

un

retour

à

progressif

Écoles
L’année scolaire a été très perturbée
suite à la COVID 19 ; la réouverture
des classes a eu lieu le 12 mai et
nous avons rencontré les enseignants avant la reprise afin d’établir
un plan sanitaire pour préserver les
enfants ainsi que les enseignants.
Le protocole a été suivi selon les
directives gouvernementales : fléchage au sol, sens de circulation, gel
à disposition dans chaque groupe
scolaire.
De leur côté les enseignants ont
appliqué le protocole fourni par leur
hiérarchie.
Tout le nécessaire pour effectuer les
gestes barrière ont été fournis par la
municipalité.
L’entretien des écoles a été effectué
par les employés municipaux et, de
ce fait, leur planning a été modifié
afin de respecter les consignes.
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l’oeuvre
à

la

normale

Les directives arrivant très tardivement, nous félicitons les employés
d’avoir tout mis en œuvre pour y parvenir.
Depuis le 8 juin, l’accueil du matin et
du soir a ré-ouvert ainsi que le centre
de loisirs le mercredi 10 juin.

Rentrée
Pour la rentrée de septembre, les
horaires reprendront normalement
ainsi que la cantine.
Si nouveau protocole du gouvernement il y a nous l’appliquerons et
nous le communiquerons en ligne
sur le site de la mairie et sur le portail parents.

Centre de loisirs
Le centre de loisirs a ouvert le 10
juin et fonctionnera juillet et août.

Perspectives
La commission va travailler sur la
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mise en place d’un conseil municipal
« jeunes ».
Ce conseil sera représenté par des
élus et des enfants de notre village.
Comme tous les ans, notre commission organisera la semaine bleue
pour les ainés.
A partir du 7 septembre un bulletin
d’inscription sera à disposition à l’accueil de la mairie.
Le marché de Noël se déroulera
cette année sur 2 jours les 5 et 6
décembre 2020.

““

Le centre
de loisirs
a ouvert le
10 juin et
fonctionnera
juillet et
août.

Spécial Conseil
Municipal
La commune de Rodilhan est représentée par un conseil municipal

Le Conseil
Municipal
Patrice PLANES
Maire

auprès des institutions telles que Nîmes Métropole, le Départe-

Alain SOIRAT
1er adjoint
Environnement, cadre de vie, communication, commerces, jumelages
Valérie GUARDIOLA
2ème adjointe
Festivités, associations, protocole,
sécurité
Denis WYSZKOWSKI
3ème adjoint
Finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté
Marie ROUX
4ème adjointe
Jeunesse, écoles, crèche, ALSH, CM
jeunes
Stéphane DESTOOP
5ème adjoint
Travaux, bâtiments, culture

ment, la Région, l’État.

Conseillers :

composé de 23 personnes, 11 femmes et 12 hommes.
Élue le 15 mars 2020, l'équipe municipale a pour ambition, dans un
esprit de concertation et de défense de l’intérêt général, de mettre
en œuvre une politique environnementale, patrimoniale et sociale
ambitieuse afinn de faire de Rodilhan un village qui protège ; un
village qui innove, qui va de l’avant ; un village qui s’engage, qui
rassemble, qui rayonne. Soucieux d’une gestion saine de la commune, nous poursuivrons une politique financière rigoureuse qui
modèrera la pression fiscale tout en recherchant appuis et conseils

Christiane BENHAMOU

Sous les délégations du maire et de ses adjoints, les conseillers
travaillent à l'écoute des Rodilhanaises et des Rodilhanais, préparent les projets, élaborent les réalisations nécessaires à la vie
quotidienne dans notre village afin que le « Bien vivre ensemble »
soit le plus agréable possible pour tous.

Maryse CHARRIER
Mathieu BIANCHINI
Sylviane LAVILLE
Scipion GRIFFAULT
Alia CAVALLINI
Bertrand LAVAL
Chantal HADJEZ
Gérard JIMENEZ

Vous trouverez dans les pages qui suivent les informations pratiques sur cette organisation, les missions et les délégations de

Sophie REDER
Jean-Pierre GUILHOT
Jacqueline HUTTER
Alexandre SAUVEPLANE

chacun des élus.

Béatrice BOCCIA

Nous restons à votre écoute ainsi qu’ à votre disposition et nous
vous adressons nos plus chaleureuses salutations.
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Guillaume URBIN
Christine GARRAUD
Nicolas BAGARD

Alain Soirat

Valérie GUARDIOLA

Patrice Planes
Maire

Premier adjoint
Environnement, cadre de vie,
communication, commerces, jumelages

Deuxième adjointe
Festivités, associations, protocole, sécurité

Christiane BENHAMOU

Maryse CHARRIER

Mathieu BIANCHINI

Conseillère municipale
Affaires générales - Jeunesse, écoles,
crèche, ALSH, CM jeunes

Bertrand LAVAL

Conseiller municipal
Culture - Défense, Anciens
Combattants, citoyenneté

Alexandre SAUVEPLANE

Conseiller municipal
Jeunesse, écoles, crèche, ALSH,
CM jeunes - Finances

Conseillère municipale
Affaires générales - Jeunesse, écoles,
crèche, ALSH, CM jeunes

Chantal HADJEZ

Conseiller municipal
Festivités, associations, protocole,
sécurité - Travaux, bâtiments

Gérard JIMENEZ

Conseillère municipale
Jeunesse, écoles, crèche, ALSH, CM
jeunes - Travaux, bâtiments

Conseiller municipal
Environnement, cadre de vie, communication,
commerces, jumelages - Finances -Culture

Béatrice BOCCIA

Guillaume URBIN

Conseillère municipale

Affaires générales - Festivités, associations, protocole, sécurité -Environnement, cadre de vie, communication, commerces, jumelages
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Conseiller municipal
Affaires générales - Travaux, bâtiments -Culture

Denis WYSZKOWSKI

Marie ROUX

Troisième adjoint
Finances, défense, Anciens
Combattants, citoyenneté

Quatrième adjointe
Jeunesse, écoles, crèche, ALSH,
conseil municipal des jeunes

Sylviane LAVILLE

Scipion GRIFFAULT

Conseillère municipale
Festivités, associations, protocole, sécurité Défense, Anciens Combattants, citoyenneté

Sophie REDER

Conseillère municipale

Environnement, cadre de vie, communication, commerces,
jumelages - Jeunesse, écoles, crèche, ALSH, CM jeunes

Christine GARRAUD

Conseillère municipale
Environnement, cadre de vie,
communication, commerces, jumelages

Stéphane DESTOOP

Cinquième adjoint
Travaux, bâtiments, culture

Alia CAVALLINI

Conseiller municipal

Conseillère municipale
Jeunesse, écoles, crèche, ALSH,
CM jeunes - Culture

Jean-Pierre GUILHOT

Jacqueline HUTTER

Festivités, associations, protocole, sécurité - Environnement,
cadre de vie, communication, commerces, jumelages -Culture

Conseiller municipal
Affaires générales - Festivités, associations,
protocole, sécurité -Travaux, bâtiments - Finances

Nicolas BAGARD
Conseiller municipal
Travaux, bâtiments
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Conseillère municipale

Environnement, cadre de vie, communication, commerces,
jumelages - Finances -Défense, Anciens Combattants, citoyenneté

Commissions
 Environnement - Cadre de vie - Communication - Commerces - Jumelages
Alain SOIRAT - Adjoint délégué
Béatrice BOCCIA
Christine GARRAUD
Scipion GRIFFAULT
Jacqueline HUTTER
Gérard JIMENEZ
Sophie REDER
 Festivités - Associations - Sécurité Protocole
Valérie GUARDIOLA - Adjointe déléguée
Mathieu BIANCHINI
Béatrice BOCCIA
Scipion GRIFFAULT
Jean-Pierre GUILHOT
Sylviane LAVILLE
 Finances
Denis WYSZKOWSKI - Adjoint délégué
Jean-Pierre GUILHOT
Jacqueline HUTTER
Gérard JIMENEZ
Alexandre SAUVEPLANE
 Citoyenneté - Anciens combattants Défense
Denis WYSZKOWSKI - Adjoint délégué
Jacqueline HUTTER
Bertrand LAVAL
Sylviane LAVILLE
 Écoles - Crèche - Jeunesse - ALSH Conseil municipal jeunes
Marie ROUX - Adjointe déléguée
Christiane BENHAMOU
Alia CAVALLINI
Maryse CHARRIER
Chantal HADJEZ
Sophie REDER
Alexandre SAUVEPLANE
 Travaux - Bâtiments
Stéphane DESTOOP - Adjoint délégué
Nicolas BAGARD
Mathieu BIANCHINI
Jean-Pierre GUILHOT
Chantal HADJEZ
Guillaume URBIN
 Culture
Stéphane DESTOOP - Adjoint délégué
Alia CAVALLINI
Scipion GRIFFAULT
Gérard JIMENEZ
Bertrand LAVAL
Guillaume URBIN

 Affaires générales
Patrice PLANES - Maire
Christiane BENHAMOU
Béatrice BOCCIA
Maryse CHARRIER
Jean-Pierre GUILHOT
Guillaume URBIN
 Commission d’Appel d’Offres (CAO) MAPA
Titulaires :
Stéphane DESTOOP
Alain SOIRAT
Christiane BENHAMOU
Suppléants :
Denis WYSZKOWSKI
Guillaume URBIN
Maryse CHARRIER
 CCAS
Marie ROUX
Christine GARRAUD
Valérie GUARDIOLA
Maryse CHARRIER

Organismes extérieurs
 SIAHTV - Syndicat Intercommunal
d’Assainissement des Hautes Terres du
Vistre
Titulaires : Marie ROUX - Alain SOIRAT
Suppléants : Béatrice BOCCIA - Gérard JIMENEZ
 Association de Préfiguration et
d’Etude pour la Démoustication du delta
du Rhône
Titulaire : Alain SOIRAT
Suppléant : Bertrand LAVAL
 CNAS - Comité National d’Action Sociale
Titulaire : Marie ROUX
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 SMEG- Syndicat Mixte à cadre départemental d’Electricité du Gard
Titulaires : Patrice PLANES - Stéphane DESTOOP
Suppléants : Jean-Pierre GUILHOT Mathieu BIANCHINI
 Lycée Agricole
Titulaire : Patrice PLANES
Suppléant : Denis WYSZKOWSKI
 SIVU Maison des associations sportives du Vistre Buffalon
Titulaires : Patrice PLANES - Valérie
GUARDIOLA
Suppléants : Nicolas BAGARD - Sylviane LAVILLE
 Syndicat Mixte Départemental d’Aménagement et Gestion des Cours d’eau et
milieux aquatiques du Gard
Titulaires : Alain SOIRAT - Christine
GARRAUD
Suppléants : Sophie REDER - Gérard
JIMENEZ
 CLETC - Commission Locale d’Évaluation du Transfert de Charges à Nîmes
Métropole
Titulaire : Denis WYSZKOWSKI
Suppléant : Alexandre SAUVEPLANE
 Agence d’urbanisme
Titulaire : Denis WYSZKOWSKI
 Collège Les Oliviers
Titulaire : Alia CAVALLINI
 Question de défense
Titulaire : Denis WYSZKOWSKI
 Comité des Jumelages
Titulaires : Alain SOIRAT - Jacqueline
HUTTER - Sophie REDER - Scipion
GRIFFAULT - Gérard JIMENEZ

freepik.com

Jean-Philippe Sant, policier municipal

Sur la route

Bien se comporter
Savoir-vivre,

protection,

prévention

et

répression

La sécurité routière, trop souvent associée à la répression, est un ensemble de
règles, de lois et de consignes qui permettent de vous protéger ainsi que les
autres usagers de la route.

autour des pistes cyclables et
piétonnes
• Élaborant un plan d’organisation du stationnement et des
flux de circulation

Suite à la mise en place du nouveau
conseil municipal et du Maire, une
des priorités de ce mandat est la
sécurité routière.

Par la suite, après cette période de
prévention et de mise à connaisance
de tous de ces mesures afin de lutter contre l’insécurité routière, les
infractions au code de la route et
les mauvais comportements de certains automobilistes seront réprimées.

Il s’avère donc nécessaire de règlementer l’usage de l’espace public
pour satisfaire les besoins et les
pratiques de chacun dans des conditions maximales de sécurité.
Cette règlementation, menée à
l’échelle communale, consistera, en
un premier temps, à l’identification
de l’ensemble des problématiques
afin d’apporter un ensemble de réponses cohérent.
Pour cela il faudra mettre en place
des mesures afin de lutter contre
l’insécurité routière en :
• Faisant de la prévention
• Créant des aménagements spécifiques : vitesse par exemple
• Concevant un plan de mobilité

Pour exemple :
• stationnement sur trottoir, passages protégés, place handicapée ou tout stationnement très
gênant sont réprimés par un PV
de 135 euros
• Non-respect d’un stop, cédez le
passage ou sens interdit sont
réprimés par un PV de 135
euros
• Non-respect de la limitation de
vitesse en agglomération est
réprimé par un PV de 135 euros + points
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Charte du bon
conducteur
• Respect des limitations de vitesse
• Port de la ceinture de sécurité
• Non utilisation du téléphone au
volant
• Respect du stationnement
• Pas de consommation d’alcool
au volant, de conduite en état
d’ivresse
• Respect de la législation en matière d’arrêt
• Adoption d’un comportement
courtois au volant

Depuis le 18 mai 2020, les infractions suivantes, commises simultanément avec l’usage du téléphone
au volant, vous coûteront votre permis de conduire
• chevauchement d’une ligne
continue
• non-respect des feux tricolores,
stop et cédez le passage
• dépassement de la vitesse autorisée
• non-respect de la priorité des
piétons
• changement de direction sans
avertissement préalable

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

C u l t u r e

Commission en place
Rester

L

à

l’écoute,

a
nouvelle
commission
« culture » a été constituée
lors du conseil municipal du
27 mai 2020. Ses membres
ont été désignés comme suit :
Alia Cavallini, Stéphane Destoop, Scipion Griffault, Gérard Jimenez, Bertrand Laval, Guillaume Urbin.
C’est dans un contexte très particulier que notre équipe prend ses fonctions.
En effet, depuis la mi-mars, l’interdiction de rassemblements a complètement gelé le monde du spectacle et
de la culture en général.
Le minuscule avantage de cette situation est que notre commission va
pouvoir prendre le temps de s’imprégner des pratiques et du fonctionnement actuels, sans pression.
Tous les évènements programmés
ces trois derniers mois devront être
reportés à des dates ultérieures qu’il
nous est, pour le moment, impossible de connaître.

mobilisés

et

solidaires

Même s’il est, à ce jour, trop tôt pour
pouvoir parler de programmation,
nous commençons à travailler sur
les projets qui vous ont été dévoilés
dans notre programme.
Nous vous proposerons sur ce
mandat de nouveaux événements
permettant les rencontres et les
échanges, des manifestations qui
mettront en valeur notre nouvelle
place « cœur de village » et des animations estivales dès que nous en
aurons l’autorisation.
Il a fallu prendre une décision dès
aujourd’hui concernant le festival
« Label Rue » programmé du 25 au 27
septembre 2020. N’étant toujours
pas certains de pouvoir organiser cet
évènement en assurant votre complète sécurité, nous avons décidé de
ne pas prendre de risque et de nous
focaliser dès maintenant sur l’occurrence 2021 qui sera l’occasion de
fêter les 10 ans de ce festival sur la
commune de Rodilhan.
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Cependant, il tenait à cœur à l’association Eurek’Art et à notre commission de faire preuve de résistance
face à ce virus et montrer que les
acteurs de la culture, les Rodilhanais
et notre Festival sont toujours « VIVANTS ». Nous vous préparons donc
une surprise à cette même date : restez à l’écoute ...
Rester à l’écoute, rester mobilisés,
rester solidaires, c’est l’état d’esprit
de notre équipe, et une commune
qui se dit être une commune de
culture doit le rester, même dans
la difficulté. Nous nous ferons donc
un devoir d’être présents quand il
le faudra pour tous ces artistes, auteurs, acteurs culturels, producteurs
locaux, intermittents et techniciens
de spectacle.
Et nous espérons que, vous aussi,
vous serez présents dans notre bel
Espace Culturel Bernard Fabre et
dans nos rues pour applaudir et soutenir comme il se doit une profession
qui aura subi la pire des crises à ses
yeux : l’absence du public.
A bientôt donc ...

D

evons-nous annuler ou non
le Festival Label Rue cette
année ? Depuis le 17 mars
dernier, nous imaginons des
scénarios pour éviter cette annonce.
Nous devons d’ailleurs remercier
sincèrement la ville de Rodilhan et
nos partenaires avec lesquels nous
avons travaillé main dans la main à
trouver des solutions adaptées à la
situation.
Mais le festival tel que vous le
connaissez n’aura pas lieu. Les
conditions ne sont pas réunies pour
faire fête ensemble et vous garantir
le respect de règles sanitaires en
espace public.
Cependant, nous avons choisi de
proposer un format adapté à la situation actuelle.
Ainsi l’habituel Plateau Création qui
permet de découvrir des productions
de jeunes compagnies sera maintenu fin septembre sous la forme d’un
rendez-vous professionnel ouvert à
des publics ciblés. Les 6 représentations sont ouvertes à des groupes
scolaires de la commune, à son tissu
associatif et à des professionnels de
la région, dont un jury de programmateurs.
Consolidant nos liens avec les écoles
et les enseignants, nous remplirons

ainsi la mission d’action culturelle essentielle à la construction
de chacun, en donnant accès aux
spectacles aux différentes tranches
d’âge des enfants scolarisés sur la
commune. Nous permettrons aussi
à cinq équipes artistiques en mal
de visibilité, après toutes les annulations estivales, de présenter leur
travail à un public et à un réseau de
professionnels. Une façon de contribuer à ce que nos métiers puissent
continuer à s’exercer.
C’est ainsi 400 places réparties sur
les différentes représentations qui
seront proposées. Des jauges limitées permettant de respecter la distance physique, exercice douloureux
pour des acteurs culturels spécialisés dans la création de lien social !
Pour ce qui est des spectacles que
nous avions prévu de programmer
sur cette édition, nous avons décidé
de ne pas les annuler mais de les
programmer en saison en vous proposant des rencontres artistiques
tout au long de l’année.
C’est ainsi que vous pourrez assister,
dès le dimanche 27 septembre, à
16h, à la représentation du spectacle « Vivants » par la Cie Les Fugaces sur l’Esplanade de Rodilhan.
200 places seront à retirer gratuitement le samedi 7 septembre sur le
stand de l’association Eurek’Art au
Forum des Associations puis à l’accueil de la mairie de Rodilhan.
Vivants, c’est une déambulation
simultanée de 5 personnages dans
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la ville par petit groupe. Un spectacle pour toute la famille à partir de
8 ans, où il est question de choix et
de libre-arbitre, de singularités et de
vivre-ensemble. Souvenez-vous, ils
sont venus discrètement il y a deux
ans, présenter les premières étapes
de leur spectacle. Une création dont
certains de vos enfants doivent encore se souvenir ...
Ensuite c’est vous qui nous suivrez,
vous nous retrouverez à Rodilhan ou
sur l’agglomération. Plusieurs représentations vous seront proposées,
toujours à proximité, mais peut être
là où vous ne vous y attendez pas !
Car oui, il s’agit de ne pas lâcher,
mais de montrer que nous sommes,
que vous êtes, « VIVANTS » ! Reconnaître que nous sommes des êtres
de culture, que nous avons tous
écouté de la musique, regardé des
films ou des séries, lu des livres pendant ce temps de confinement et que
nous n’aurions pas pu nous en passer. Et que nous avons aussi terriblement besoin de nous sentir vivants
au contact de l’autre, de nous rassembler, de vivre des événements
ensemble.

Alors oui retrouvons-nous,
fin septembre ou pendant
l’année, autour des Arts de
la Rue et de la saison Label
Rue !
L’équipe d’Eurek’Art
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Château en
Aveyron

Associations

Activités, informations
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Rodilhan Amitiés
A vos masques, prêtes, piquez !

Après avoir pris toutes les précautions d’usage dans la lutte contre le
coronavirus, une dizaine de bénévoles de l’association Rodilhan Amitié - ou non adhérentes - se sont réunies pour fabriquer des masques en
tissu, à la demande de la mairie.
Il y en a eu pour tous les goûts : à
fleurs, à carreaux, unis, fleuris, et
même des bleu-blanc-rouge, pour les
hommes, les femmes et les enfants.
Cette opération s’est déroulée dans
la bonne humeur durant le mois de
mai ; chacune traçait le modèle,
découpait, assemblait les pièces,
piquait, plaçait l’élastique qui était
devenue une matière rare en cette
période si particulière.
Les tissus ont été fournis par plusieurs personnes.
Les petites mains ont donné, au
total, près de 200 heures de leur
temps pour honorer la commande
des 400 masques destinés aux habitants du village les plus fragiles et
aux employés municipaux.
Les unes ont travaillé à domicile, tan-

dis que les autres se réunissaient,
trois après-midi par semaine, à
bonne distance les unes des autres,
avec leur machine à coudre, dans lasalle municipale mise très exceptionnellement à disposition par la mairie.
L’Association Rodilhan Amitié félicite
les petites mains qui ont bien voulu
participer à cette action pour laquelle
elle a été chaleureusement remerciée par les élus de la commune, et
espère retrouver, dans le courant du
mois de septembre, toutes celles et
tous ceux qui voudraient agrandir le

Rodilhan Amitiés
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Vous trouverez les coordonnées et
contacts des associations dans la
rubrique « Les associations rodilhanaises » qui suit les articles et
les différentes dates de leurs manifestations à la page de l’Agenda, en fin de journal.
cercle des participantes.

Section généalogie

Changement à la section généalogie,
les cours se tiendront, à compter de
la prochaine rentrée, le mercredi de
18h à 20h salle du Point Accueil et
ce, 2 fois par mois.
Les personnes intéresées peuvent
nous joindre au 0675557176 pour
tous renseignements complémentaires.
En attendant de vous revoir, selon la
formule consacrée « prenez bien soin
de vous ».

Jardins Familiaux

Jardins Familiaux
Pendant le confinement, les jardins familiaux n’ont pas cessé de fonctionner.
Certes pas comme d’habitude, mais
les jardiniers se sont adaptés. Au
tout début chacun ne s’absentait pas
plus d’une heure de son domicile et
par la suite lorsque les consignes sanitaires ont été assouplies,beaucoup
d’entre nous passait un peu plus de
temps, tout en respectant les distanciations recommandées.
Quant à l’entretien général des parties communes, au lieu de se rencontrer régulièrement tous ensemble
pour les travaux collectifs et bien, ce
fut à tour de rôle que chacun s’y est
attelé pour désherber, arroser, planter et embellir les parties communes.
Finalement le confinement a eu
du bon dans ce sens et ce fut une
échappatoire pour chaque jardinier.
Les achats de plants ont été regroupés auprès d’un horticulteur proche
et le reste des semences a été réussi
dans la nouvelle serre installée dans
le courant de l’hiver dernier.
Résultat : les récoltes de printemps
sont abondantes pour tous vu que
pendant cette période de confinement la seule occupation pour la plupart était le jardinage.

Tarot Rodilhanais
Comme tout le monde le sait, après
un arrêt forcé indépendant de notre
part, la vie reprend son cours petit à
petit.

Grace à cet intermède, nous avons
pu profiter de notre temps libre pour
ranger les placards et le garage ! ...
Le club reprendra ses bonnes habitudes le lundi 7 septembre 2020 si
nous pouvons jouer côte à côte.
Nous attendons la suite et vous tiendrons informés en temps utile, en
espérant que le port du masque ne
sera pas obligatoire
Bonnes vacances à tous.

Amicale Laïque
Les activités ont été interrompues
en mars en raison du confinement
imposé par le gouvernement. Des
restrictions subsistent empêchant
toute reprise d’activités avant la fin
de l’année scolaire.
Nous donnons rendez-vous à tous
nos adhérents au Forum des Associations, le samedi 5 septembre
2020 en espérant que les activités
pourront reprendre dans des conditions garantissant la sécurité de
tous. Nous serons présents pour
vous renseigner sur les activités et
les plannings proposés.
Nous tiendrons informés tous nos
adhérents des nouvelles dispositions
sanitaires qui nous parviendront ainsi que des conditions éventuelles de
reprise des cours et nous leur souhaitons un agréable été et de bonnes
vacances.
Dès à présent nous prenons note
des inscriptions pour la saison
2020/2021.
Pour tous renseignements s’adres-
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ser au Président Willy Lairin : 07 87
13 42 58
Ou au responsable de section :
Pour la Baby Gym Annie Lairin : 06
45 90 38 12
Pour la Danse Willy Lairin : 07 87 13
42 58
Pour la Gym Françoise Holgado : 06
33 34 16 25
Pour la Marche Stanislas Ciecierski :
06 15 70 58 80
Pour la Musique Willy Lairin : 07 87
13 42 58
Pour le Yoga Jacqueline Hutter : 06
20 76 95 59

Les Amis du Buffalon
Comme chacun le sait nous venons
de passer un trimestre très particulier.
Nous n’avons retenu que l’essentiel
« Restez chez-vous » afin d’éviter ce
virus appelé Coronavirus.
C’est pourquoi nous avons dû interrompre notre cher loto qui manque
beaucoup aux adhérents.
Bien sûr c’est dur pour certaines personnes seules mais heureusement
nous voilà déconfinés et nous pouvons revoir enfants et petits enfants.
Tout n’est pas perdu, nous attendons
des informations complémentaires
des autorités compétentes.
Quant à la date de reprise, peut-être
au mois de septembre si nous pouvons nous retrouver une soixantaine.
Nous vous informerons en temps
utile.
Bonnes vacances à tous.

Rodilhan d’Antan
Comme pour toutes les associations, Rodilhan d’Antan a durement
subi la COVID19 et a déprogrammétoutes les sorties et les activités. Les
jours qui ont suivi l’épidémie ont été
lourds de conséquences pour tous.
Mais l’amitié, le partage nous ont
permis de préparer, sans se voir,
pour la rentrée qui arrive, le théâtre,
les défilés, la fête votive, le vide grenier et toutes ces traditions qui nous
tiennent à cœur.

Li Cantaïre
La chorale avait bien débuté l’année :
de nouvelles voix, sept concerts depuis la rentrée et bien d’autres qui
devaient suivre. Tout a été arrêté
par l’épidémie c19. Septembre sera
bientôt là, et nous avons hâte de
nous retrouver afin d’unir nos voix et
chanter l’amour, l’amitié, la joie, la
liberté. Nous avons hâte de retrouver
toutes les chorales dans nos belles
arènes de Rodilhan. Nous vous disons rendez-vous en septembre, venez chanter, découvrir le partage des
voix, tous les jeudi de 20h à 21h30,
salle Frédéric Mistral.

Buffalon Country
Le denier trimestre de cette saison
a été, comme pour toutes les associations, perturbé par la covid-19.
Nous avons bien sûr une pensée
pour toutes les familles qui ont été
touchées par ce virus ou par toute
autre maladie. Les danseurs du club

Buffalon Country

Buffalon Country ont tout de même
eu l’occasion de faire une représentation de danses country début
mars à Castillon-du-Gard, juste avant
l’annonce du confinement. Ce fut un
plaisir pour tous de mettre à profit les
chorégraphies apprises en ce début
d’année par Pierre notre animateur.
Pierre qui a du mérite car nous ne
lui facilitons pas toujours la tâche !
Pour leur plus grand plaisir, et nous
les en félicitons, certains nouveaux
adhérents ont participé avec succès
à leur première démonstration.
Cette période exceptionnelle nous a
contraint à annuler notre 5ème vide
grenier country qui était prévu le 24
mai dernier. Mais ce n’est que partie
remise. Notre repas de fin de saison
est lui aussi compromis. Malgré cette
période délicate, tous les adhérents
du club ont gardé contact via les
réseaux sociaux en se donnant régulièrement des nouvelles des uns et
des autres. C’est cela aussi l’esprit
de notre petit club. Nous avons tous
hâte, comme tous les clubs, de se retrouver pour partager notre passion.
Cela ne nous empêche pas de préparer pour la saison prochaine notre
10ème soirée où nous fêterons
comme il se doit les 10 ans du club
en présence de Guylaine Bourdages,
chorégraphe québécoise et de deux
orchestres The COUNTRYBREAHER’S
et BACKWEST pour animer la soirée.
Nous vous attendrons nombreux,
danseurs, amateurs de country music ou simples curieux pour fêter cet
événement.
Nous vous souhaitons à tous d’ex-
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cellentes vacances d’été. Prenez
soin de vous. N’hésitez pas à nous
rejoindre à la rentrée de septembre,
deux cours d’essais sont offerts.
Venez jeter un coup d’œil à notre
site : http://buffalon-country.e-monsite.com pour découvrir ou suivre
notre activité.
Pour nous contacter, 06 98 84 34 55
ou buffalon.country@orange.fr.

Comité des Jumelages
Lors du précédent Rodilhanais nous
vous avions présenté les nouveaux
membres qui composent notre bureau, ainsi que les diverses manifestations programmées jusqu’à fin juin
2020. A cause de la crise sanitaire,
nous avons été contraints de tout
annuler brutalement. Nous reprendrons donc, dans la mesure du possible, nos activités à la rentrée de
septembre. Nous ne manquerons
pas de vous informer des projets
et des dates à retenir pour nos prochaines manifestations.
Début juillet nous devions recevoir
nos amis italiens, bien sûr vu les
circonstances cela ne sera pas possible. Pour info, le comité des fêtes
italiens « L’Ente Fiera del Pesco » a
également annulé sa Fête « la 78ima
edizione della Fiera del Pesco ».
Cependant il ne faut pas oublier
qu’en 2021, cela fera 50 ans que
Rodilhan est jumelée avec Canale.
En attendant de vous retrouver
toutes et tous en pleine forme à la
rentrée prochaine, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

Salsa Rodilhan
De nouveau nous vous invitons à
nous rejoindre dès la rentrée de septembre dans une bonne ambiance
de danses latino tous les mardis soir.
Cette année une nouvelle activité
vous sera proposée le lundi soir avec
Valérie. Une approche différente du
monde de la danse, plus féminine,
plus tournée sur sa propre personne
en revisitant certaines thématiques
sur des musiques aussi variées que
connues.
Le jeudi soir vous pourrez découvrir
une autre forme de danse active
avec accessoires.

WIFI gratuit
Depuis le 23 juin, le
nouveau réseau wifi
public WiFi_Gecko
est déployé sur l’ensemble des bornes wifi intérieures et
extérieures des communes de Nîmes
Métropole.
Ce réseau est à destination du Public : étudiants, résidents de l’agglo,
usagers des médiathèques, particuliers, visiteurs des musée ... mais
aussi des professionnels : intervenants extérieurs, associations, formateurs, prestataires ...
Le nom du réseau Wifi est « WiFi_
Gecko », et il est accessible sans mot

Nous vous accueillerons au Forum
des Associations avec un grand plaisir pour plus d’informations

Contacts :
Philippe Porsan : 06 01 32 49 90
Danielle Serpillon : 06 81 55 33 07

Salsa Rodilhan
de passe (clef WPA).
Une fois connecté sur ce réseau, au
premier lancement du navigateur
vous serez redirigé vers un portail
captif vous demandant d’accepter
les Conditions Générales d’Utilisations (C.G.U).
Cette validation est valable 24
heures. Aucun enregistrement ou
création de compte n’est requis.
Ce réseau Wifi fournit un accès Web,
http, https, avec blocage des sites
ayant un « contenu illégal ».
Les applications Whatsapp, Facebook Messenger, Instagram, Snapchat, Skype/Lync, Teams, Webex et
Zoom sont autorisées.

Connexion sur ordinateur, tablette ou
portable

Validez les conditions générales

Solution des jeux

La place du 11 novembre à Rodilhan quelques années en arrière
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Les associations
rodilhanaises
A. F. R. LES POUSSINS Crèche Halte
Garderie Directrice Mathilde Lacroix
Delafolie 0466206174
ALLIANCE IDENTITE PIEDS-NOIRS M.
Michel GONZALEZ 26 rue Anaïs 30230
RODILHAN
AMERICAN BOXING ACADEMY Boxe
américaine Mme Sylvie REDER - Mairie de
Rodilhan - 06 07 45 46 00 - teamreder@
wanadoo.fr
AMICALE LAIQUE M. Willy LAIRIN, 8 rue
Jean Bouin, 30230 RODILHAN 07 87 13 42 58 - willylairin@outlook.fr
• Baby Gym Annie LAIRIN 06 45 90 38 12
• Gymnastique adultes Françoise HOLGADO
06 33 34 16 25
• Musique Annie LAIRIN 06 45 90 38 12
• Yoga Jacqueline HUTTER 06 20 76 95 59
• Danses de salon Willy LAIRIN 07 87 13 42 58
• Marche Stanislas CIECIERSKI : 06 15 70 58 80
AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme
Brigitte FLEURY 4, impasse des Iris blancs
30230 RODILHAN 04 66 20 52 77
ANCIENS COMBATTANTS
M. Georges BEAUGÉ 04 66 84 26 03
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 Sara MONTEIL
assorodilhan@yahoo.fr

CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65
CHORALE LI CANTAÏRE M. Jean-Pierre
GUILHOT 2 bis, rue José Lopez 30230
RODILHAN - 04 66 20 19 72
CLUB TAURIN AFICION P. RICARD M.
Thomas FOUILLEUL - 06 86 56 61 76 clubtaurin.apr.rodilhan@gmail.com
COMITE DES JUMELAGES Mme. Brigitte
SOIRAT 30230 RODILHAN jumelages@
rodilhan.fr - Italie : Brigitte Soirat
06.95.04.99.79 Roumanie : Alain Guillot :
06.82.29.08.93
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
FLASH FUTSAL RODILHAN Foot en salle
M. Frédéric ADAMS 115 av du Cambourin
30132 CAISSARGUES
FNACA Anciens combattants Algérie M.
Guy PORLAN - Chemin de Manduel Le Grezet
-30230 RODILHAN - 06 72 54 44 91
FOOTBALL CLUB RODILHANAIS Guillaume
VERNAY - 11 rue des Hespérides - 30230 RODILHAN - 06 07 03 51 14
535058@footoccitanie.fr

RCNM Rythmique Club Nîmes Métropole
Gymnastique Mme Ellen HOSTACHY 3 rue
Albert Camus 30129 MANDUEL - 04 66 26
86 59 rcdn@9online.fr - www.rythmiqueclubnimesmetropole.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
SAKURA BUDO CLUB M. Thierry RICHARD
30230 Rodilhan - 06 66 08 69 20
SALSA RODILHAN M. PORSAN, président :
06 62 73 83 27, Mme SERPILLON,
secrétaire : 06 81 55 33 07

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

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

LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN

TENNIS CLUB Mme Najette HADDOU Rodilhan

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

LE CRAYON ET LE PINCEAU
M. RIZZO 13 rue Marcel Pagnol 30230
RODILHAN 06 83 09 78 64 ou Léa
BREPSANT 06.68.32.80.55

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

PERDRIX RODILHANAISE Chasse M. Henri
MAURIN 224 chemin du Grand Grès 30230
RODILHAN 06 23 00 15 27

SPORDAN’S  G.R. RODILHAN Iris Tiarė 06
63 56 86 00 - iristiare@yahoo.fr - 8 rue de
l’Esterel 30230 Bouillargues

LA RELÈVE RODILHANAISE Pierre MANCO
mancopierre4@gmail.com

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

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

FRANCE REIN GARD-LOZÈRE Jean-Claude
TOUJAS 30 rue les Hyades 30230 RODILHAN
- 06 15 46 19 42 jc.toujas@wanadoo.fr

ASSMATS de Rodilhan
assmats.rodilhan@hotmail.com

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

NOSTALGIE 60 Soirées culturelles et
voyages M. Roger ARMAND Chemin de
Redessan 30320 MARGUERITTES - 06 75
55 71 76

LES AMIS DE RODILHAN POUR TOUS M.
Bruno LAVILLE 5, impasse Vega 30230
RODILHAN 06 31 23 39 84 lavillebr@
wanadoo.fr
LES JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN
Mairie 30230 RODILHAN Présidente Nicole
WEBB 06 58 79 81 56
MAINS SALES (Les) Atelier d’arts
plastiques Isabelle FERRET 272 avenue de
Canale 30230 RODILHAN - 04 66 20 57 81
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TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste
30129 REDESSAN 06 98 89 20 34 torosycaridad@rodilhan.fr
TURIA POLYNESIA Mme Iris TIARÉ: 06 63
56 86 00 et Mme Paola THEVENIN: 06 09
88 83 70 - iristiare@yahoo.fr
VIEUX CRAMPONS Football vétérans M.
Kamel BEGOUG - 07 70 55 35 54
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

Scipion Griffault, conseiller municipal

Légende
Au

Pont

du Gard

Comment les femmes ont facilement trompé le diable

L

a légende écrite la plus connue
relative au pont du Gard est
celle de Frédéric Mistral,
Le Pont du Gard, avec son triple
rang d’arcades qui le chevauchent,
là-haut, les unes sur les autres, est
un des plus beaux ouvrages qu’il y ait
au monde. Et pourtant on dit que le
diable le bâtit en une seule nuit.
Voici l’histoire :
« Il y a …Qui sait combien de temps…
la rivière le Gardon, qui est une des
plus traîtres et rapides qu’il y ait, ne
se passait qu’à gué. Les riverains
décidèrent un jour d’y bâtir un pont.
Mais le maître-maçon qui s’était
chargé de l’entreprise n’en pouvait
point venir à bout. Aussitôt qu’il avait
posé ses arcades sur le fleuve, venait
une gardonnade, et patatras !…le
pont était par terre.
Un soir, sur tous les autres, que le
maître était tout seul, il regardait de
la rive son travail effondré par la rage
du Gardon, il cria désespéré :
- Cela fait trois fois que je recommence, maudite soit ma vie ! Il y aurait de quoi se donner au diable !
Et aussitôt, pan ! le diable en sa présence parut…
- Si tu veux, lui dit Satan, moi je bâtirai ton pont, et je te réponds que,

tant que le monde sera monde, jamais Gardon ne l’emportera…
-Je veux bien dit le maçon. Et combien me feras-tu payer ?
- Oh ! peu de choses : le premier qui
passera sur le pont sera pour moi.
- Soit dit l’homme.
Et le diable tout aussitôt, à griffes et
à cornes, arracha à la montagne des
blocs de roche prodigieux et bâtit un
colosse de pont comme on n’en avait
jamais vu.
Cependant le maçon était allé chez
sa femme pour lui conter le pacte
qu’il avait fait avec Satanas.
- Le pont, dit-il, sera fini à la prime
aube. Mais ce n’est pas tout, il faut
qu’un pauvre malheureux se damne
pour les autres…
Qui voudra être celui-là ?
- Eh ! badaud, lui vint sa femme, tout
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Passionné de langue d’Oc et Provençale ? Vous connaissez des
anecdotes, des histoires « bien
de chez nous » ? Contactez-nous,
nous serons heureux de partager
vos découvertes dans ces pages.
à l’heure une chienne a chassé un
levraut tout vivant. Prends ce levraut
et, demain à pointe d’aube, lâche-le
sur le pont.
- Tu as raison, répliqua l’homme.
Et il prend le levraut, retourne à l’endroit où le diable venait de bâtir son
œuvre, et, comme l’angélus oscillait pour sonner, il lance la bête sur
le pont. Le diable, qui était à l’affût
à l’autre bout, reçoit vivement le
lièvre dans son sac…Mais voyant
que c’était un lièvre, il le saisit avec
fureur, et l’emplâtra contre le pont;
et, comme l’angélus sonnait à ce
moment, le mauvais esprit, en jetant
mille imprécations, s’engloutit au
fond du gouffre.
Le lièvre depuis, se voit encore sur
le pont. Et voilà pourquoi l’on dit que
les femmes ont trompé le diable. »

La trace du lièvre

Internet

Comprendre et utiliser
Une nouvelle rubrique pour mieux se servir d’Internet

L

e constat est parfois accablant : nous nous retrouvons
désarmés face à Internet, à
ses possibilités, ses dangers,
son utilisation. Et pourtant, nous
nous jetons à l’eau parfois sans avoir
appris à nager.
Cette rubrique, appelée à se développer également par vos questions,
essaiera d’y répondre, de vous faciliter l’usage de cet incroyable et formidable outil dont nous disposons
aussi bien dans nos foyers, au travail, que sur nos smartphones.
Sachez tout d’abord qu’Internet n’est
pas un endroit hors la loi, pas plus
qu’un lieu où tout ce qui est dit et
proposé est d’une fiabilité à toute
épreuve, et encore moins un endroit
où votre anonymat est complet. Sur
ces bases, il sera toujours bon que
vous ayez une réflexion bien souvent
identique à vos attitudes dans la vie
« en vrai ».

tion frauduleuse, le malfaiteur vous
montrera le logo de votre banque et
vous dirigera vers son site de pirate.
En règle générale, en survolant avec
votre souris le texte ou l’image du
lien, celui-ci doit apparaître en bas
de votre fenêtre de navigation - voir
images ci-dessous.
Dans tous les cas, si vous ne comprenez pas, fermez la ou les fenêtres et
essayez de vous renseigner auprès
de vos proches.

Astuces de navigation
sur le WEB

Le web est un ensemble de pages que l’on
consulte avec un navigateur: Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome etc.

Un lien est un moyen pour aller d’une
page à l’autre, d’un site à un autre.
Savez-vous qu’en tenant enfoncée la
touche MAJ (ou Shift) et en cliquant
sur le lien vous ouvrirez une nouvelle
fenêtre.

Il est parfois long et fastidieux de
retrouver un mot dans la longue
page d’un site. En utilisant CTRL+F
ou CMD+F vous ferez apparaître, en
bas de votre navigateur une petite
fenêtre de recherche qui vous permettra de retrouver rapidement la ou
les occurences que vous souhaitez
retrouver et en donner le nombre.

Ne cliquez pas
n’importe où !
Un lien est en deux parties : ce que
vous voyez et ce vers quoi il vous dirige. Ainsi, dans le cas d’une informa-

La fenêtre de recherche et ses différentes
options
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Valérie Guardiola, adjointe festivités, associations, protocole, sécurité

Protéger
Sécurité

avant

tout

Les actions de sauvegarde sont dorénavant indispensables

PCS
La crise sanitaire que nous avons
vécu a démontré l’utilité de notre
Plan Communal de Sauvegarde.
Le risque « pandémie » n’étant pas
prévu en tant que tel, nous nous
sommes appuyés sur le « Plan canicule » existant et avons pu ainsi répondre aux différentes demandes
des personnes vulnérables. En effet,
pour celles et ceux enregistrés, mais
aussi pour toutes les demandes
spontanées, et avec l’aide précieuse
de volontaires nous avons pu avoir
un suivi quotidien des besoins. Notre
plan communal de sauvegarde permet de faire face à tous les évènements répertoriés qui peuvent
frapper la commune en affectant la
population ; il organise la continuité
des missions courantes.
Son élaboration l’année dernière a
permis de sensibiliser l’ensemble
du conseil municipal, les agents de
notre collectivité mais également les
personnes « ressources », les associations volontaires, les commerçants.
Nous mettons à nouveau à votre disposition sur le site de la commune,

à l’accueil de la mairie et si vous le
souhaitez, à votre demande, dans
votre boîte aux lettres, une fiche de
renseignements afin de vous permettre d’être recensé sur notre PCS
que vous soyez personne vulnérable
ou citoyen ressource.
A un moment de notre vie, de manière temporaire ou sur du plus long
terme nous pouvons être vulnérables en raison de la maladie, d’un
handicap, de l’âge ou pour tout autre
difficulté.
Je tenais à remercier l’association
Rodilhan Amitiés, mesdames Henri
et Drosson, monsieur Droma, les
commerçants ainsi que madame
Gely notre secrétaire de mairie.

Comité des fêtes

La commission Festivités, Associations et Sécurité va, dès la rentrée
prochaine, travailler sur la création
d’un comité des fêtes dans notre village. Nous organiserons et mettrons
en place un comité de pilotage afin
de définir ensemble les modalités de
mise en œuvre. Si vous êtes intéressés et souhaitez vous impliquer dans
ce projet, n’hésitez pas à vous faire
connaître.
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Les seniors étant trop souvent victimes
de personnes mal intentionnées,
vous trouverez dans les pages
suivantes une plaquette donnant des
informations et des conseils pratiques.
La municipalité, le policier municipal et
la gendarmerie sont vos interlocuteurs
privilégiés. N’hésitez pas à leur faire
part des situations qui vous semblent
inhabituelles. Ils sont là pour vous
écouter, vous conseiller et vous aider .

Vidéo protection

Le développement de la vidéo protection se poursuit sur la commune
avec une nouvelle phase avant la fin
de l’année 2020.

Fête votive

L’édition 2020 n’aura pas lieu en raison de la crise sanitaire qui, même
si elle a fortement diminué, continue
malgré tout d’engendrer beaucoup
de restrictions telles que la distanciation, le port du masque dans certaines conditions ... C’est vrai qu’il
aurait été bien de pouvoir se retrouver autour d’un programme festif
après ces quelques mois compliqués,
mais nous avons préféré reporter nos
retrouvailles dès que les conditions
sanitaires nous le permettrons.
En attendant, nous vous souhaitons
un bel été et de bonnes vacances.
Prenez soin de vous
Dossier à
récupérer sur
le site www.
rodilhan.fr
ou à l’accueil
de la mairie

GENDARMERIE

Internet

Sécurité

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

J’ai été victime d’une utilisation frauduleuse de
mon numéro de carte de paiement sur Internet.
Est-ce à moi de supporter le montant du préjudice?
Si vous avez signalé le problème à votre banque,
elle vous a demandé un récépissé de dépôt
de plainte - Si vous avez fourni ce document,
votre banque doit recréditer votre compte
du montant litigieux dans le délai d’un mois.

Le dépôt de plainte est une formalité totalement
gratuite.

En cas de plainte, des frais me seront-ils facturés ?

Vous avez été victime d’une escroquerie à la
« fausse vente ». Vous devez signaler les faits au
site marchand, et déposer une plainte au
commissariat ou à la gendarmerie le plus proche
de votre domicile, même si le vendeur est situé
à l’étranger. Cette plainte permettra d’ouvrir
une enquête.

J’ai voulu acheter un objet sur un site de vente
aux enchères sur Internet. Après quelques
échanges par mail avec le vendeur, je lui ai
envoyé un virement de la moitié du prix. Je devais
recevoir la marchandise dans les huit jours, mais
je n’ai jamais rien reçu.

Je viens de recevoir un e-mail bizarre, d’une
personne que je ne connais pas, se disant
d’origine étrangère et me demandant de l’aider.
Que dois-je faire ?
Vous ne devez pas répondre, ni accuser réception.
Ce type de message cache une tentative
d’escroquerie.

G ENDARMERIE

• des sites de phishing :
http://www.pishinginitiative.com/

• des spams :
https://www.signal-spam.fr/

• des courriels ou
sites d’escroqueries :
https://www.internet-signalement.gouv.fr ou 0811 02 02 17

https://www.internetsignalement.gouv.fr

COORDONNÉES DE VOTRE CONTACT LOCAL

Selon la gravité de votre incident, ce point de contact local
sera en mesure de faire intervenir des enquêteurs
spécialisés en cybercriminalité.

Votre point de contact local ?

EN CAS D’URGENCE,
COMPOSEZ LE 17

www.gendarmerie.
interieur.gouv.fr

Pour aller plus loin Pour signaler :
ou obtenir de • des contenus illégaux
sur Internet :
l’information :

CONTACTS

➥ Déposez une plainte à votre brigade de gendarmerie
(si vous ne pouvez pa vous déplacer, les gendarmes
peuvent prendre votre plainte à votre domicile).

➥ Apelez en priorité votre banque pour le signaler.

Si vous êtes victimes d’une escroquerie sur Internet :

Le sentiment de culpabilité est fréquent chez les victimes
d’escroquerie sur Internet. Mais les responsables sont
les auteurs de ces infractions, déterminés à obtenir par
tout moyen ce qui veulent.

Conception et impression : Service de difusion de la
gendarmerie à Limoges - SDG 15-34577-5 000

QUESTIONS / RÉPONSES
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MINISTÈRE
DE
L’ I N T É R I E U R

D’INTERNET

FACE AUX DANGERS

SÉNIORS

LES

S’ENGAGE

LA GENDARMERIE

LES PRINCIPAUX

DANGERS
D’INTERNET

L’HAMEÇONNAGE :
Vous pensez recevoir un courriel d’une société ou d’une
administration notoirement connue (banque, opérateur téléphonique, impôt, caisse d’allocations familiales...) qui vous
invite à fournir des informations confidentielles (code d’accès,
n° de carte bancaire...). Les pirates récupérent alors ces
données et les utilisent à leur profit.

LES LOGICIELS MALVEILLANTS
Lorsque vous ouvrez un mail ou que vous accédez à un
site web, votre ordinateur peut être infecté par un virus. Ce
dernier permet alors d’intercepter vos données confidentielles (identifiants, codes secrets, n° de carte bancaire, cryptogramme visuel...).

LES ESCROQUERIES
➥ Un courriel vous informe que vous avez gagné un
cadeau mais on vous demande de payer des frais de
livraison et de communiquer vos codes bancaires. Vous
ne verrez jamais les cadeaux.
➥ Un courriel vous informe que vous avez gagné une
somme importante à la loterie mais que vous devez
envoyer de l’argent par mandat international pour les
frais de transfert (Western Union par exemple). Vous ne
verrez jamais la somme promise.
➥ Un courriel vous informe qu’une personne a besoin de
votre aide (maladie, handicap, problèmes financiers), elle
vous demande de lui envoyer de l’argent à l’étranger par
mandat international.

G ENDARMERIE

POUR VOTRE

➥ Ne cliquez pas sur les
liens reçus par courriel
surtout si on vous
demande vos
coordonnées bancaires.

➥ N’ouvrez pas
les courriels si
vous avez des
doutes sur leur
provenance.

➥ Méfiez-vous des
demandes urgentes
d’informations
personnelles, surtout
lorsqu’elles
contiennent des
fautes
d’orthographe.

➥ Méfiez-vous des gains
trop faciles, des
cadeaux, des bonnes
affaires et des
demandes d’argent
faisant appel à votre
compassion.

nos conseils SÉCURITÉ
➥ Installez un logiciel
anti-virus, un
logiciel anti-espion
et un pare-feu
régulièrement
mis à jour.

➥ Réalisez vos achats
uniquement sur les sites
de confiance dont
l’adresse, au moment de
la transaction, commence
par «https».

➥ L’apparition
d’icones en bas du
navigateur (cadenas
et clés) est un gage
de sécurité.
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Bloc-Notes
Services Municipaux
Mairie
04 30 06 52 10
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

Services
Poste
04 66 20 09 40
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à
16h30, mardi de 8h30 à 11h et le
jeudi de 8h30 à 12h.
Période estivale 29-06 au 05-09
Mardi et jeudi de 8:30 à 12:00. Mercredi et vendredi de 14:00 à 16:30
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
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

Enfance
Ecole élémentaire
04 66 20 08 13
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil soir : jusqu’à 18h15 maximum.
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : à partir de 7h30 - Accueil soir : jusqu’à 18h15 maximum
Crèche
04 66 20 61 74
Accueil de loisirs enfants
Pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps, été et Toussaint et les
mercredis. Renseignements auprès
du secrétariat de mairie.

Urgent
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15
EDF dépannage
09 726 750 30
GDF dépannage
0810 433 030
Eau
09 69 36 61 02
Assainissement urgence
09 69 36 61 02
Éclairage public
0800 39 18 48
BRL
04 66 70 92 00

Santé
Déchets
Direction de la Collecte et du
Traitement des Déchets Ménagers (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
Ouverte sept jours sur sept, du lundi
au dimanche, de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h30.
Jours de fermeture annuels : 1er
janvier, 1er mai
et
25
décembre.
Badge
d’accès
obligatoire
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Médecins
• 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
Cabinet P. Fériaud et J. Castanier :
04 66 20 07 58
Infirmières
• Cabinet E. Bonnet-Therond, V. Pla,
G. Delaye, P. Gorrias-Philippy
04 66 20 36 86
• Christelle Compan,
06 60 74 98 35
• Cabinet Marchand/Chauffour-Lemoine 06 10 22 66 04
Orthophonistes
• M. Rageau : 04 66 20 69 44
• C. Rieu : 09 51 51 05 30
Osthéopathe
• Cabinet Chehowah-Lapérette:
04 66 58 50 77

