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Chères Rodilhanaises
et chers Rodilhanais, 

Voici maintenant une an-
née que le conseil muni-
cipal a été installé. Mal-
gré cette crise sanitaire 

sans précédent l’équipe munici-
pale n’a cessé d’agir et de travail-
ler sur les projets que nous vous 
avons proposés.

Bien sûr, il nous manque à tous 
ces moments de rencontre et 
de convivialité qui font notre vie 
sociale. Depuis plusieurs mois, 
plus de manifestations associa-
tives, plus de festivités, plus de 
culture … Nos habitudes et les 
événements qui rythment la vie 
du village ont été bouleversés par 
les contraintes sanitaires et les 
différents protocoles dictés par 
le gouvernement. Si nous voulons 
retrouver une vie normale : nous 
n’avons plus le choix !

Ce coronavirus a passé toutes les 
saisons et il mute rapidement. Le 
stade du « pour ou contre la vac-

Éditorial de M. le

cination » est dépassé. En effet, 
une personne vaccinée se pro-
tège. Seul le vaccin permettra 
d’obtenir l’immunité collective et 
empêchera la propagation de la 
maladie. 

Cette crise nous l’avons gérée à 
notre niveau en mettant en place 
les protocoles sanitaires et en 
organisant au mieux les diffé-
rents services qui vous sont pro-
posés. Nous avons fait appel à 
votre sens civique et les employés 
municipaux ont tout mis en œuvre 
pour assurer une continuité dans 
la sécurité. Je tiens ici à les félici-
ter de leur engagement.
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Même	si	 le	30	 juin	 voit	 la	 fin	de	
certaines mesures restrictives, 
nous ne savons pas encore ce 
que demain sera fait. C’est pour-
quoi nous avons pris la décision, 
avec regret, de ne pas faire la 
fête votive cette année. Mais la 
commission culture a préparé un 
programme pour ce second se-
mestre qui, nous l’espérons, pour-
ra se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles. Et pourquoi 
pas nous retrouver en septembre 
pour un petit week-end festif ?

Comme prévu, le Conseil Muni-
cipal des Jeunes a été installé le 

4 juin. Vous allez découvrir dans 
ce numéro les membres de ce 
conseil à qui j’ai souhaité un bon 
mandat,	fiers	de	leur	engagement	
pour notre village. Nous comptons 
sur eux et nous serons à l’écoute 
de leurs propositions.

Les projets avancent : 
La nouvelle salle du conseil et des 
mariages est terminée, même s’il 
reste encore quelques réserves. 
Le bail de la supérette a été signé 
et c’est un Relais des Mousque-
taires qui ouvrira ses portes dans 
quelques mois.
Le prestataire pour la révision du 

 � Allocution de M. Patrice Planes, maire de Rodilhan lors de l’installation du Conseil Municipal des Jeunes

 � Présentation du CMJ aux élèves de l’école

PLU a été choisi et a commencé à 
travailler pour respecter les délais 
que nous lui avons donné, et pou-
voir commencer les travaux de la 
ZAC Rodilanum en 2023. 
Le maître d’œuvre du chantier de 
rénovation énergétique du groupe 
scolaire a lui aussi été désigné, 
les travaux commenceront en 
2022.
Votés au budget 2021, des jeux 
pour les enfants seront instal-
lés cet automne sur l’Esplanade 
Cœur de Village.
 
La vie reprend peu à peu dans le 
village, tous nos commerces sont 
ouverts, et je tiens à saluer l’ou-
verture de trois nouveaux à qui 
je souhaite une pleine réussite. 
Vous avez pu compter sur eux !

L’été est là, j’espère que vous 
pourrez	en	profiter	pleinement	et	
que nous pourrons nous rencon-
trer à l’occasion d’une animation, 
toujours adaptée aux mesures 
sanitaires car il nous faut rester 
vigilants.

Bonnes vacances à nos écoliers 
et bon été à tous.

Sincèrement vôtre
Patrice Planes

Maire de Rodilhan
2



Art urbain aux écoles
Grumo, un des artistes ayant réalisés 
les fresques de l’Esplanade Coeur de 
Village, a animé au mois de mars der-
nier un atelier Street Art au groupe 
scolaire du Buffalon.
Organisée par la municipalité de 
Rodilhan et l’association Da Storm, 
dans le cadre de l’opération « Tout 
simplement	graffiti	»,	avec	le	soutien	
de Nîmes Métropole et de la Drac 
Occitanie, la manifestation a permis 
à Grumo de sensibiliser les enfants 
à son art en leur permettant de réa-
liser cette fresque de 10 mètres de 
long sur 2 de haut.
Une action qui s’inscrit dans la vo-
lonté de la municipalité d’inclure les 
écoles dans ses démarches cultu-
relles et de rencontres avec les ar-
tistes et acteurs.

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

 � Fresque aux écoles

19 mars et 8 mai
Les cérémonies du 19 mars et du 8 
mai se sont déroulées sans public et 
avec une représentation réduite, en 
accord avec les conditions sanitaires 
mises en place.
Les représentants de la municipalité, 
des associations d’anciens combat-
tants ainsi que des différents corps 
d’armes ont pu célébrer avec toute 
la dignité et le recueillement vou-
lus ces cérémonies pour lesquelles 
notre travail de mémoire en adéqua-
tion	avec	le	sacrifice	des	enfants	de	
la Patrie revêtent une importance, en 
ces	 difficiles	 journées	 de	 restriction	
des libertés, toujours plus présente.
M. Planes, maire de Rodilhan, au 
travers des différents messages 
adressés à cette occasion a souligné 
cette mémoire que nous ne devons 

État-Civil

Naissances
26.01.2021 
Axel GARCIA DELEUZE

28.02.2021 
Seif-Eddine HIMEUR

17.03.2021 
Milann DOS SANTOS GOMES

22.04.2021 
Ambre EL HAMRI

Mariages
13.03.2021 
Daniel CHEYLA et Corinne MAS

27.03.2021 
Jean-Claude PEYRE et Myriam ILHA

03.04.2021 
Ludovic BROSSIÈRE-GAILLARD et 
Jennifer BERBON

03.04.2021 
Nicolas FAURE et Véronique 
PERCHE

Décès
24.03.2021 
Georges Marcel MARTINEZ

13.04.2021 
Marie NEDOREZOFF veuve 
BOBBOLA

19.05-2021 
Colette DERONNE veuve CHARLIER 

 � Cérémonie du 19 mars 3



jamais perdre. « Personne n’oublie 
les villes ruinées, les vies dévastées, 
personne n’oublie que l’humanité a 
payé le plus lourd tribut de son his-
toire. Notre monde en fut à jamais 
changé. La Seconde Guerre mon-
diale est une rupture pour notre ci-
vilisation qui se sait, encore davan-
tage, fragile et mortelle. » (extrait du 
message de Mme Geneviève Dar-
rieussecq, ministre déléguée auprès 
de la ministre des Armées, chargée 
de la mémoire et des anciens com-
battants).

Des haies pour la 
biodiversité
En avril M. le maire Patrice Planes, 
accompagné de M. Soirat, adjoint 
à l’environnement ont été conviés, 
en présence de M. le directeur du 
lycée Marie Durand, du président de 
l’Établissement Public Territorial du 
Bassin Vistre Vistrenque et de ses 
équipes, des étudiants porteurs du 
projet, à la présentation des travaux 
de ces derniers.
Le programme, soutenu par l’EPTB et 
porté par les étudiants BTS aména-
gements paysagers, vise à replanter 
des haies vives, remplaçant les haies 
de cyprès, allergènes et peu favo-
rables à la biodiversité. Plusieurs es-
pèces végétales ont été fournies par 
les équipes techniques de l’EPTB et 
les étudiants ont ainsi pu mettre en 
oeuvre leurs idées. La nature devrait 
faire le reste, petit à petit.

Subventions aux 
associations
Le conseil municipal du 7 avril a voté 
les subventions suivantes aux asso-
ciations : CCAS : 15.000€ - American 
Boxing Academy : 600€ - Amicale 
Laïque : 2.000€ - Les Amis du Buf-
falon : 205€ - Anciens Combattants : 
280€ - Chorale Li Cantaïre : 200€ - 
Buffalon Country Club : 300€ - Les 
Poussins : 34.000€ - OCCE école 
élémentaire : 920€ - OCCE école ma-
ternelle : 920€ - Jardins Familiaux : 
250€ - Pasarea : 255€ - La Préven-
tion Routière : 150€ - Rodilhan Ami-
tiés : 205€ - Spordans : 400€ - Turia 
Polynesia : 270€ - OCCE école élé-
mentaire (spécial Noël) : 920€ - Ro-
dilhan d’Antan : 1.500€ - Club Tau-
rin	Aficion	:	3.500€	-	Amicale	Laïque	
(fête de la musique) : 1.800€ - Jazz 
70 (Chicago Blues Festival) : 3.000€.

PLU
La première rencontre des élus ro-
dilhanais avec l’agence chargée de 
l’aide à la mise en place de notre 

PLU  a eu lieu au mois d’avril. Les dif-
férentes	 modifications	 souhaitées,	
les recours étudiés et une concer-
tation de la population ont été évo-
qués, laissant apparaître un avenir 
plus serein pour nos grands projets 
tels la ZAC Rodillanum qui, nous le 
savons, est fort attendue des rodil-
hanais, tant pour les accessions à 
la propriété que la nouvelle crèche, 
l’espace accueil de loisirs ou les rési-
dences en partage et le parc.

Terroir et Talents
La commission municipale dédiée à 
l’étude d’un rassemblement regrou-
pant les producteurs locaux, arti-
sans, agriculteurs etc. a  mis en place 
une manifestation nommée « Terroir 
et Talents », qui se déroulera tous 
les deuxièmes dimanche des mois 
de septembre, octobre, novembre, 
mars, avril, mai, juin et juillet. Unique-
ment dédié aux producteurs locaux, 
ce moment sera aussi l’occasion de 
voir différentes démonstrations, ani-
mations, spectacles. La première est 
prévue pour le 12 septembre.

 � Cérémonie du 8 mai

 � Des haies pour la biodiversité
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Visite écoles campagne 
électorale CMJ
En amont de l’élection du Conseil 
Municipal des Jeunes (voir en page 
6), M. le maire Patrice Planes, ac-
compagné de Mme Roux, adjointe 
en charge du projet, de Mme Ben-
hamou, M. Soirat et M. Reche, direc-
teur de l’école, ont rendu visite aux 
classes	de	CM1	et	CM2	afin	de	leur	
présenter le Conseil Municipal des 
Jeunes, son rôle, mais aussi la com-
mune, les conseillers, les actions, les 
projets ...
Tous ont été très attentifs et lorsque 
M. le maire a demandé qui souhaite 
se présenter, nombreux ont été les 
doigts à se lever.

Visite de la députée
Mme Françoise Dumas, députée de 
la première circonscription du Gard, 
est venue rendre visite aux élus rodil-
hanais le 7 mai dernier.
Souhaitant avant tout saluer l’enga-
gement et le travail réalisé par ces 
derniers sur la commune, elle leur 
a précisé son soutien aux projets de 
territoire, son intervention auprès 
du ministère de la culture quant à la 
fermeture de classes au lycée Marie 
Durand, son rôle de présidente de la 
commission de la Défense Nationale 
auprès de l’Assemblée Nationale.
Les conseillers ont ainsi pu évoquer 
les différents projets rodilhanais : 
jardins partagés, conseil municipal 
des jeunes, PLU, ZAC Rodilanum, 

implication dans les domaines de la 
citoyenneté etc. Toutes évocations 
auxquelles Mme la députée prêta 
une attention particulière.

M. Patrice Planes,  
maire de Rodilhan, re-
çoit sur rendez-vous

M. Soirat, adjoint, envi-
ronnement, cadre de 
vie, communication, 
commerces, jumelages, 
reçoit sur rendez-vous

Mme Guardiola, ad-
jointe festivités, asso-
ciations, protocole, 
sécurité, reçoit sur ren-
dez-vous

M. Wyszkowski, adjoint, 
finances,	 défense,	 An-
ciens Combattants, ci-
toyenneté, urbanisme, 
reçoit sur rendez-vous, 
le mercredi

Mme Roux, adjointe, 
jeunesse, écoles, 
crèche, ALSH, conseil 
municipal des jeunes, 
reçoit sur rendez-vous

M. Destoop, adjoint, 
travaux, bâtiments, 
culture, reçoit sur ren-
dez-vous, le mercredi

Les permanences du 
maire et des adjoints

 � M. le maire Patrice Planes présentant la commune aux élèves

 � Mme la députée Françoise Dumas s’adressant aux élus rodilhanais
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Marie Roux, adjointe jeunesse, écoles, crèche, ALSH, conseil municipal jeunes

Le CMJ  est un projet éducatif 
citoyen, il a pour principal ob-
jectif de permettre aux jeunes 
d’être acteurs dans leur village 

à travers différents projets et actions 
utiles au plus grand nombre.
Le CMJ permet aux jeunes d’ap-
prendre la démocratie et de trouver 
leur place de citoyen en leur donnant 
la parole. Il a pour but de recueillir 
leurs	idées	afin	de	participer	à	l’amé-
lioration de la vie de tous les Rodil-
hanais.
Base de fonctionnement
Sur la base d’une ou deux réunions 
par mois en mairie.
•	Les idées politiques ou d’ordre reli-

gieux n’ont pas leur place au CMJ
•	Respect du point de vue de chacun
•	Mise  en place des projets collec-

tifs pour le bien être de tous
•	Gestion de la bonne entente entre 

jeunes élus
•	Mise en avant des idées 
•	Motivation des jeunes pour s’impli-

quer et participer activement aux 
réunions

•	Compte-rendu	des	difficultés

C . M . J .
Conseil Municipal des Jeunes
Huit nouveaux élus pour un mandat plein de promesses

Les acteurs
•	2 intervenants extérieurs à la mairie
•	Les jeunes élus au CMJ
•	1 référent en la personne de M. 

Alain Soirat premier adjoint à la 
municipalité

Objectifs
Les projets choisis par les jeunes 
s’inscriront  à court et moyen terme, 
dans une ou plusieurs thématiques 
définies.	Ils	auront	le	programme	mu-
nicipal	pour	fil	conducteur.
La communication :
Deux à quatre pages seront réser-
ver dans le journal le  « Rodilhanais » 
pour permettre aux jeunes de com-
muniquer sur leurs projets, leurs ac-
tivités  au travers d’articles, de pho-
tos, de témoignages, etc.
D’autres types de communication 
sont	envisageables	:	flyers,	posters	...
L’environnement :
Promouvoir un village propre : bri-
gade des déchets, création pan-
neaux déchets crottes etc.
Sensibiliser au respect de l’environ-
nement	 :	 campagne	 de	 fleurisse-
ment, création boite a insectes ...

La culture, le sport et les festivités :
Impliquer les jeunes dans la vie asso-
ciative et culturelle du village (projets 
en partenariat avec une ou plusieurs 
associations)
Associer les jeunes aux fêtes du vil-
lage
L’intergénérationnel
Favoriser les échanges avec les per-
sonnes âgées
Mener	une	réflexion	pour	les	tout	pe-
tits (Crèche, maternelle, distribution 
des cadeaux de Noël …)
Le budget :
Les différents projets seront soumis 
au conseil municipal pour validation 
et	financement.

A l’issue de chaque CMJ un compte 
rendu rédigé par  l’animateur sera 
communiqué au référent conseiller 
municipal.
Un compte rendu par les enfants 
sera également communiqué.
Une	 fiche	 de	 demande	 de	 matériel	
sera fournie aux animateurs.

Les enfants élus, jeunes conseil-
lères et jeunes conseillers, se réu-
niront pour débattre sur leurs idées 
et réaliseront ensemble des projets 
au service de tous les habitants de 
Rodilhan, dans le respect des fonda-
mentaux : « Liberté, Égalité, Frater-
nité »
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 � Gabriel 
Arnault-Vacher
CM1
Motivé parce que les 
jeunes ont envie de s’im-
pliquer. Des projets pour 
l’école, les loisirs. Aime 
lire, visiter, pratiquer le 
rugby.

 � Luka 
Droma
CM2
Des idées à faire valoir, une 
envie de découvrir l’uni-
vers municipal. Actions en 
direction de la Prévention 
Routière, des écoles. Ten-
nisman accompli.

 � Elena 
Hoddé
CM2
A envie de s’investir dans 
la vie municipale, aider les 
gens, faire connaître l’éco-
logie, les arts plastiques. 
Pratique la GRS et l’équi-
tation.

 � Narjis 
Moulbab
CM2
Souhaite s’impliquer dans 
la vie municipale le plus 
tôt. Passionné par tous 
les aspects de la vie quo-
tidienne. Pratique la nata-
tion.

 � Ethan 
Belda
CM1
Aimerait travailler pour 
que son village soit plus 
moderne. Veut s’impliquer 
dans le sport et la repré-
sentation de la jeunesse. 
Footballeur à Rodilhan.

 � Léonie 
Berthelot
CM1
Souhaite représenter Ro-
dilhan, s’occuper de la vie 
du village. Aime plus par-
ticulièrement l’environne-
ment et la nature. Pratique 
la GRS et le Taekwondo

 � Candice 
Biau
CM1
A le désir de « servir à 
quelque chose », très heu-
reuse de s’impliquer dans 
un grand nombre d’actions 
de la vie communale. Ten-
niswoman à Rodilhan.

 � Dorian 
Della Sala
CM2
Prêt à s’investir dans une 
expérience enrichissante, 
et faire part des idées de 
tous les jeunes. Des pro-
jets en tête. Sportif, aime 
la lecture, les jeux video.

C’est aux commissions municipales jeunesse, 
écoles, crèche, ALSH, conseil municipal jeunes, 
et	 finances,	 défense,	 Anciens	 Combattants,	 ci-
toyenneté, urbanisme réunissant sous les délé-

gations de Mme Roux, et M. Wyszkowski, adjoints, MMes 
Benhamou, Cavallini, Charrier, Hadjez, Hutter, Laville, 
Reder, et MM. Jimenez, Laval et Sauveplane que l’on doit 
la création du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de 
Rodilhan.

Le projet a reçu l’adhésion de l’école, et son directeur, M. 
Rèche, avec M. le maire et quelques conseillers munici-
paux ont sollicité les écoliers des différentes classes im-
pliquées	afin	qu’ils	se	présentent	aux	futures	élections.
Les huit jeunes conseillers ont été élus le 21 mai 2021 

à l’école de Rodilhan après un vote réunissant tous les 
élèves de CM1 et CM2.
C’est le 4 juin dernier, à l’Espace Culturel Bernard Fabre, 
en présence de M. le maire, des conseillers municipaux, 
de M. le directeur de l’école, des parents et proches des 
jeunes conseillers que ces derniers reçurent des mains 
de M. Patrice Planes, maire de Rodilhan, leur écharpe, 
symbole de leur nouvelle fonction au sein de notre com-
mune.

Mme Roux, adjointe délégué au Conseil Municipal des 
Jeunes et Jade, l’animatrice du groupe, ont remis à cha-
cun une pochette de travail contenant stylos, porte-clés 
mais surtout des documents et livres permettant de 
mieux comprendre la vie municipale.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes de Rodilhan

7



8

Denis Wyszkowski, adjoint finances, défense, Anciens Combattants, citoyenneté, urbanisme

Compte administratif 2020
Section fonctionnement
Les dépenses s’élèvent à 
2.142.285,29 €.
L’analyse	 financière	 fait	 appa-
raître par rapport au budget une 
hausse des charges de personnel 
et des charges générales liée aux 
contraintes sanitaires et à l’organi-
sation des protocoles de fonction-
nement. Le versement annuel des 
aides aux associations a été main-
tenu dans les mêmes conditions que 
les années précédentes.
Le montant global des recettes 
de fonctionnement est de 
2.255.702,18 €. Il faudrait ajou-
ter à ce résultat les recettes des 
régies de services d’un montant de 
28.000,00 € qui n’ont pas été trans-
férées sur le compte de la commune 
par notre organisme de tutelle et la 
dotation de solidarité communau-
taire 2020 de 30.228,00 € versée 
après le 31 décembre 2020. Ces re-
cettes seront affectées sur l’exercice 
financier	2021	.

B u d g e t
Sincère et véritable 
Exhaustivité, cohérence et exactitude des informations 

Vote du budget :
Le budget 2021 de la 
commune de Rodilhan 

a été voté lors de la 
séance du conseil muni-

cipal du 7 avril 2021.

Section investissement
Dépenses, 3.373.856,78 € : Clôture 
des	dossiers	financiers	du	gymnase,	
de l’avenue Yves Cazaux, de l’Espla-
nade Cœur de Village. Travaux d’ex-
tension de la mairie. Phase 2 de la 
vidéoprotection. Hall d’entrée et cou-
verture du préau de l’Espace Culturel 
Bernard Fabre. Rénovation de l’éclai-
rage public.
Recettes 2.630.296,79 € dont 
les subventions des partenaires 
suivants : État : 110.000,00 €. 
Région :167.000,00 €. Départe-
ment : 160.000,00 €. Nîmes Métro-
pole :  50.000,00 €

Résultats
La section fonctionnement 
dégage un excédent de 
113.416,89 €. La section in-
vestissement	est	 en	déficit	 de	
743.599,99 €. Ce résultat sera 
compensé par les recettes à 
recouvrir sur l’exercice 2021 
lorsque les travaux seront 
réceptionnés. Les dossiers 
administratifs seront alors 
transférés vers nos différents 
partenaires qui nous crédite-
rons des reliquats à affecter sur 
la section d’investissement. 

3 373 853,78 €

2 630 296,79 €

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

Dépenses Recettes

Investissement

2 142 285,29 €
2 255 702,18 €

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

Dépenses Recettes

Fonctionnement
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Autres charges de 
gestion courantes

248.055,00 €
8%

Charges de personnel, 
frais assimilés
1.047.250,00 €

34%

Charges financières
99.000 €

3%

Dépenses imprévues
168.670,12 €

6%

Charges excep-
tionnelles
5.165,75 €

0% Charges à carac-
tère général
806.200,00 €

26%

Virement à la section investissement
715.659,13€

23%

Dépenses de fonctionnement 2021

Total dépenses 
équipement

1.587.330,02 €
42%

Reste à réaliser
557.117,57 €

15%

Total dépenses financières
245.100,00 €

6%

Solde d’exécution 
négatif reporté
999.452,41 €

26%

Opérations patrimoniales
411.00,00 €

11%

Dépenses d’investissement 2021

Dotations et participations
451.825,87 €

15%

Autres produits de 
gestion courante

104.022,79 €
3%

Résultat reporté ou anticipé
832.985,34 €

27%

Atténuation de charges
45.000,00 €

1%

Produits de services, 
domaine et ventes

127.650,00 €
4%

Impôts et taxes
1.548.511,00 €

50%
Recettes de fonctionnement 2021

Solde d’exécution 
positif reporté
1.115.153,56 €

29%

Opérations 
patrimoniales
411.000,00 €

11%

Total des recettes 
d’équipement
765.268,00 €

20%

Total des recettes 
financières

792.919,31 €
21%

Virement de la section 
fonctionnement
715.659,13 €

19%

Recettes d’investissement 2021

Budget 2021
Section fonctionnement
D’un montant de 3.110.000,00 €, le budget 
de la section fonctionnement est réparti sur 
cinq chapitres qui constituent notamment les 
charges à caractère générales en diminution 
de 45.253,00 € par rapport au budget 2020, 
des charges de personnel en augmentation de 
26.300,00 € pour répondre éventuellement à 
un	 protocole	 spécifique.	 Les	 autres	 charges	
restent stables
En équilibre avec les dépenses 3.110.000,00 € 
pour les recettes. A noter les écarts avec le 
budget 2020 : une diminution sur le chapitre 
dotations et participations des subventions 
des organismes de tutelle de 43.174,12 €, 
une augmentation des produits de services de 
16.350,00 € ainsi que des impôts et taxes de 
158.111,00 €.

Section investissement
Les dépenses s’élèvent à 3.800.000,00 €.
Elles portent principalement sur : rénovation 
des écoles : 80.000,00 €, PLU : 60.000,00 €, 
création de jeux enfants : 90.000,00 €, réfé-
rencement des réseaux : 73.000,00 €, réha-
bilitation du parc immobilier : 270.000,00 €,  
mobilier écoles : 5.000,00 €, remplacement de 
poteaux d’incendie : 7.000,00 €, remplacement 
de matériel roulant : 20.000,00 €, création de 
10 jardins partagés : 72.500,00 €, parking : 
38.000,00 €, extension mairie : 80.000,00 €.
Les recettes d’équipement correspondent 
aux subventions des collectivités locales et de 
l’état ainsi qu’un remboursement des avances 
versées à la SPL Agate sur les travaux du gym-
nase	 et	 de	 la	mairie.	 Les	 recettes	 financières	
proviennent de la TVA que l’on perçoit sur les 
travaux de l’exercice 2018, de la taxe d’amé-
nagement et de l’excédent de fonctionnement 
capitalisé.

Conclusion
Les dépenses de la section de 
fonctionnement sont ajustées en 
rapport des besoins, de la révision 
des marchés et des contraintes 
liées à l’augmentation de notre 
fonds de roulement. Pour la sec-
tion investissement, trois axes 
prioritaires : la rénovation des 
écoles, l’installation des jeux sur 
l’esplanade et la révision du PLU 
qui intégrera la zone d’aménage-
ment concertée.
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Assistantes 
maternelles

BOUCARD Aurélia
4, avenue des Anciens Combattants
06-88-47-47-91

BRAGUE Christine
1bis, avenue Vincent Auriol
09-80-59-21-86

CAMUS Mélanie
1, rue Lafayette
06-07-97-08-00

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

JALOUS Katia
3, impasse Vega
06-70-03-84-47

JOUQUAN Valérie
1, avenue Yves Cazaux

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
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Jean-Philippe Sant, policier municipal

la tRottinette éleCtRique est un engin 
de déplaCement motoRisé  (edm).

L’utilisateur doit circuler sur les 
pistes cyclables. En l’absence, 
il peut circuler sur les routes 
dont la vitesse est limitée à 

50km/h.

La circulation sur les trottoirs est 
interdite sauf si le maire l’autorise 
par arrêté municipal. Dans ce cas la 
vitesse est limitée à 6 km/h.
L’utilisateur doit être âgé d’au moins 
12 ans et rouler à une vitesse maxi-
mum de 25 km/h. La trottinette élec-
trique ne peut transporter plusieurs 
personnes  en même temps.
Le port du casque n’est pas obliga-
toire mais vivement conseillé.
Depuis le 1er juillet 2020, cet engin 
doit être équipé d’un système de 
freinage, d’un avertisseur sonore, 
de feux (avant et arrière) et de dis-
positifs	réfléchissants	(arrière	et	laté-
raux).
L’utilisateur de cet engin doit pos-
séder une assurance responsabilité 
civile.

Trottinettes
Engins de déplacement
Une réglementation particulière à bien connaître

À noteR

Les trottinettes électriques disposant 
d’une selle et dépassant 25 km/h 
sont soumises à la même réglemen-
tation que les scooters. Cet engin 
doit être homologué (95% ne le sont 
pas), doit avoir  une plaque d’imma-
triculation et avoir une gravure avec 
un	numéro	d’identification.
L’utilisateur doit être âgé de plus de 
14 ans, être détenteur du BSR ou 
permis de conduire, de porter un 
casque  et avoir une assurance spé-
cifique.

Objets trouvés :
•		Lunettes de vue avec coffret 
« VUILLET VEGA »
•		Clef + télécommande avec  
porte-clefs «  s’engager »
•		Clef « JLA » et porte-clefs Élé-
phant Bleu

 � Un ancêtre de la trotinette électrique, 
l’autoped à moteur à essence en 1917.
(Illustration Bibliothèque Nationale de France agence Rol)

un peu d’histoiRe ...
La trottinette, ou patinette est un 
engin connu et exploité depuis bien 
longtemps. Propulsé par la seule 
force de son utilisateur, un pied 
sur la planche et l’autre exerçant 
une poussée, elle était dotée d’un 
guidon et, au fur et à mesure des 
années, de divers systèmes. Un 
modèle a existé dans les années 
50 avec une pédale et une chaîne.
Depuis	 la	 fin	 du	 siècle	 dernier,	
cette dernière revient petit à petit 
en force et son image infantile 
gommée pour laisser la place à un 
système de déplacement dont sont 
friands de nombreux citadins.
Dorénavant	 électrique,	 profitant	
des meilleures technologies de 
motorisation grâce à des batteries 
performantes, elles séduisent pe-
tits et grands, pour le déplacement 
ou pour le sport, en complément 
d’un moyen plus traditionnel.
L’application d’une réglementation 
adaptée a permis de réduire les 
nombreux cas d’accidents dont on 
a beaucoup parlé dernièrement.
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R . C . S . C .
Un outil en cas de crise
Réserve Communale de Sécurité  Civile

La commune et par son inter-
médiaire la commission Sécu-
rité souhaite mettre en place 
la Réserve Communale de 

Sécurité Civile, complémentaire du 
plan communal de sauvegarde.
Cette RCSC permet d’aider les 
agents municipaux en participant au 
soutien et à l’assistance des popula-
tions en cas de crise. Pour y partici-
per, il n’y a pas de critère particulier 
de recrutement, de condition d’âge 
ou d’aptitude physique. 
L’engagement prend la forme d’un 
contrat conclu avec le maire. Il n’y 
a pas de formation particulière à 
avoir ou à suivre, mais des séances 
d’informations et des exercices de 
simulations seront organisés par la 
mairie.
Ainsi ces séances vous permettront 
d’appréhender le rôle que vous aurez 
à tenir et de connaître l’organisation 
globale des secours.
Vous aurez à effectuer les missions 
les plus simples pour permettre aux 
secouristes et aux pompiers de se 
consacrer aux missions complexes, 
dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles de vous 

être	confiées	sont	les	suivantes	:
•		Accueil des sinistrés dans un 
centre de regroupement
•		Participation à l’alerte des po-
pulations ou à l’évacuation d’un 
quartier
•		Aide à la protection des meubles 
des personnes en zone inondable
•		Suivi des personnes vulné-
rables en période de canicule ou 
de grand froid
•		Surveillance de cours d’eau
•		Aide au nettoyage et à la remise 
en état des habitations
•		Aide aux sinistrés dans leurs 
démarches administratives
•		Collecte et distribution de dons 
au	profit	des	sinistrés

Il n’y a pas de formalisme particu-
lier à respecter, si vous souhaitez 
intégrer cete RCSC vous devez sim-
plement adresser, par courrier, votre 
demande d’intégration dans la ré-
serve communale de sécurité civile 
au maire.
Le renforcement du lien social lors 
de la gestion d’événements sur la 
commune est primordial, nous avons 
pu le constater lors de la pandémie 
liée à la Covid 19 .

Valérie Guardiola, adjointe festivités, associations, protocole, sécurité

En intégrant cette Réserve Commu-
nale de Sécurité Civile vous aurez 
un rôle essentiel à jouer sur un plan 
opérationnel, tant pour le maire que 
pour les services de secours qui au-
ront à intervenir sur la commune, en 
cas de crise.
Intégrer la réserve communale de 
sécurité civile, est un engagement 
citoyen. La réserve communale de 
sécurité civile se veut avant tout un 
projet collectif fondé sur la solidarité 
dans lequel peuvent se reconnaître 
et s’investir les citoyens.
Si vous souhaitez avoir des rensei-
gnements complémentaires n’hési-
tez pas à vous rapprocher de nos 
services.

Fête votive
Après	 réflexions	 avec	 les	 élus,	 et	 au	 vu	
des conditions restrictives d’organisation 
des fêtes votives et des risques sanitaires 
qui pourraient survenir lors de regroupe-
ments de personnes, la municipalité a 
pris la décision de ne pas faire la fête vo-
tive, celle-ci aurait dû démarrer le 1er juil-
let,	premier	jour	du	déconfinement	total.	
La commission festivité travaille sur un 
week-end festif au mois de septembre.
Associations
Après une année très compliquée pen-
dant laquelle la vie associative de notre 
village a été quasi inexistante, suite à la 
pandémie et aux mesures restrictives, la 
stratégie	de	déconfinement	qui	a	démarré	
au mois de mai et qui s’achève le 30 juin a 
cependant permis à quelques uns d’entre 
vous de se retrouver au sein de vos asso-
ciations. La rentrée de septembre, nous 
l’espérons, permettra à tous de reprendre 
leurs différentes activités.
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Après cette période de priva-
tion de libertés, nous voilà à 
nouveau en mesure de vous 
retrouver ! Alors, si on fêtait 

nos 10 ans d’ancrage du Festival 
Label Rue à Rodilhan ?
Pour cet anniversaire, on garde les 
bonnes vieilles recettes : une pro-
grammation toujours pluridiscipli-
naire et éclectique avec quatorze 
compagnies professionnelles propo-
sant des spectacles originaux, déca-
lés, et pour autant grand public. Une 
envie de vous faire découvrir la plura-
lité des formes artistiques qui se dé-
veloppent sur l’espace public : danse, 
cirque, musique, théâtre d’objets, 
théâtre	en	fixe	ou	en	déambulation.	
La rue est un espace d’expérimenta-
tion et de partage avec les habitants. 
Avec la nouveauté cette année de 
vous embarquer à bord d’un village 
d’entresorts, ces petites formes en 
caravane pour petites jauges. 
Comme à son habitude, on donne 
la part belle aux compagnies régio-
nales et aux directions artistiques fé-
minines. Et on donne à entendre des 
voix singulières qui aborde des pro-
blématiques toutes actuelles. Qu’est 
ce qui aujourd’hui rend le travail dé-
sirable et nous motive à nous lever le 
matin ? (Le dénouement qu’on vou-
drait). Devons-nous prendre position 
face à la situation des mineurs isolés 
scolarisés en France et expulsés une 
fois devenus majeurs ? (Cie Délit de 
Façade). Avons-nous le courage de 
choisir	 nos	 vies	 et	 d’affirmer	 notre	

singularité pour ne pas perdre le 
sens ? (Cie Toiles cirées). Et si nous 
n’avions plus que 24h pour redres-
ser la barre avant un cataclysme éco-
logique ? (Cie Qualité Street) 
Les compagnies nous invitent à 
déplacer notre regard avec subtilité 
et humour et à faire un pas de côté 
depuis nos habitudes.
La part belle sera également donnée 
aux « spectacles nouveaux-nés » dans 
le cadre du Plateau création. Réunies 
sous la forme d’un parcours en ville 
sur la journée du 25 septembre, les 
5 équipes artistiques sélectionnées 
vous en mettront plein les mirettes. 
Vous découvrirez des univers foison-
nants en explorant une variété de 
registres esthétiques : d’un passage 
piétons sublimé par des acrobates 
(Collectif du Plateau), en passant par 
un spectacle en pelleteuse sur notre 
Johnny national dans les Arènes (Gé-
rard Gérard & Rhapsodies Nomades) 
ou un jeu étrangement enfantin aux 
fenêtres de la mairie (Subliminati 
Corporation) jusqu’à croiser un lapin 
désorienté (Le dénouement qu’on 
voudrait)… Vous n’aurez pas de répit !
Et toujours un village de producteurs 
et d’artisans, une buvette rafraichis-
sante, des food trucks, des trublions, 
de la bonne humeur, de la musique … 

Nous vous attendons de pieds 
fermes !

Programmation & organisation : As-
sociation Eurek’Art 

Avec les compagnies : 
Qualité Street : La Beauté du 
Monde - théâtre de rue
Mesdemoiselles : Chimères - 
cirque
Toiles Cirées : Fugue - déambula-
tion théâtrale
Délits de Façade : A taille hu-
maine - théâtre de rue
Fatras : Gaston - Spectacle musi-
cal
Collectif du Plateau : Or, là - cirque 
Gérard Gérard & Rhapsodies 
Nomades : Johnny, un poème! - 
théâtre de rue
Subliminati Corporation : Made_
In -  cirque 
Le dénouement qu’on voudrait : 
La Motivation - théâtre de rue
Collectif Zou : On dit pas hein ! - 
danse
La Sphère Oblik : L’objetarium - 
entresort - théâtre d’objets
Terrains Vagues : Alice ma non 
tropo - Entresort - théâtre d’objets
Entre deux averses :  Le papier, 
le ruban et ma main - Entresort - 
cirque 
Rhapsodies Nomades : Ilôts - En-
tresort – théâtre de rue

Samedi 25 et dimanche 26 septembre - 11h à 23h 
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C u l t u r e
Se re-retrouver, enfin !
Une belle saison qui part sur les chapeaux de roues

Après une saison avortée à 
l’issue de « Family Circus » 
le 17 octobre 2020, nous 
avons retrouvé, le 28 mai 

dernier, grâce à Nîmes Métropole 
et ses « Vendredis de l’Agglo », notre 
Espace Culturel Bernard Fabre et la 
Compagnie des 100 Têtes pour une 
pièce de théâtre intitulée « Je pré-
fère qu’on reste amis », de Laurent 
Ruquier.

De son côté, la commission « Culture » 
s’est	remise	à	l’ouvrage	afin	de	vous	
proposer un second semestre 2021 
riche et varié, tout en donnant la 
priorité à la reprogrammation des 
événements qui avaient été annulés 
et	à	nos	fidèles	partenaires.
En effet, certains acteurs culturels 
accompagnent notre commune de-
puis de nombreuses années et ont 
tenu bon, même quand les specta-
teurs n’étaient pas au rendez-vous. Il 
était donc normal d’être là pour eux 
à l’issue, nous l’espérons, de cette 
crise sans précédent.

Le programme de la saison à venir a 
été conçu sur une hypothèse de dé-

confinement	total	au	30	juin	et	reste	
donc soumis aux éventuelles direc-
tives qui pourraient nous être impo-
sées. Bien entendu, tout sera mis en 
œuvre pour vous accueillir dans les 
conditions optimales de sécurité et 
de protection de la santé.

L’équipe du conseil et du personnel 
municipal est impatiente de vous 
re-retrouver pour partager ces mo-
ments de détente, de convivialité, de 
rires ou d’enchantements qui nous 
ont tant manqué durant ces longs 
mois de privation.

Stéphane Destoop, adjoint travaux, bâtiments et culture

« La culture n’est 
pas un luxe, c’est 
une nécessité » 

Gao Xingjian
Avant-programme

Samedi 3 juillet : Trio sur Canapé 
(théâtre)
Vendredi 30 : Cinéma « plein air 
» sur l’Esplanade Cœur de Village 
Samedi 21 août : Rusty Blues 
(concert tribute Rolling Stones) sur 
l’esplanade Cœur de Village
Samedi 25 septembre et di-
manche 26 septembre : Festival 
Label Rue (arts de la rue)
Samedi 02 octobre : Dîner de 
Cons (théâtre)
Lundi 04 octobre : Jazz Festival à 
l’école (réservé aux élèves)
Jeudi 14 octobre : Tremplin Jazz 
(concert)
Dimanche 17 octobre : Cirque 
Piètre (théâtre)
Vendredi 19, samedi 20 et di-
manche 21 novembre : Festival 
de théâtre amateur
Vendredi 26 novembre : Chicago 
Blues Festival (concert) 
Samedi 11 décembre : Nina Attal 
(concert)
Mardi 7 décembre : Trio Metral, 
musique classique
Dimanche 12 décembre : Il Était 
Une Fois (spectacle enfants)

Le programme, les dates, 
les informations sont à 

suivre sur le site rodilhan.fr.
La brochure de la 
programmation 

culturelle pour la saison 
automne/hiver sera 
à votre disposition à 

la rentrée 2021
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Travaux ponctuels de rénova-
tion des trottoirs : 
•	Rue de l’Aviation
•	Avenue de Canale
•	Angle rue des Lilas et rue de 

Gascogne (face à l’entrée du 
groupe scolaire)

Les trottoirs étaient très abîmés, 
pour celui devant les écoles, ou sans 
revêtement et tout-venant apparent, 
pour les 2 autres.
Ces travaux sont issus de demandes 
de riverains reçues en mairie. Ils 
sont	donc	financés	par	la	commune	
à hauteur de 9.000 €TTC et réalisés 
par la société EIFFAGE dans le cadre 
de son marché à bons de commande 
pluriannuel. 

En terme de voirie, suivront, cet été, 
les réfections des caniveaux situés 
sur le chemin des Canaux.
Toujours via le même marché 
contracté avec EIFFAGE. Ces travaux 
coûtent 22.650 € TTC. Situés sur 
un axe très passant et crucial pour 
la commune, ils devraient être réali-
sés par demi-chaussées, de façon à 
laisser une voie de circulation sur les 
deux. 

La campagne de peinture de la 
signalisation horizontale continue, 
réalisée en régie par nos services 
techniques. 
Le parking situé derrière la mairie, 
lui,	a	été	peint	début	juin,	afin	de	dé-
limiter les places pour les véhicules. 
Cela clôture ces travaux, toujours ré-
alisés par EIFFAGE via son marché à 
bons de commande. Coût : 38.000 € 
TTC au total.

Début juillet, des travaux de rénova-
tion du jeu d’enfants situé dans le 
parc du château d’eau auront lieu. 
Ce jeu a fait l’objet de nombreuses 
dégradations	au	fil	des	années	:	vol	
et casse de plusieurs éléments et 
multiples	 graffitis.	 Le	 coût	 de	 cette	
opération s’élève à 4.000 € TTC, rien 
que pour la part attribuée à l’entre-
prise HAGS qui interviendra conjoin-
tement au service technique.

Le service technique a également 
procédé au remplacement du gril-
lage du groupe scolaire qui était en 
très mauvais état après avoir été 
envahi par l’ancienne haie végétale 
supprimée	 en	 fin	 d’année	 dernière.	

Pour ce faire, nos services ont utilisé 
du matériel qui était déjà en posses-
sion de la mairie, ce qui réduit le coût 
de cette opération à l’équipe qui l’a 
réalisée.

Le dossier de consultation pour les 
futurs jeux d’enfants de l’esplanade 
« Cœur de Village » est en cours d’éla-
boration. Ces travaux devraient être 
entrepris dans le second semestre 
de cette année.

Enfin,	 concernant	 la	 rénovation	 du	
groupe scolaire, le choix du maître 
d’œuvre, du coordonnateur sécurité, 
du contrôleur technique et du presta-
taire pour le diagnostic accessibilité 
des Personnes à Mobilité Réduite 
est effectif. Début juillet, nous serons 
donc prêts à démarrer les études qui 
permettront de lancer les consulta-
tions des entreprises, l’objectif étant 
d’avoir	retenu	les	entreprises	à	la	fin	
de l’année pour commencer les tra-
vaux au début de l’année 2022.
Mercredi 2 juin, les services tech-
niques ont réalisé un sondage de la 
structure des casquettes en béton 
donnant sur la cour de l’école pri-
maire et ont décroûté tout ce qui 
semblait douteux. Une application de 
consolidation, d’un produit de type 
Rubsol, a été réalisée sur les parties 
mise à jour.

T r a v a u x
Multiples opérations
Peintures, trottoirs, jeux d’enfants, écoles, caniveaux ...

 � Intervention au groupe scolaire du Buffalon
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 � De gauche à droite, en haut : M. Belvigne, M. Grimaud, M. Chabaud, M. Lefebvre, M. Baumann, M. Macquart. En bas : M. Lombard, M. 
Reynier, M. Lieu, M. Cortigo, M. Blanc.

Service Technique
Une solide équipe pour la commune
Entretien, création, réparation, dépannage, urgence : prêts pour de multiples tâches

Le service technique de la ville 
de Rodilhan est composé à 
ce jour de onze personnes. 
M. Lombard, directeur, et M. 

Baumann, son adjoint, organisent 
l’ensemble des tâches à réaliser.
Et ces tâches sont fort nombreuses 
et	 diversifiées	 sur	 notre	 commune	
impliquant une organisation rigou-
reuse ainsi qu’une gestion au quoti-
dien des priorités et des urgences ; 
pas toujours aussi facile que ce que 
l’on pourrait croire.

Trois pôles de travail principaux ré-
gissent le service :
� Bâtiments
MM. Baumann, Cortigo, Lieu
Installations sportives, de loisirs et 
bâtiments communaux, réparations, 
vérification	 et	 entretien,	 aménage-
ments, mise aux normes, mise à dis-
position des produits nécessaires à 
l’entretien, état des lieux, gestion de 
magasin.

� Espace verts
MM. Grimaud, Blanc, Chabaud
Tonte, débroussaillage, plantation, 
aménagement et création, entretien 
des stades et des espaces de loisirs, 
désherbage des rues, arrosages, 
entretien des cimetières, ramassage 
des feuilles.
� Voirie
MM.  Belvigne, Macquart, Lefebvre, 
Reynier
Nettoyage des places, de la voirie, 
collecte et remplacement de sacs 
poubelles, entretien et réparation 
de voirie, peinture routière, enrobé à 
froid, maçonnerie.

Les trois pôles se retrouvent pour des 
tâches secondaires et ponctuelles 
telles que différentes manutentions, 
préparations d’animations, de spec-
tacles, festivités, travaux techniques 
divers, entretien des véhicules et du 
matériel, achats et urgences selon 
les nécessités de l’instant.

Tous les personnels sont fortement 
impliqués dans la bonne exécution 
de leurs tâches, soucieux de présen-
ter aux rodilhanais l’image la plus 
agréable possible de notre cité. Leur 
plus grand souhait étant de pou-
voir réaliser le plus de créations et 
d’améliorations possibles, et cela, 
bien souvent, est rendu impossible 
par ces innombrables petites tâches 
qui minent leur quotidien : crottes 
de chiens, déchets de toutes sortes 
jetés n’importe où, vandalisme, vols, 
poubelles	éventrés,	graffitis.
Nos petits actes citoyens (naturels) 
du quotidien permettent de libérer 
du temps pour que le service réalise 
de la création, des améliorations : 
désherber devant sa demeure, net-
toyer après travaux, libérer un ava-
loir d’eaux pluviales, se servir des 
poubelles (même si elles sont à 
deux cent mètres) etc. sont autant 
d’actions générant du temps pour le 
service.
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Marre de voir et de s’occuper de ça !

Nous préférons largement cela ...

De 9h à 13h, tous les deuxièmes di-
manche des mois de septembre, oc-
tobre, novembre, mars, avril, mai, juin 
et juillet, une manifestation regrou-
pant artisans, producteurs, éleveurs, 
fabricants etc. locaux.
Animations, démonstrations et perfor-
mances culturelles sont au programme 
pour un moment de découverte festif 
sur l’Esplanade Coeur de Village.

A noter dans son agenda !

Cadastre solaire
Le cadastre solaire est un outil en ligne qui permet 
à tous les particuliers, collectivités et profession-
nels du territoire de Nîmes Métropole intéressés 
par la production d’énergie solaire, de connaître le 
potentiel de leur toiture de manière précise.

https://www.nimes-metropole.fr/eco-ci-
toyennete/cadastre-solaire.html
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À l’écoute

les déChets de Cuisine : de l’oR pouR 
le jaRdin !
Des « déchets » de cuisine (éplu-
chures, restes alimentaires, dé-
chets de préparation, marc de café, 
coquilles d’œuf, coques de noix, 
croûtes de fromage…), nous en 
avons tous. Pourquoi jeter ses « dé-
chets » qui peuvent être de véritables 
alliés au jardin en se transformant en 
compost ?
Le compost régénère les terres (li-
bération d’éléments nutritifs sur la 
durée), rend le sol plus vivant, contri-
bue au développement des plantes, 
protège les végétaux contre les mala-
dies, retient l’eau dans le sol, allège 
les sols argileux… De plus, retirer les 
déchets de cuisine de votre poubelle 
la rendra plus légère (30% de moins) 
et bien moins malodorante !
Composter	 c’est	 facile	 :	 il	 suffit	 de	
mélanger ensemble des déchets hu-
mides avec d’autres un peu plus secs 
(feuilles,	tiges,	broyat	de	bois,	fleurs	
séchées, essuie-tout…), de mainte-
nir une bonne aération (brassage de 
temps en temps) et une bonne humi-
dité (trop de déchets secs, de jardin 
ralentit le processus), de laisser faire 
la micro-faune du sol…

Petit quiz sur les idées reçues
Le compost permet de réduire de 
30% ses déchets domestiques
VRAI : Les biodéchets représentent 
30% de la composition des ordures 
ménagères. Composter permet d’évi-
ter l’incinération de ces déchets com-
posés à 90% d’eau et de produire du 
compost	 afin	 d’enrichir	 le	 sol.	 C’est	
écologique et économique !

Composter ça sent mauvais et ça 
attire les nuisibles
FAUX : Dans la nature, la matière 
organique se décompose naturelle-
ment au sol pour donner de l’humus. 
Le compostage c’est reproduire ce 
phénomène naturel dans un com-
posteur. En suivant quelque règles 
simples, un composteur ne dégage 
pas d’odeur et n’attire pas nuisible.

Il faut absolument un extérieur pour 
composter
FAUX : Il existe des lombricomposteur 
qui fonctionne très bien en intérieur. 
Les vers de fumier qu’il contient se 
chargent de décomposer la matière 
organique en compost et en lom-
brithé qui vous pouvez utiliser pour 
vos plantes d’intérieur. Les vers ne 
peuvent pas s’échapper…

On ne peut mettre que des éplu-
chures et restes de fruits et légumes
FAUX : Dans le composteur et lombri-
composteur, en plus des épluchures 
et fruits/légumes abimés, vous pou-
vez également mettre des coquille 
d’œuf écrasées, du marc de café, 
des sachets de thé.
Attention, dans un lombricompos-
teur éviter de mettre de l’ail/oignon/

Vous souhaitez composter ?
Deux solutions s’offrent à vous :

� Le compostage individuel si 
vous avez un jardin ;
� Le lombricompostage : c’est 
une solution pratique pour com-
poster les déchets de cuisine à 
l’intérieur.

Nîmes Métropole propose des 
composteurs (avec bioseaux et 
aérateur) et lombricomposteur 
(avec griffette et souche de vers) à 
20€. Vous pouvez demander une 
formation gratuite. 

https://www.nimes-metropole.fr

04 66 02 54 54

échalote. Ce sont des légumes ver-
mifuges les vers n’aiment pas du 
tout ! Il est tout à fait possible de les 
mettre dans un composteur. Eviter 
les grandes quantités d’agrumes. At-
tention, pour tous apport de matière 
humide, pensez à compenser avec 
de la manière sèches : carton, boite 
d’œuf en carton déchiré, essuie tout. 
Dans un composteur vous pouvez 
également mettre les déchets de jar-
din : feuille morte, branchage coupés 
en petit bout, tonte préalablement 
séchée.

Composter demande beaucoup de 
temps et d’énergie.
FAUX - Composter est beaucoup plus 
simple qu’on le croit. Trois règles d’or 
sont à adopter : maintenir un équi-
libre entre matière humide et matière 
sèche à chaque apport, aérer régu-
lièrement et surveiller l’humidité.

 � Composteur  � Compost  � Lombricomposteur
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AGISSONS ! CHOISISSONS LA BONNE POUBELLE !

Les papiers ?

Les emballages en verre ?

Les médicaments ?

EN DERNIER RECOURS,

Les textiles ? Les déchets spécifiques ?

(magazines, cahiers, journaux, 
feuilles volantes, enveloppes...)

(bouteilles, bocaux, pots, flacons...)

(électriques, chimiques, volumineux, 
végétaux, ferraille, gravats, plâtre, mobilier, 
ampoules, cartouches, gros cartons, piles...)

Les emballages ? Les déchets de cuisine ou de jardin ?

(en plastique, en métal, 
en carton...)

(épluchures, coquilles d’ œuf, filtres à café, sachets de thé, 
petits déchets végétaux...)

dans la colonne 
à papier en priorité 

en bac de tri jaune ou bleu 
ou en sac transparent

en composteur 
domestique

Retrouvez le guide du compostage sur www.sitomsudgard.fr

en déchèterie

Consultez la carte des déchèteries sur 
www.sitomsudgard.fr

Consultez la carte sur 
refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

en composteur 
collectif

Tous les emballages

Tous les emballages

(vêtements, chaussures, maroquinerie, 
linge de maison...) 

dans la colonne à textile

en bac gris ou vert
ou en sac noir

dans la colonne à verre

Les médicaments non utilisés, même périmés, 
sont à déposer en pharmacie  et leurs emballages au tri sélectif.

je dépose aux ordures ménagères ce qui n’a pas trouvé sa place ailleurs !
(déchets d’hygiène, vaisselle cassée, verres de table, objets non utilisables, bouchons en liège...)

Un doute ? Une question ? Contactez les conseillères du tri 
au 04 66 04 78 32, sur www.sitomsudgard.fr 

ou sur facebook.com/sitomsudgard
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Jeu des 7 erreurs

Mots fléchés

 � Solution des jeux p. 32

 � Esplanade Coeur de Village

Viennois Radio Toile Racines 
secondaires

M éconnue

Une élect ion Innée Champignon Évites Primates

Sont à base 
d'olives

Adresse

Usagé

Parcouru

M ille-pattes Boucliers

Brut Arbre

Inst itut  
supérieur

Organe f ilt rant

Interject ion

10 x 100

Clémenceau à 
ses débuts

XIII toulousain

Art icle 
espagnol

Démolisse

52 romain
République 
Française

Célèbre 
génisse

Sur la 
boussole
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H i s t o i r e
Musée d’arts plastiques
De la création et réunion d’oeuvres d’arts 

Certes la salle du Musée ne 
fait plus partie des appella-
tions locales de nos diffé-
rents bâtiments municipaux, 

mais elle rappelle encore à bons 
nombres de rodilhanais une initiative 
propre à mettre, comme elle a l’habi-
tude de l’être, Rodilhan sur l’avant-
scène de la culture gardoise.
L’idée de la création d’un musée à 
Rodilhan a germé dans l’esprit de 
M. Gilbert Louis Dupuis, lui-même 
artiste. Laissons-le évoquer dans l’in-
troduction à ses mémoires la genèse 
du projet :
« Qui peut dire vraiment comment 
naît une idée ?
Sans doute, parfois, trouverait-on sa 
source dans les goûts et la sensibi-
lité de celui, de celle, ou de ceux, qui 
sont " taquinés " par cette germina-
tion, dont on ne sait jamais si elle 
produira récolte et fruits ...
Pour la création d’un musée à Rodil-
han le contexte local ne présentait 
pas un " terrain " plus propice qu’une 
autre cité pour constituer une " base 
de travail ".
Des recherches et découvertes ar-
chéologiques qui ont pu être faites, il 

ne reste à ma connaissance pas ou 
plus de " traces " dans notre village 
devenu maintenant une petite ville.
Pas davantage pour les " ressources " 
fossilifères, plus évidentes dans le 
secteur voisin de Poulx ...
Donc, suivant mon inclination, l’idée 
m’est venue de créer un Musée 
d’Arts Plastiques sur cette commune 
de Rodilhan qui lors de mon installa-
tion au quartier des Hyades (années 
1971-1972) était encore la plus 
jeune commune de France. »
Les premières démarches auprès 
des élus locaux s’effectuèrent autour 
de l’année 1976. Il fallait convaincre 
des élus d’un milieu rural qui se de-
mandaient « combien cela allait coû-
ter ».
L’appui de plusieurs rodilhanais, 
dont	Mme	Pical,	 infirmlière,	M.	Gau-
bert, boucher et conseiller munici-
pal, M. Pau, entrepreneur, Mme. Bla-
chère, épouse du directeur du lycée 
agricole et présidente de Rodilhan 
Amitiés,	 devait	 avoir	 une	 influence	
bénéfique	pour	le	projet.
Le projet, en 1980, de construction 
de la nouvelle mairie, fera avancer à 
grands pas le musée. Pierre Barrère, 

maire de la commune, donne l’assu-
rance à M. Dupuis qu’une salle sera 
réservée au musée.
Une commission extra-municipale fut 
créée et les très nombreux dons af-
fluèrent	grâce	à	un	«	lobbyisme	cultu-
rel » de connaissances multiples de 
M. Dupuis. Longue est la liste des 
artistes ayant accepté de participer 
à cette aventure qui se distingua par 
une première manifestation dans 
la salle André Chamson le 16 mai 
1980.
Le bulletin N°12 du mois de mars 
1981 de la ville de Rodilhan faisait 
paraître dans ses colonnes un appel 
aux rodilhanais pour le don d’objets 
et outils anciens.
La salle de la mairie, réservée au 
musée fut visitée à l’occasion de 
l’inauguration, par le président Fran-
çois Mitterrand le 25 juin 1982 ; 
l’exposition s’intitulait : « Rodilhan a 
20 ans ».
Quelques années plus tard, le musée 
devait déménager ...
Les 10 et 11 mai 1986 Rodilhan 
inaugurait son Centre Socio Cultu-
rel et le musée avec son extension 
murale dans la salle de l’école de 
musique, aux anciennes écoles.

Les différentes oeuvres réunies par 
M. Dupuis reviendront quelques an-
nées plus tard orner les murs de la 
mairie, dont la salle du conseil muni-
cipal qui en conserve toujours la plus 
grande partie.

Alain Soirat, adjoint environnement, cadre de vie, communication, commerces, jumelages
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Bar restaurant des Arènes
Après une longue période de ferme-
ture due aux mesures sanitaires « Co-
vid », le bar restaurant des Arènes a 
rouvert ses portes tout récemment.  
Les aides gouvernementales ont été 
les	bienvenues	et	ont	été	suffisantes	
pour palier à ce manque à gagner. 
Le redémarrage se fait petit à petit 
et	 la	 clientèle	 fidèle	 revient	 douce-
ment. Mais ce qui manque le plus, 
nous dit Gilles le gérant, ce sont les 
festivités associatives et municipales 
qui se déroulent près de son établis-
sement et qui sont aujourd’hui annu-
lées. Toutefois l’optimisme est pré-
sent et en attendant le retour à une 
vie « comme avant » nous pouvons 
déjà retrouver la bonne humeur et la 
convivialité qu’il y a toujours eu dans 
le Bar Restaurant des Arènes.

Ô Syl-Jhon
Pour Sylvie, la fermeture obliga-
toire pendant les différentes étapes 
du	 confinement	 Covid,	 n’a	 pas	 été	
vraiment problématique. En effet, 
les indemnités gouvernementales 
qu’elle a perçues ont été les bien-
venues pour surmonter cette mau-
vaise passe. La réouverture s’est 
faite comme elle nous dit « sur les 
chapeaux de roues » Tous les clients 
attendaient cela avec impatience et 
tout le monde est revenu. C’est une 
bonne chose pour la vie du village.

Bienvenue au Panier de 
Weslyne
Laëtitia Molina et sa cousine Méla-
nie sont les gérantes de la nouvelle 
épicerie.	 Laëtitia	 nous	 confie	 « Je 
connaissais Rodilhan pour son dyna-
misme,  sa fête votive, et ses fêtes 
taurines. Sachant que cette épicerie 
était fermée, j’ai tout fait pour créer 
dans ce village un nouveau concept 

La crise sanitaire et les différentes mesures prises depuis plus d’un an ont 
obligé les bars et les restaurants à fermer leurs portes, deux établisse-
ments de notre commune furent ainsi concernés. Dans le même temps 
d’autres commerçants ouvraient boutique ou se préparaient à le faire.

Nous sommes allés à leur rencontre.

commerces

 � Un reportage de Sophie Reder et Scipion 
Griffault

 � Bar restaurant des Arènes

 � Restaurant Ô Syl-Jhon

 � Le Panier de Weslyne
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Professionnels rodilhanais à 
votre service
•	1up Informatique : Réparation et dé-
pannage - 06 83 15 06 50 
•	AAS 30 : Alarmes, automatismes - 04 
66 20 32 00
•	ALC Déco : plans, permis de construire, 
conseil déco - 06 01 19 19 83
•	Alexis peinture : Peinture et décoration 
intérieur et extérieur - 06 11 16 41 17
•	Bianucci matériaux : Négoce de maté-
riaux de construction - 04 66 20 35 87
•	Cabinet d’ostéopathie Chehowah-La-
pérette : Ostéopathe - 
•	Cabinet	 infirmier	 Marchand	 -	 Chauf-
four	:	Infirmières	-	06	10	22	66	04
•	Christelle Enault : Sophrologie, théra-
pie psycho-corporelle - 06 22 21 82 57

•	Clément Paparone : Taille et pose de 
pierres - 07 86 45 55 50 
•	Dr Moulis et Ramperez : chirugiens den-
tistes - 04 66 20 39 12
•	J. Torelli menuiserie : Ébénisterie, restaura-
tion - 06 65 74 67 25
•	Julien-Rageau Michèle : Orthophoniste - 04 
66 20 69 44
•	Mad Coiff : Coiffure mixte - 04 66 63 83 17
•	Mecatec ingénierie : Conception méca-
nique, études techniques - contact@meca-
tec-ingenierie.fr
•	Michèle	 Bailly	 :	 Sophrologie,	 réflexologie	
plantaire, relaxation bio-dynamique, médita-
tion - 06 77 79 63 17
•	Pharmacie la Vistrenque : Pharmacie - 04 
66 20 08 75

•	Philippe Feriaud et Valérie Castanier : Kiné-
sithérapeute - 04 66 20 07 58
•	SARL APDI : Bureautique, secrétariat, ges-
tion - 06 50 40 08 53 
•	Séquence coiffure : Salon de coiffure - 04 
66 20 15 71 
•	SR nettoyage, traitement, entretien : Entre-
tien de locaux - 04 66 20 28 66
•	Tapis de Pétanque : Fabrication de tapis de 
pétanque - 06 51 48 34 92
•	Tech : Plaquiste - 06 80 32 86 68
•	Tech’Isolation : Plaquiste, isolation, joints, 
faux plafonds - 04 66 71 06 18 
•	Vachet-Valaz Philippe : Plomberie, chauf-
fage, climatisation - 04 66 20 28 58

Pour paraître dans cette rubrique : 
lerodilhanais@rodilhan.fr

de commerce alimentaire » Le panier 
de Weslyne ( contraction de Wesley et 
Aurelyne, les deux enfants respectifs 
des gérantes), nous propose surtout 
et par dessus tout, des produits frais 
et de proximité avec un grand choix 
de charcuteries et fromages du Gard, 
de la Lozère et de l’Aveyron, mais 
aussi un incroyable étal de fruits et 
légumes de toutes proximités.
Une originalité pour vos soirées et 
apéritifs prolongés : elles confec-
tionnent des plateaux de charcute-
ries et fromages ou petits légumes à 
croquer avec des sauces faites mai-
son et des corbeilles de fruits frais, 
bien sûr des vins de caves proches, 
des jus de fruits de la région et autres 
produits du terroir. Vous y trouverez 
toujours un accueil avec le sourire et 
aussi un régal pour nos papilles. Au 
panier de Weslyne, avenue Vincent 
Auriol  du lundi au samedi de 8h à 
12h et de 15h à 19h dimanche et 
jours fériés de 8h à 12h15.

Pizza chez Domi 2.0
« Je cherchais à développer mon 
affaire sur Manduel et ce fut une 
opportunité quand j’ai appris qu’il y 
avait un local déjà aménagé sur Ro-
dilhan », nous explique Samy Thirion, 
gérant de la pizzeria Chez Domi 2.0, 
ouverte 7 jours sur 7, de 18h à 21h 
en semaine, et 21h30 le week-end 
ou plus si c’est nécessaire. Ici nous 
trouvons des pizzas traditionnelles 
de fabrication entièrement artisa-
nales. L’enseigne « Les Pizzas chez 
Domi 2.0 » a été ainsi baptisée en 
mémoire de son père, le créateur de 
l’entreprise à Manduel, où son frère 
exerce la même activité depuis plu-
sieurs années.

L’Atelier d’Hizkiya
Sam, le patron de l’atelier qui porte 
son nom de scène est musicien et 
organise des soirées. C’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’il est venu se 
fixer	 à	 Rodilhan	 car	 il	 connaissait	
déjà l’ambiance festive de notre vil-
lage. Mais son autre passion c’est la 
cuisine et il rêve de nous faire par-
tager ses dons culinaires comme il a 
su nous faire partager sa musique. 
L’Atelier d’Hizkiya nous propose pour 
le midi sandwiches et salades, et 

le soir pizzas ; mais des pizzas pas 
comme les autres, avec parfois des 
garnitures inédites. Tout est fait mai-
son avec des produits frais et de 
proximité. Finalement avec Sam sur 
ses platines ou en cuisine, ça ne peut 
être qu’un régal pour nos soirées.

 � Pizza chez Domi 2.0

 � L’Atelier d’Hizkiya

La supérette à l’enseigne 
des Mousquetaires 
Intermarché devrait 
ouvrir cet automne.
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P r o v e n c e
Le chien de Mistral
Pan  Perdu, chien de cirque en Camargue

Scipion Griffault, conseiller municipal

Connaissez vous Cette belle histoiRe ? 
(sûRement un peu RomanCée au gRé de 
son voyage dans le mistRal d’années 
en années)

Un soir d’octobre 1891, Fré-
déric Mistral a 60 ans, notre 
poète provençal rentre chez 
lui.

Sur la route un petit chien au poil noir 
et court surgit, lui fait la fête, puis fait 
un numéro de cirque : triples sauts 
périlleux, double salto ! Mistral le 
chasse avec son bâton puis continue 
sa route. Mais le chien le suit jusqu’à 
son mas où la femme de Mistral et 
la servante donnent à manger au 
chien.
Le lendemain, Mistral voit le chien 
devant la porte. Il fait à nouveau son 
cirque.	Bref,	Mistral	 finit	 par	 l’adop-
ter. Il l’appelle « Pan-Perdu » et une 
belle, très belle amitié naît entre les 
deux. Partout où va Mistral, le chien 
le suit.
Un jour, Mistral dit au chien « mon 
chien, tu commences à te faire 
vieux, il faudrait songer à ta des-
cendance ». Le chien s’en va et re-

vient 10 minutes plus tard avec une 
chienne et des chiots ; il avait déjà 
pensé à sa descendance. Mais Mis-
tral s’est longtemps demandé si le 
chien ne l’avait pas compris.
Mistral adopte un des chiots qu’il ap-
pellera « Pan-Panet ». Puis il adoptera 
un	des	fils	de	Pan-Panet	qu’il	appel-
lera « Jean Toutouro ».
Quelques années avant sa mort, 
Mistral a tracé les plans de son tom-
beau-mausolée. Outre, de beaux 
visages de provençales et l’étoile 
félibréenne, le poète a exigé qu’un 
sculpteur	grave	sur	 la	pierre	l’effigie	
de Pan-Perdu.
Mais écoutez le plus surprenant.
L’auteur qui relate cette histoire, en 
1995, raconte qu’il se trouve aux 
États-Unis dans la ville de Buffalo 
Bill. Il visite le musée du célèbre 
chasseur. Et là, il constate que Buffa-
lo Bill et Mistral se ressemblent trait 
pour trait.
L’auteur, Pierre Roumel, se pose des 
questions sur ce chien de cirque, 
Pan Perdu. Il fait des recherches en 
Provence et apprend que Buffalo Bill 
y est venu en 1889 avec un cirque !

Le marquis Folco de Baroncelli, invite 
Buffalo Bill dans sa manade après 
sa tournée. Et là, Buffalo Bill, lui dit 
qu’il a perdu son chien de cirque à 
Tarascon.
Pan Perdu a parcouru des kilomètres 
à travers champs, sur les routes pour 
s’attacher au sosie de son maître 
perdu !

Passionné de langue d’Oc et Pro-
vençale ? Vous connaissez des 
anecdotes, des histoires « bien 
de chez nous » ? Contactez-nous, 
nous serons heureux de partager 
vos découvertes dans ces pages.

 � Mistral et Pan Perdu

Buffalo Bill Frédéric Mistral
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Le tian désigne un plat de cuisson, en 
terre cuite, large et peu profond. Le 
terme fait aussi référence à cette déli-
cieuse recette provençale mettant en 
scène de nombreux légumes aux sa-
veurs et couleurs de l’été.

Ingrédients pour 4 personnes
•	 4,5 Courgettes
•	 1,5 Aubergine
•	 3 Tomates
•	 225g Mozzarella
•	 3 Gros oignons doux des Cévennes
•	 1,5 gousse Ail
•	 3 Feuilles de laurier
•	 1,5 Bouquet de basilic
•	 Huile d’olive
•	 Sel
•	 Poivre

Préparation
1/ Préchauffez le four th. 6 (180 °C). Lavez 
les courgettes, l’aubergine, les tomates et le 
bouquet de basilic. Épluchez la gousse d’ail 
et les oignons. Coupez en rondelles les oi-
gnons, les courgettes, les tomates et l’auber-
gine après avoir ôté les extrémités.

2/	Taillez	la	mozzarella	en	tranches	fines.

3/ Frottez le fond d’un plat en terre cuite avec 
la gousse d’ail. Disposez les rondelles de lé-
gumes et de fromage en les plaçant debout 
et en les alternant : 2 rondelles de courgette, 
2 rondelles d’oignon, 1 rondelle d’aubergine, 
1 rondelle de tomate, 1 rondelle de mozza-
rella et une feuille de basilic. Renouvelez 
l’opération.	Salez,	poivrez,	arrosez	d’un	filet	
d’huile d’olives avant d’émietter les 2 feuilles 
de laurier sur le plat.

4/ Enfournez 50 à 60 min selon la grosseur 
des rondelles. Dégustez bien chaud.

Pour surprendre la famille, les amis, 
l’explosion de saveurs que procure cette 
tarte n’a pas d’égal autour d’une table 
estivale.
A découvrir absolument, à faire décou-
vrir certainement.

Ingrédient pour 6 personnes
•	 1 pâte brisée (que vous pouvez faire 

maison)
•	 5 pêches jaunes
•	 1 cuillère à café de vanille en poudre
•	 2 cuillères à soupe de miel
•	 4 petites branches de romarin
•	 1 jaune d’œuf pour la dorure

Préparation
1/ Dans une casserole, faites chauffer le jus 
de citron, la vanille et le miel jusqu’à ce que 
ce dernier fonde.

2/ Lavez et coupez les pêches en quartiers

3/ Dans un saladier, versez le mélange ci-
tron, vanille, miel, les quartiers de pêches et 
les branches de romarin. Filmez et réservez 
au frais pendant 1 heure.

4/ Préchauffez le four à 180°C, recouvrez un 
plaque sans bords de papier cuisson.

5/ Étalez votre pâte sur la plaque, disposez 
les quartiers de pêche au centre de celle-ci 
afin	de	replier	les	côtés	de	la	pâte.

6/ Versez le restant de jus sur les pêches en 
veillant à enlever les branches de romarin 
et badigeonnez la pâte avec le jaune d’œuf 
battu.

7/ Enfournez 30 min, puis prolongez la cuis-
son de 25 min avec un couvercle pour rendre 
les pêches bien fondantes.

8/ Servir la tarte tiède avec a votre guise de 
la chantilly ou bien une boule de glace vanille.

Recettes de 
la cuisine 

occitane
Sophie Reder, conseillère municipale

taRte aux pêChes, miel, 
CitRon et RomaRin

le tian pRovençal

Conseil municipal 
du 7 avril 2021
01 : Jardins Partagés - phase 2 : de-
mande de subvention aux différents 
organismes	financeurs.
02 : Approbation du compte de ges-
tion 2020 du budget principal.
03 : Approbation du compte de ges-
tion 2020 du budget annexe « Opé-
rations funéraires ».
04 : Vote du compte administratif 
2020 du budget principal.
05 : Vote de compte administratif 
2020 du budget annexe « Opéra-
tions funéraires ».
06 : Affectation des résultats 2020 
pour le budget principal.
07 : Affectation des résultats 2020 
pour le budget annexe « Opérations 
funéraires ».
08 : Vote du budget primitif 2021 du 
budget principal.
09 : Vote du budget primitif 2021 du 
budget annexe « Opérations funé-
raires ».
10 : Vote des taux d’imposition 
2021.
11 : Vote des subventions 2021 aux 
associations.
12 : Révision du Plan Local d’Urba-
nisme.
13 : Videoprotection - demande de 
subventions phase 2/2.
14 : SMEG : demande de subvention 
éclairage public.
15 : Ligue de l’enseignement – Fé-
dération du Gard : colonie été 2021.
16 : Règlement intérieur du conseil 
municipal des jeunes.
17 : Convention de partenariat 
entre Nîmes Métropole et la com-
mune de Rodilhan dans le cadre 
du programme « Les Vendredis 
de l’Agglo » et « Les Pestacles de 
l’Agglo ».
18 : Réhabilitation du groupe sco-
laire du Buffalon : convention de 
mandat avec la SPL AGATE
19 : Détermination des taux de 
promotion pour les avancements 
de grade.
20 : Création d’un emploi perma-
nent d’agent de maîtrise principal.
21 : Création d’emplois perma-
nents - adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe.
22 : Avancement de grade : mise à 
jour du tableau des effectifs.

Toutes les délibérations adoptées.
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Associations
Activités, informations 
Nos associations animent, proposent, conseillent, participent

Tarot rodilhanais
Avec ce virus, toujours présent, 
nous n’avons pas pu reprendre 
nos fameuses parties de cartes qui 
manquent à beaucoup de personnes 
mais, avec un peu de chance, peut-
être pourrions-nous nous retrouver 
début septembre avec les mesures 
qui s’imposent.
En attendant des jours meilleurs et 
de se retrouver, nous vous souhai-
tons de bonnes vacances d’été en 
famille.

Les Amis du Buffalon
Toujours sans nouvelles de reprise 
pour l’instant, 15 mois sans jouer 
au loto et tous les jours nous rencon-
trons des personnes qui demandent 
« allons nous reprendre en sep-
tembre », hélas nous ne pouvons 
donner de date. Il faut l’espérer.
Avec cette Covid nous avons fait la 
passe sur des journées tant atten-
dues pour les Amis du Buffalon : 
entre autres, la fameuse paella.
Prenez patience, le beau temps ar-
rive,	profitez	bien	de	la	nature	et	pour	
ceux qui ont un jardin, refaites-vous 

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.

une santé avec le jardinage.
En attendant de se retrouver bonnes 
vacances à tous.

Rodilhan d’Antan
Rodilhan d’Antan reprendra ses acti-
vités en septembre. Mais avant, nous 
avons	un	défilé	prévu	pour	août,	à	la	
fête des vanniers chez nos amis de 
Vallabrègues.
Nous espérons pouvoir programmer 
notre traditionnel vide-greniers en 
septembre ou octobre, en deux par-
ties ; les mesures sanitaires nous 
obligeant à être très vigilants quant 

au nombre de participants, soit pas 
plus de 110, nous pensons faire 
deux manifestations. L’Espace Cultu-
rel Bernard Fabre pour les raisons 
sanitaires citées devrait être, comme 
les fois précédentes l’endroit idéal. 
Croisons les doigts !
Les répétitions de théâtre pour les 
adultes ont repris chez nos amis, 
en espérant les applaudir sur notre 
belle scène de l’Espace Culturel Ber-
nard Fabre. Nous avons hâte que les 
trois coups soient frappés et que le 
rideau se lève.

Tarot rodilhanais

Les Amis du Buffalon
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Jardin Familiaux
De la couleur pour les Jardins 
Familiaux !
La couleur est à l’honneur cette an-
née aux Jardins Familiaux de Rodil-
han !
En effet après la saison d’hiver, et 
avant les plantations de printemps, 
les	jardiniers	ont	mis	à	profit	le	retour	
des premiers beaux jours, pour re-
peindre leurs cabanons de couleurs 
éclatantes !
Ces couleurs vives et variées, que l’on 
peut apercevoir de la route, viennent 
renforcer la joie et la motivation que 
ressentent les jardiniers, en période 
de plantation des légumes d’été. Ces 
derniers ont été semés et patiem-
ment chouchoutés dans notre serre, 
en attendant le moment propice, 
c’est	à	dire	…	pas	avant	la	fin	de	tous	
les Saints de Glace, bien-sûr ! … ouf ! 
c’était le 14 mai !
Nous pouvons y aller !

Buffalon Country
« Et voilà une très belle saison qui se 
termine ! Nous nous sommes retrou-

vés en septembre pour une reprise 
avec le plaisir de compter parmi nous 
de nouveaux adhérents. S’en est sui-
vi notre soirée du mois de novembre 
où le club Buffalon Country a fêté 
avec un franc succès ses 10 bou-
gies en présence de Guylaine Bour-
dages, chorégraphe, et de nos deux 
orchestres favoris, les Countrybrea-
kers et les Backwest. Tous les clubs 
environnants étaient présents pour 
partager cette soirée exceptionnelle. 
Mi-décembre comme à l’accoutu-
mée nous avons juste avant les va-
cances de Noël partagé un apéritif 
en présence de tous les adhérents 
et leur famille toujours en tenues de 
circonstance, Lutins, Reines, Sapins 
et Père-Noël étaient présents. Fin 
janvier, toujours dans la bonne hu-
meur et comme l’année précédente 
nous avons passé une après midi à 
danser tous déguisés et surtout à dé-
guster les excellentes crêpes prépa-
rées par les uns et les autres. Début 
mai notre 5ème vide grenier spécial 
country-western-US a été lui aussi à 
la hauteur de nos attentes. Tous les 
exposants et danseurs qui attendent 
cette date une année après l’autre 

étaient tous ravis de cette journée 
de partage, de danse et d’échange 
autour de notre activité favorite : la 
danse country. Sans compter les 
soirées sucrées-salées que nous 
avons partagé avec tous les adhé-
rents et familles, pendant lesquelles 
nous avons revu toutes les danses 
apprises tout au long de l’année par 
Pierre notre animateur qui ne démé-
rite pas de nous supporter. »
Tout	à	coup	un	bruit	se	fit	entendre,	
je me réveillai en sursaut ! Ce rêve 
était trop beau, nous espérons le 
vivre tous ensemble la saison pro-
chaine. Et oui voilà ce qu’aurait dû 
être notre saison …
Pour le plus grand plaisir de tous, 
faute d’avoir pu organiser ces mani-
festations, nous avons tout de même 
pu nous retrouver depuis début mars 
pour partager notre activité en exté-
rieur tout en respectant les mesures 
sanitaires, merci à la municipalité 
qui sait toujours répondre à nos de-
mandes. Un grand merci à Pierre, 
notre animateur, qui a dû s’adapter 
à la situation et un grand bravo à 
tous les adhérents qui ont progressé 
malgré le manque de cours. Nous 

Jardins Familiaux
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ne pouvons pas terminer cette sai-
son sans avoir une pensée pour tous 
ceux qui ont été touchés de près ou 
de loin par cette épidémie. Le der-
nier cours de l’année se déroulera 
le	vendredi	2	juillet,	nous	en	profite-
rons pour partager le verre de l’ami-
tié avant de se souhaiter de bonnes 
vacances. Nous vous donnons ren-
dez-vous début septembre pour une 
super nouvelle saison.
N’hésitez pas à faire un tour sur notre 
site : http://buffalon-country.e-mon-
site.com pour découvrir ou suivre 
notre activité. Pour nous contac-
ter, 06.98.84.34.55 ou buffalon.
country@orange.fr. 

Comité des Jumelages
Le Comité est heureux de vous 
annoncer le redémarrage de ses 
activités dès la reprise au mois de 
septembre. Nous nous retrouverons 
ainsi lors du forum des associations 
le 4 septembre et en novembre pour 
une soirée à thème.
Les cours d’italien reprendront les 
mardis, tous les 15 jours, de 11h à 
13h et de 16h à 17h30.
En attendant de vous revoir prochai-
nement, nous vous souhaitons de 
passer de bonnes vacances.

Crèche les Poussins
Le Multi Accueil Les Poussins reçoit 
les enfants de 2 mois à 6 ans en ac-
cueil régulier, occasionnel, d’urgence 
et périscolaire pour les mercredis et 
les vacances scolaires. L’agrément 
est de 20 places du lundi au vendredi 

de 7h30 à 18h30 (10 places pour les 
3 mois /18 mois et 10 places pour 
les plus de 18 mois). Nous fermons 
4 semaines en août et 2 semaines 
aux vacances de Noël. La structure 
est ouverte aux enfants porteurs de 
handicap, de maladies chroniques. 
Notre projet pédagogique est basé 
sur la bienveillance, l’écoute, les 
besoins des enfants, le respect de 
leur rythme et le bien être au quoti-
dien en collectivité. Nous mettons en 
place le langage des signes avec les 
enfants.
L’équipe est composée de 10 per-
sonnes toutes diplômées petite 
enfance. Nous proposons des sor-
ties tout au long de l’année : biblio-
thèque, dojo, marché, poneys, etc. 
Un site internet est en cours de réa-
lisation et sera opérationnel en sep-
tembre 2021.
Pour tout renseignement n’hésitez 
pas à contacter la directrice Mme 
Mathilde Lacroix Delafolie au 04 66 
20 61 74 ou au 06 16 40 48 15 du 
mardi au vendredi.

Amicale Laïque
Excellente	 nouvelle	 pour	 cette	 fin	
de saison : reprise des activités 
pour l’ensemble des sections. Nous 
sommes ravis de nous retrouver, 
chacun dans nos disciplines : baby 
gym, danse, gym, marche, musique 
et yoga.
Les tout-petits sont venus faire le bon-
heur de Brigitte et de son équipe dès 
le 26 mai 2021. La section marche 
a fait sa première rando de reprise 
le 23 mai 2021. Nos musiciens en 
herbe	et	confirmés	s’adonnent	avec	
joie à leur instrument préféré. Quant 
aux sections danse, gym et yoga, la 
reprise s’est faite dès le 9 juin pour 
la plus grande satisfaction de toutes 
et tous. Le yoginis ont pu souhaiter 
la bienvenue à leur professeur Caline 
qui a su proposer des postures de re-
prises adaptées à chacun des adhé-
rents, hautement appréciées après 
cette	 longue	 période	 de	 confine-
ment : du pur bonheur pour le corps.
Le 19 juin l’Amicale Laïque en par-
tenariat avec la Mairie et le Comité 
du Jumelage a organisé la fête de la 
Musique .

L’amicale	laïque	sera	fidèlement	pré-
sente au Forum des Associations le 
4 septembre.

Crèche Les Poussins

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

Amicale Laïque
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Les associations 
rodilhanaises

 � AEHPILR : Mme CHRISTOFANO 
06.12.44.81.64   dorotheedc82@gmail.com

 � 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@orange.fr  
* Baby Gym : Josiane Coria 06.14.65.13.97 
* Danses : Yvette Mongaillard 
06.62.44.80.75 
* Gym : Annie Lairin 06.45.90.38.12 
* Marche :Patrick Coria 06.27.94.81.93 
* Musique : Willy Lairin 07.87.13.42.58 
* Yoga : Jacqueline Hutter 06.20.76.95.59

 � 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 Marie-France 
LACROIX assorodilhan@yahoo.fr

 � 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

 � BCV : Alexis MEDINA : al.du34@hotmail.fr    
06.64.21.46.58

 � BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 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

 � LES CHATS LIBRES DE NÎMES AGGLO 

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

 � CHEVAL OSE Mme AUDEOUD route de 
Manduel 30230 Rodilhan 06 78 61 82 65 
cheval.ose@gmail.com

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

 � CLUB TAURIN AFICION RODILHANAIS 
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 
guy.bernadette@hotmail.fr

 � FOOTBALL CLUB RODILHANAIS Guillaume 
VERNAY - 11 rue des Hespérides - 30230 - 
RODILHAN  - 06 07 03 51 14 
535058@footoccitanie.fr

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

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

 � LA 7ème COMPAGNIE DE RODILHAN
 � LA RELÈVE RODILHANAISE Pierre MANCO  

mancopierre4@gmail.com
 � 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

 � LES JARDINS FAMILIAUX DE RODILHAN 
Mairie 30230 RODILHAN - Nicole WEBB 
06 58 79 81 56 nwebb11@gmail.com

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

06 86 28 36 97 - 06.83.05.65.96 
association.les-mains-sales@laposte.net

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

 � 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. Henri 
MAURIN 224 chemin du Grand Grès 30230 
RODILHAN - 06 51 88 15 01 
julienmaurin2@wanadoo.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.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 

 � 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 
dannrod30@gmail.com

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

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

 � TENNIS CLUB  Mme Najette HADDOU - 
Rodilhan

 � TERRA NOSTRA M. SALMERON 06 32 51 
75 90

 � TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul Ricard  
M. Pierrick CHARMASSON 14 av de la Poste 
30129 REDESSAN 06 98 89 20 34 torosy-
caridad@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 
kam13.cb@gmail.com
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L’année scolaire se termine, 
mais la bibliothèque reste ou-
verte tous les lundis de Juil-
let. Elle sera fermée en Août.

Les adhérents adultes reviennent 
maintenant avec assiduité, et nous 
les retrouvons avec plaisir.
En ce qui concerne les écoles, la ren-
trée de Septembre se fera selon les 
consignes sanitaires à venir.
Quoi qu’il en soit, les récents achats 
de livres pour enfants et adultes et 
de DVD, offriront à la rentrée un large 
choix à chacun. Un nouvel abonne-
ment : « Mon jardin et ma maison » 
vous attend également.
Rappel : Vous pouvez consulter en 
ligne sur le site de la mairie : « www.
rodilhan.fr » , rubrique « découvrir », 
le catalogue mis à jour, des livres et 
DVD à votre disposition à la biblio-
thèque.

À l’honneur :

Une BD pour petits et grands :
« Napoléon 1769 – 1821 »  de Jean 
Tulard historien et Noël Simsolo pour 
le scénario :
« Comment un petit militaire corse a 
pu devenir Napoléon 1er, empereur 
des Français … »

Et un DVD :
« Antoinette dans les Cévennes » un 
film de Caroline Vignal pour lequel 
Laure Calamy a reçu le César 2021 
de la meilleure actrice :
« Des mois qu’Antoinette attend l’été 
et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant… alors 
quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cé-
vennes… elle part sur ses traces… 
mais à son arrivée, seulement un 
âne récalcitrant qui va l’accompa-
gner dans son singulier périple … » 
Bonnes vacances et bonnes lectures

A c t u s
de la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque et la lecture

La Sélection de la 
Bibliothèque
LABORIE	Les	fiancés	de	l’été
PILATE Le pays de l’impossible hiver
PYRE L’empreinte du loup
DELAUME Le cœur synthétique (Prix 
Médicis 2021)
JACQ L’ennemi invisible
AEGISDOTTIR Elma
KING Si ça saigne
GARDNER Retrouve-moi
BUSSI Rien ne t’efface
JONASSON L’île aux secrets
MOSSE La cité des larmes
MOYES Le vent nous portera
GIULIANO Mamma Maria et  Luna
PERRI	Une	jeune	fille	de	bonne	famille
ADAM Tout peut s’oublier
STEEL Vie secrète et Un mal pour un bien

KIRSHENBAUM Les audacieuses
MERCADIE Pour ma sœur
GIORDANO Le bazar du zèbre à pois
BOUCHARD Le lac des esprits
KERDELLANT La vraie vie de Gustave Eiffel
INDRIASON La pierre du remords
MARTIN-LUGAND La datcha
MINIER La chasse
BANNALEC Enquête troublante à 
Concarneau
CABONIC Une vie entre les pages
AUBENAS L’inconnu de la poste
VALOGNES Le tourbillon de la vie
LEVY Le crépuscules des fauves T.2
COX Briseurs de cœur
COBEN Gagner n’est pas jouer
CAFFIN L’indésirable
PERRIN Trois
LE MOAL Bretzel et beurre salé
RUFFIN La princesse au petit moi
HIGGINS CLARK A la vie, à la mort
CALMEL La louve cathare T.1 et T.2
KAHDRA Pour l’amour d’Eléna
LOMBARDO Tout le bonheur du monde
HUON Ce que les étoiles doivent à la nuit
GOUNELLE Intuitio
AUCI Les lions de Sicile
WEBB Et si on pouvait tout recommencer
BOURDON Pour oublier la nuit
BEATON Agathe Raisin – Des pissenlits par 
la racine

DVD :
Adultes :
Les parfums
Antoinette dans les Cévennes
10 jours sans Maman
Adorables
L’appel de la forêt
L’ombre de Staline
Emile Zola ou la conscience humaine

Enfants :
Ducobu 3
Scooby !
Sonic-	le	film
Dreams
Mon ninja et moi
La bataille géante des boules de neige 1 
et 2
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I n t e r n e t
Configurer un logiciel
Adapter son explorateur pour mieux naviguer

Votre ordinateur livré, installé, 
connexion internet en route, 
vous vous lancez ou vous 
êtes lancé dans l’univers du 

grand réseau mondial.
Et, dans la plupart des cas, votre na-
vigateur Internet (le butineur comme 
le nomme nos amis canadiens), vous 
propose une page d’accueil de son 
choix, bien souvent en rapport direct 
avec votre fournisseur d’accès, une 
couleur, des menus, des icônes, une 
ergonomie qui n’est pas forcément 
adaptée, ni à votre goût.
Comme dans bien des cas, nous ne 
faisons hélas pas assez appel à la 
configuration	 de	 notre	 navigateur.	
Et comme pour tous les logiciels, ce 
dernier possède tout ce qu’il faut 
pour que vous l’utilisiez pleinement, 
à votre « main ».
Bien qu’il existe plusieurs sortes de 
navigateurs : Internet Explorer, Edge, 
Chrome, Firefox, Safari, Opera etc., 
vous devez trouver un menu, une 
icône, qui vous permet d’accéder 
au menu de l’application, aux para-
mètres,	à	 la	configuration,	selon	 les	
termes employés par ce dernier. On 
peut, par exemple trouver cela dans 

Astuces au clavier
Les touches de votre clavier servent à 
composer des mots, des phrases, elles 
permettent aussi de communiquer avec 
votre ordinateur, de lui transmettre des 
ordres de toutes sortes.

Rappel/Info : Copier : CTRL-C. Cou-
per : CTRL-X . Coller : CTRL-V. Une 
bonne maîtrise permet de récu-
pérer, changer, déplacer du texte, 
des images, des portions d’écran 
et toutes sortes d’objets virtuels.

les « Outils » puis « Paramètres » ou 
bien encore en cliquant sur « ... » puis 
paramètres etc. ; un peu de patience 
vous fera découvrir le bon menu.
Une fois dans ces paramètres vous 
pourrez alors préciser quelle peut 
être votre page d’accueil, comment 
ouvrir les liens proposés, changer 
les couleurs de l’interface, préciser 
où enregistrer vos téléchargements, 
spécifier	vos	paramètres	sécurité	et	
vie privée, régler les fameux « coo-
kies », et bien d’autres choses en-
core.
Bien entendu, et comme déjà dit bien 
des fois, lorsque vous ne comprenez 
pas,	 ne	 modifiez	 pas,	 cela	 pourrait	
avoir des incidences importantes 
pour votre future navigation. Se trom-
per en changeant une couleur est 
certes embêtant mais présente peu 
de risques.
Vous pourrez bien entendu, revenir 
dans	 ces	 paramètres	 et	 modifier	 à	
nouveau certains critères, et cela 
autant de fois que vous le souhaitez !
Un	 logiciel	 bien	 configuré,	 à	 votre	
image, vous apportera un grand 
nombre de satisfactions et les ré-
ponses à beaucoup d’interrogations.
Lancez-vous !

¬ Favoris
https://www.gouvernement.fr
Informations, actualités, agendas, 
dossiers, actions, correspondances. 
Le site du gouvernement permet 
d’obtenir toutes les informations sur 
la politique de ce dernier.
https://fr.hoaxbuster.com
Plate-forme collaborative contre la 
désinformation. Vous permet de véri-
fier le bien-fondé de ce que vous lisez 
sur Internet.
https://www.radio.fr
Mais oui, nous pouvons écouter la ra-
dio sur notre ordinateur, notre smart-
phone Nombreux sont les sites ou 
les applications le proposant. Celui-ci 
répertorie, permet d’écouter et dirige 
vers bon nombre de radios.
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03 Juillet - Trio sur canapé - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

30 Juillet - Cinéma « plein air » - 
Esplanade Coeur de Village

21Août - Rusty Blues (Tribute 
Rolling Stones) - Esplanade 

Coeur de Village

04 Septembre - Forum des Asso-
ciations - Espace Culturel Ber-

nard Fabre

10 11 et 12 Septembre - Fête locale 
et jumelage Canale - Village

12 Septembre - Terroir et Talents - 
Producteurs locaux et anima-

tions culturelles - Esplanade Coeur 
de Village

25 et 26 Septembre - Festival Label 
Rue

02 octobre - Dîner de Cons - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

04 octobre - Jazz festival aux 
écoles (réservé aux élèves)

10 octobre - Terroir et Talents - 
Producteurs locaux et anima-

tions culturelles - Esplanade Coeur 
de Village

14 octobre - Tremplin Jazz - Es-
pace Culturel Bernard Fabre

17 octobre - Cirque Piètre - 
Théâtre - Espace Culturel Ber-

nard Fabre

Solution des jeux

ViennoisRadioToileRacine 
secondaire

Méconnue

Une électionInnéeChampignonÉvitesPrimates

Sont à base 
d'olives

Adresse
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AgendA

13 Novembre - 10 ans Buffalon 
Country - Espace Culturel Ber-

nard Fabre

14 Novembre - Terroir et Talents - 
Producteurs locaux et anima-

tions culturelles - Esplanade Coeur 
de Village

19 20 et 21 Novembre - Festival 
de théâtre amateur - Espace 

Culturel Bernard Fabre

26 Novembre - Chicago Blues Fes-
tival - Espace Culturel Bernard 

Fabre

27 et 28 Novembre - Marché de 
Noël pendant le week-end

07 Décembre- Concert musique 
classique Trio Metral - Espace 

Culturel Bernard Fabre

11 Décembre- Concert Nina Attal 
- Espace Culturel Bernard 

Fabre

12 Décembre- Il était une fois - 
Spectacle enfants - Espace 

Culturel Bernard Fabre
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ServiceS MunicipAux

urgent

SAnté

déchetS

ServiceS

enfAnce

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 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h le lundi, mercredi et 
vendredi. Le mardi et jeudi de 8h30 
à 12h et sur rendez-vous.
Police municipale 04 30 06 52 14
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. Lundi de 14h30 à 
18h et jeudi de 14h30 à 17h30 hors 
vacances scolaires. Fermée en Août. 
bibliotheque@rodilhan.fr

     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

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-Le-
moine 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

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
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.
B a d g e d ’accès 
obliga- toire

Poste
04 66 20 09 40
Horaires sur le site www.laposte.fr.
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

Ecole élémentaire
04 30 06 53 49
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum.
Ecole maternelle
04 30 06 53 69
Accueil matin : à partir de 7h30 - Ac-
cueil soir : jusqu’à 18h15 maximum 
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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