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Rodilhanaises, Rodilhanais,

Une fois de plus notre cérémonie 
d’échange des vœux fut un réel 

succès.

Par votre réponse à notre invitation (plus 
de 500 personnes présentes), vous y avez 
contribué et je vous en remercie.

Les personnalités qui ont bien voulu honorer 
de leur présence notre manifestation, 
démontrent bien que notre commune est 
respectée, reconnue et estimée au sein 

des différentes institutions et notamment au sein de la communauté 
d’Agglomération de Nîmes Métropole : Jean-Paul FOURNIER, Sénateur 
Maire, Président de la Communauté d’Agglomération, Yvan LACHAUD, 
Député, Marc DUPUIS, Maire de Bouillargues, Alain DALMAS, Maire 
de Garons, Daniel PRAT, Maire de Bezouce ainsi que d’autres élus des 
différentes communes.

Ce fut pour moi l’occasion de rappeler les réalisations de l’année 2008 qui 
attestent, si besoin était, que la nouvelle équipe en place s’est rapidement 
mise au travail, démontrant ainsi que notre projet de village vit plus que 
jamais.

Dans la conjoncture que nous subissons, nous nous emploierons au mieux 
pour être des acteurs du redressement économique, en concrétisant les 
projets que nous vous avons proposés.

Ainsi, nous participerons, à notre niveau, au maintien de l’emploi et du 
pouvoir d’achat.

Nous inscrirons ces réalisations dans une politique écologique d’économie 
et de développement durable, indispensable afin de maîtriser au mieux le 
budget de fonctionnement et contenir la pression fiscale.

Je pense que vous apprécierez le «Rodilhanais nouveau» dans sa nouvelle 
présentation, entièrement préparé par la commission communication.

Il se veut plus dynamique, à l’image de notre équipe, écologique dans 
sa réalisation, plus lisible dans sa conception. Il porte désormais, comme 
le portera l’ensemble des papiers officiels, le nouveau logo de la Ville de 
Rodilhan qui exprime de tout son cœur la passion que nous avons pour 
notre village.

Je terminerai en renouvelant tous mes vœux de bonne santé et prospérité 
à tous ceux qui n’ont pu se déplacer le 11 janvier. 

Serge Reder
Maire de Rodilhan
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Les maires de l’agglo 
à Rodilhan

Une première pour la commune : 
séance de travail décentralisée

Les différents travaux des élus de 
Nîmes Méropole se déroulent 

généralement dans les locaux de 
l’agglomération à Nîmes. La volonté 
de son président Jean-Paul Fournier 
était de décentraliser certaines de 
ces réunions.
Ainsi, pour la première, Rodilhan 
s’est portée volontaire pour accueillir 
le déjeuner de travail mensuel des 
maires.
Ce fut l’occasion de présenter notre 
commune par Serge Reder, maire, 
ainsi que le lycée agricole Marie 
Durand par messieurs Weinzaepfel, 
directeur, et Desplats, chef 
d’exploitation.
On retiendra parmi les travaux de 
nos élus le lancement de l’étude 
sur l’harmonisation des prix de l’eau 
pour l’ensemble des communes.

Voeux du Maire
La traditionnelle cérémonie des voeux s’est tenue le 11 janvier

On peut annoncer sans erreur que le record d’affluence a été battu lors de 
cette désormais traditionnelle cérémonie des voeux. Raisonnablement 

plus de 400 personnes étaient présentes pour écouter le Maire Serge 
Reder souhaiter une bonne et heureuse année en assurant l’ensemble des 
Rodilhanais de la plus grande attention portée par la municipalité à leurs 

problèmes quotidiens. Si 2009 s’annonce comme une année difficile, la 
commune sera à la hauteur de ses ambitions et tiendra son rôle, porteuse 
de projet et de développement économique, social et harmonieux.
Yvan Lachaud, député, Jean Paul Fournier, sénateur, président de Nîmes 
Métropole, les maires de Bezouce, Bouillargues, Garons honoraient de 
leur présence cet évènement ainsi que José Pirès, peintre de grande 
réputation, remarquable oeil d’artiste de la soirée.
Mme Comte-Bouvet, conseillère municipale présenta l’abrivado d’artistes 

qui permettait de mieux connaître les artistes locaux et leurs travaux 
picturaux, photographiques ou de sculptures. La proclamation des résultats 
du concours des maisons illuminées par les jeunes rodilhanais puis le vin 
d’honneur et le buffet furent suivis d’une sympathique soirée animée par 
l’orchestre Jean-Pierre Sardi.

3eme prix : Maison Agullo

2eme prix : Maison Giacalone

1er prix : Maison Bonijol

Concours maisons

illuminées 2009

Vie municipale
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Le conciliateur de 
justice

Le conciliateur a pour mission de 
régler à l’amiable les différends 

portant sur des droits dont les 
intéressés ont la libre disposition.
Son action concerne pour 
l’essentiel des conflits individuels 
entre les particuliers, avec les 
entreprises ou les artisans, tels 
que les troubles de voisinage, les 
impayés, les malfaçons, les litiges 
de la consommation, les problèmes 
locatifs, etc ...

Ces litiges relèvent généralement 
du tribunal d’instance ou du juge de 
proximité ; toutefois le conciliateur 
peut également intervenir pour 
des litiges relevant du tribunal 
de grande instance (demandes 
supérieures à 7600 euros, litiges 
de copropriété ...).
Le conciliateur ne peut traiter 
en aucun cas des questions 
concernant :
• l’état des personnes ou le droit de 
la famille qui sont de la compétence 
exclusive des tribunaux,
• les litiges avec l’administration 
qu’il doit renvoyer au Médiateur de 
la République ou à son délégué 
départemental.

Vie municipale

Des ordinateurs 
pour l’école

Un investissement indispen-
sable pour un apprentissa-

ge de pointeAfin de maintenir à ni-
veau le parc informatique de l’école 
élémentaire, la commune a récem-
ment acheté quatre ordinateurs ainsi 
qu’un ensemble de matériels afin de 
les relier entre eux et à l’Internet.

Accueillis par la classe de CM1, 
le Maire Serge Reder et son 
adjoint Alain Soirat ont ainsi pu 
constater la joie de ces écoliers 
qui pourront ainsi travailler dans 
les meilleures conditions possibles 
en direction des nouvelles 
technologies de l’informatique et de 
la communication.
Par la suite, les élèves de l’école 
nous ont adressé une lettre dans 
laquelle ils remercient la commune 
pour son aide :

«Les élèves de l’école primaire de 
Rodilhan
Rodilhan le 6 janvier 2009
Monsieur le Maire,
Messieurs les conseillers 
municipaux

Nous avons reçu quatre ordinateurs 
tous neufs qui nous serviront pour 
travailler à faires des recherches. 
Nous vous remercions sincèrement 
pour votre générosité et nous vous 
souhaitons une bonne année 2009»

Repas des Aînés
La commune a réuni les aînés 
pour un trés convivial repas

Le traditionnel repas des Aînés 
s’est déroulé au gymnase de 

Rodilhan le dimanche 25 janvier 
en présence d’un grand nombre de 
convives fidèles au rendez-vous.

Après le discours de bienvenue de 
Serge Reder, maire de Rodilhan, 
entouré de la plupart des membres 
du Conseil Municipal, le Conseiller 
Général, M. Yannicopoulos et le 

député, M. Lachaud, prirent la 
parole pour souhaiter une bonne 
et heureuse année à toutes et à 
tous, les assurant de leur soutien au 
travers de la municipalité.
M. Grégoire, curé de la paroisse 
partagea ce moment de convivialité 
avec tous.

Le repas, préparé de «main de chef» 
par Stéphane Capion du restaurant 
le Drop et son équipe, ravit les 
papilles de tous.

Jean-Pierre Sardi, présent, et fidèle 
animateur des soirés Rodilhanaises 
fit danser les convives et tourner les 
serviettes tout au long de l’après-
midi grâce à une remarquable 
performance musicale.

Un agréable moment que toutes et 
tous n’oublieront pas.

votre conciliateur
de justice à Rodilhan

M. René VITI assure ses permanences 
dans notre commune

un jeudi sur deux.

Pour le rencontrer, il faut prendre 
rendez-vous à l’accueil de la mairie.
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Conseil municipal
du 18 Décembre 2008

Le dix huit décembre de l’an deux mil huit 
à vingt heures, le Conseil Municipal de 

RODILHAN, régulièrement convoqué, s’est 
réuni au lieu habituel de ses séances au 
nombre prescrit par la loi, sous la Présiden-
ce de Monsieur Serge REDER, Maire.

Etaient présents :  
Mesdames : Monique ALLIER, Dany COM-
TE-BOUVET
Messieurs :  Serge REDER, Bruno DOR-
THE, Claude BONNES, Alain SOIRAT, Pa-
trice PLANES, Mathieu BIANCHINI, Joël 
COMBALUZIER, Stéphane DESTOOP, 
Damien FOUCHET, Scipion GRIFFAULT, 
Alain GUILLOT, Christian RICHARD, Claude 
THOMAS.
Etaient absents excusés : Mesdames : Bri-
gitte CHEHOWAH, Danièle SERPILLON, 
Yolande PRUVOT Messieurs :  Jean-Pierre 
GUILHOT Secrétaire de séance :   Monique 
ALLIER
La séance a été ouverte sous la présidence 
de M. Serge REDER, Maire à 20 H 30

Après lecture, le procès verbal de la séance 
du 21 octobre 2008 est adopté à l’unanimité 
des présents. 

1/ EXTENSION DU PERIMETRE DE NIMES 
METROPOLE – DEMANDE D’ADHESION 
DE LA COMMUNE DE DIONS

Par délibération en date du 29 septembre 
2008, la commune de DIONS a sollicité son 
intégration au sein de la Communauté d’Ag-
glomération de Nîmes Métropole à compter 
du 1er janvier 2009.
La Communauté d’Agglomération de Nîmes 
Métropole a délibéré en date du 09 octobre 
2008 et s’est prononcée favorablement sur 
cette demande d’adhésion.
Le conseil municipal, qui dispose d’un délai 
de trois mois pour se prononcer sur l’admis-
sion des nouvelles communes à compter 
de la notification de la décision de l’organe 
délibérant, se prononce favorablement à 
l’unanimité sur la demande d’adhésion de 
DIONS.

2/ EXTENSION DU PERIMETRE DE NIMES 
METROPOLE – DEMANDE D’ADHESION 
DE LA COMMUNE DE SAINT CHAPTES
Par délibération en date du 10 septembre 
2008, la commune de SAINT CHAPTES a 
sollicité son intégration au sein de la Com-
munauté d’Agglomération de Nîmes Métro-
pole à compter du 1er janvier 2009.
La Communauté d’Agglomération de Nîmes 
Métropole a délibéré en date du 09 octobre 
2008 et s’est prononcée favorablement sur 
cette demande d’adhésion.
Le conseil municipal, qui dispose d’un délai 

de trois mois pour se prononcer sur l’admis-
sion des nouvelles communes à compter de 
la notification de la décision de l’organe dé-
libérant, se prononce favorablement à l’una-
nimité sur la demande d’adhésion de SAINT 
CHAPTES.

3/ EXTENSION DU PERIMETRE DE NIMES 
METROPOLE – DEMANDE D’ADHESION 
DE LA COMMUNE DE SERNHAC
Par délibération en date du 27 juin 2008, la 
commune de SERNHAC a sollicité son inté-
gration au sein de la Communauté d’Agglo-
mération de Nîmes Métropole.
Cette commune est membre de la Commu-
nauté de Communes du Pont du Gard, EPCI 
en cours de lissage du taux de la taxe pro-
fessionnelle unique.
Néanmoins, elle est en continuité territoriale 
et en cohérence avec le périmètre de Nîmes 
Métropole.
Il existe une procédure dérogatoire (L.5214-
26 du CGCT), qui permet à une commune 
d’une communauté de communes en TPU 
de quitter cette dernière pour rejoindre une 
communauté d’agglomération alors que la 
période d’intégration fiscale n’est pas termi-
née pour l’EPCI sortant.
Dans cette hypothèse, c’est le Préfet qui est 
saisi et compétent pour se prononcer sur le 
retrait après avis de la Commission Dépar-
tementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) et non l’organe délibérant de l’EPCI 
sortant.
La commune de SERNHAC, dont le départ 
de la communauté de communes du Pont 
du Gard ne constituerait pas une enclave, a 
souhaité faire appel à ce dispositif déroga-
toire et a saisi Monsieur le Préfet du Gard 
en ce sens.
Le conseil communautaire, lors de sa séan-
ce du 17 juillet 2008, a émis un avis de prin-
cipe favorable à l’adhésion de la commune 
de SERNHAC à la Communauté d’Agglomé-
ration de Nîmes Métropole. Il se prononcera 
de manière définitive après avis de la CDCI 
et saisine de Monsieur le Préfet du Gard.

Le conseil municipal, qui dispose d’un délai 
de trois mois pour se prononcer sur l’admis-
sion des nouvelles communes à compter 
de la notification de la décision de l’organe 
délibérant, se prononce favorablement à 
l’unanimité sur la demande d’adhésion de 
SERNHAC.

4/ DEMANDE D’ADHESION DE LA COMMU-
NE DE MONTFAUCON AU SYNDICAT MIX-
TE DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT 
ET DE GESTION DES COURS D’EAU ET 
MILIEUX AQUATIQUES DU GARD
Par délibération en date du 24 janvier 2007, 
la commune de MONTFAUCON a sollicité 
son intégration au sein du Syndicat Mixte 
Départemental d’Aménagement et de Ges-
tion des Cours d’eau et Milieux aquatiques 
du Gard

Le Syndicat Mixte Départemental d’Aména-
gement et de Gestion des Cours d’eau en 
Milieux aquatiques du Gard a délibéré en 
date du  20 octobre 2008 et s’est prononcée 
favorablement sur cette demande d’adhé-
sion.
Le conseil municipal, qui dispose d’un délai 
de deux mois pour se prononcer sur l’ad-
mission de la nouvelle commune à compter 
de la notification de la décision de l’organe 
délibérant, se prononce favorablement à 
l’unanimité sur la demande d’adhésion de 
MONTFAUCON.

5/ MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 DES 
STATUTS DE L’AGGLOMERATION DE NI-
MES METROPOLE
L’article 8 des statuts de Nîmes Métropole 
prévoit un calcul du nombre et de la réparti-
tion des sièges par strates démographiques, 
indiquant de manière expresse et nominative 
le nombre de représentants titulaires et sup-
pléants pour chaque commune membre.
Cette rédaction ne prend pas en compte 
certains éléments nouveaux comme la pri-
se d’effet au 1er janvier 2009, des nouvel-
les données démographiques de l’INSEE 
concernant les communes de BERNIS et 
REDESSAN, qui auront un impact sur le 
nombre de leurs représentants, ainsi que 
les adhésions de nouvelles communes à la 
Communauté d’Agglomération qui devraient 
modifier le nombre de sièges du Conseil 
Communautaire.
Par ailleurs, dés l’origine de la Communauté 
d’Agglomération, il avait été entériné le prin-
cipe selon lequel le nombre de représen-
tants de la ville de Nîmes devait être infé-
rieur à 33,33% et aussi proche que possible 
de cette valeur.
Ainsi, l’attribution de 28 titulaires et 27 sup-
pléants par les statuts permettait le respect 
de ce pourcentage.
Enfin, il est nécessaire de maintenir un équi-
libre entre le nombre de représentants sié-
geant au 
Conseil Communautaire et le poids démo-
graphique de chacun des communes mem-
bres.
Le Conseil Communautaire lors de sa séan-
ce du 09 octobre 2008 a approuvé à l’unani-
mité la nouvelle rédaction de l’article 8 des 
statuts de Nîmes Métropole.
Le conseil municipal de chaque commune 
membre de l’EPCI qui dispose d’un délai de 
trois mois pour se prononcer sur cette modi-
fication statutaire à compter de la notification 
de la délibération de la communauté d’ag-
glomération, se prononce favorablement à 
l’unanimité.

6/ CLASSEMENT DE LA VOIRIE DU LO-
TISSEMENT « LES COSTIERES II » DANS 
LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Suite à la modification de la longueur de voi-
rie communale suite à l’aménagement du 
lotissement communal « Les Costières II » 

Vie municipale
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qui porte la longueur de la voirie de 13.072 
mètres à 13.552 mètres, soit une augmen-
tation de 480 mètres et considérant que cet 
élément fait partie des données nécessaires 
au calcul de la Dotation Global Forfaitaire 
(DGF), le conseil municipal décide  à l’una-
nimité de classer la voirie du Lotissement « 
Les Costières II » dans le domaine public 
communal.

7/ ORGANISATION D’UNE SORTIE POUR 
LES JEUNES DE 12 A 17 ANS AU LASER 
GAME A NIMES
Lors du Comité Jeunesse réuni en date du 
03 novembre 2008, il a été émis à l’unani-
mité le vœux d’une sortie au Laser Game de 
Nîmes.
Des animateurs de Léo Lagrange encadre-
ront les jeunes pour un coût estimatif de 
105,00 Euros pour un animateur référent 
pour un groupe de 24 jeunes. Dans ce ca-
dre, une convention sera signée avec Léo 
Lagrange.
Le coût du déplacement autocar sera pris en 
charge par la commune.
Le coût de l’entrée sera pris en charge par 
la commune.
Le conseil municipal décide  à l’unanimité 
d’autoriser le Maire à signer la convention 
avec Léo Lagrange, d’autoriser la prise en 
charge du coût du transport par la commune 
et d’autoriser la prise en charge par la com-
mune du coût de l’entrée par jeunes.

8/ MANDAT SPECIAL « 91 EME CONGRES 
DES MAIRES »
Monsieur le Maire, accompagné de trois 
élus a participé au Congrès des Maires qui 
s’est tenu à PARIS du 25 novembre au 27 
novembre 2008.
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’attribuer un mandat spécial à Monsieur 
le Maire et à ses adjoints (M. DORTHE, 
M. BONNES, M. SOIRAT pour assister au 
Congrès des Maires à PARIS, et d’autoriser 
le remboursement des frais engagés pour 
l’exécution de la mission sur la base des 
frais réels.

9/ EXERCICE DU DROIT DE PREEMP-
TION SUR LA PARCELLE CADASTREE 
SECTION AB N° 150
Monsieur le Maire communique au Conseil 
Municipal la Déclaration d’Intention d’Aliéner 
concernant la vente par la Société Foncière 
et Immobilière de la parcelle cadastrée AB 
N° 150 d’une superficie de 33.209 m2, au 
prix de 450.000,OO Euros.
Il expose que, compte tenu de la situation de 
cette parcelle en zone IVNA, il conviendrait 
que la commune s’en porte acquéreur en 
exerçant son droit de préemption.
Il indique que la commune a consulté le 
service des domaines pour avis en date du 
20/11/2008.
Il propose d’acquérir sans discuter au prix 
proposé soit 450.000,00 Euros HT.

Il indique que cette acquisition est néces-
saire pour pouvoir réaliser une opération 
d’aménagement d’ensemble permettant 
d’accueillir notamment, un stade, une salle 
polyvalente, une maison de retraite.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
D’autoriser le Maire à exercer son droit de 
préemption et à ce titre de se porter acqué-
reur de la propriété mise en vente par la So-
ciété Foncière et Immobilière, de la parcelle 
cadastrée AB n° 150, d’une superficie de 
33.209 m2 ;
De dire que le prix de l’acquisition est ce-
lui indiqué dans la Déclaration d’Intention 
d’Aliéner soit 450.000,00 Euros HT
D’autoriser le Maire à signer tous documents 
relatifs à cette acquisition.

9/ REGIME INDEMNITAIRE 2009
Sur plusieurs points, les modalités du régi-
me indemnitaire des agents territoriaux ont 
été modifiées par la loi du 19 février 2007 
relative à la fonction publique territoriale.
Le régime indemnitaire constitue un des élé-
ments de la rémunération des fonctionnaires 
territoriaux, à côté d’autres qui la composent 
(le traitement indiciaire, l’indemnité de rési-
dence et, le cas échéant, le supplément fa-
milial de traitement).
Le régime indemnitaire comprend les primes 
et les indemnités prévues par les lois et les 
règlements et celles qui ont été instituées 
par l’organe délibérant de la collectivité ter-
ritoriale. En l’absence de texte législatif ou 
règlementaire, une indemnité ne peut être 
légalement instituée.
C’est l’organe délibérant qui peut créer ou 
non un régime indemnitaire au profit des 
agents de la collectivité. En outre, s’il décide 
de prévoir un régime indemnitaire, il n’est 
pas obligé d’instaurer tous les avantages 
prévus par les textes.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
ARTICLE  UNIQUE : de maintenir les dispo-
sitions de la délibération n° 05/12/2006 du 
21 décembre 2006 et de fixer les différentes 
indemnités ainsi qu’il suit :
INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS 
au profit des agents énumérés ci dessous, 
dans la limite des montants de référence an-
nuels correspondant :
Ces montants moyens annuels peuvent être 
affectés d’un coefficient multiplicateur d’ajus-
tement s’échelonnant entre 0,8 et 3.
grades effectif Montant de référence Crédit 
global
• Attaché principal 1 1372.04 1372.04
• agent de maîtrise 1 1158.61 1158.61
INDEMNITE FORFAITAIRE DE TRAVAUX 
SUPPLEMENTAIRES est instituée au profit 
des agents exclus réglementairement du bé-
néfice des IHTS selon les modalités et des 
les limites suivantes
Un agent ne peut percevoir plus de 8 fois 
le taux de base de la catégorie à laquelle il 
appartient
grades effectif Montant de référence (*) coef-

ficient Crédit global
Attaché principal 1 1452.81 4 5811.24
(*) montant de référence indexé sur la valeur 
du point
INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE 
TECHNICITE est instaurée au profit des 
agents appartenant aux cadres d’emplois et 
grades suivants dans la limite énoncée ci-
après :
Cette prime peut être accordée aux agents 
de catégorie C, aux agents de catégorie B 
dont l’indice brut de rémunération est au 
plus égale à 380.
Le taux moyen annuel de l’IAT est calculé 
par application à un montant de référence 
annuel fixé par grade d’un coefficient multi-
plicateur d’ajustement compris entre 1 et 8.
grades Effectif Montant de référence(*) coef-
ficient Crédit global
Adjoint administratif 2ème classe  3 443.53 
8 10644.72
Agent de maîtrise principal 1 483.76 8 
3870.08
Adjoint technique principal 2ème classe 1 
463.64 4 1854.60
Adjoint technique 2éme classe 8 443.53 4 
14192.96
ATSEM lère classe 1 458.34 2 916.68
ATSEM principale 2ème classe 1 463.61 2 
927.22
Brigadier-chef principal 1 483.76 8 3870.08
(*) montant de référence indexé sur la valeur 
du point
INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE 
FONCTIONS POUR LA FILIERE POLICE  
MUNICIPALE est maintenue au profit du bri-
gadier-chef au taux de 20%.
POUR TOUTES LES FILIERES les emplois 
de catégorie C dont les missions impliquent 
la réalisation effective d’heures supplémen-
taires pourront donner lieu au versement 
d’indemnités horaires pour travaux supplé-
mentaires dont les conditions son prévues 
par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002.

10/ FIXATION DES TARIFS 2009 DES SER-
VICES PUBLICS COMMUNAUX
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 
maintenir les tarifs 2008 des services publics 
communaux

QUESTIONS DIVERSES
Le Maire informe le conseil municipal du 
résultat de l’enquête publique concernant 
la création et l’exploitation d’un entrepôt de 
stockage par la SAS NEXITY GEPRIM, à 
Nîmes.

Le Maire donne au conseil municipal le ré-
sultat du recensement de la population.

La séance a été levée à  21 H 00
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La neige à Rodilhan
Absente depuis des années la 
neige a fait une apparition remar-
quée en début d’année

Annoncée par les medias, la nei-
ge a recouvert Rodilhan en ce 

début d’année. Nos services techni-
ques, qui avaient tout mis en oeuvre 
pour répondre à l’évènement, ce sont 
donc attelés à la tâche dès les pre-
miers flocons permettant ainsi une 
circulation aisée dans le village.
Leur réactivité et leur professiona-
lisme ont permis à l’ensemble des 
Rodilhanais, des personnes venant 
travailler sur la commune de pouvoir 
vaquer à leurs occupations dans des 
conditions optimales.
Un grand bravo donc à l’ensemble 
du personnel technique.
A l’occasion de ces journées neigeu-
ses, M. et Mme Noharet nous ont 
fait parvenir cette photo de la mairie 
sous la neige :

C’est dans le cadre de l’apprentissage des institutions françaises 
que les CM2 se sont rendus à la mairie.

Accueillis par le Maire Serge Reder, son adjoint Alain Soirat et Mme 
Lelièvre secrétaire 
générale, ils ont pu 
à loisirs poser toutes 
sortes de questions, 
s’interroger sur la 
vie communale, po-
litique et administra-
tive et faire part de 
quelques projets et 
futures innovations 
qui pourraient faire 
partie de l’avenir de 
la commune.

Ces jeunes citoyens nous livrent leurs impressions :

«... Nous sommes partis de l’école pour aller à la mairie. Quand 
nous sommes arrivés, nous avons vu M. Reder le maire et son 3ème 
adjoint M. Soirat. Ensuite nous sommes montés à l’étage. Nous 
avons vu le bureau du maire, il était trés grand ...»

«... Nous avons vu le 
bureau du maire et 
les autres bureaux. 
Ensuite nous 
sommes allés dans 
la salle du conseil 
municipal. Quand 
je suis entrée, 
j’ai contemplé 
les tableaux et la 
Marianne, puis je 
me suis assise et 

nous avons posé quelques questions. Nous avons regardé le petit 
livre et le fichier ...»

« ... Nous lui avons posé des questions sur le village. Ensuite il nous 
a distribué un livret sur la commune et un plan de la ville. Sur ce plan 
il y avait : les élus, la dimension de Rodilhan ...»

«... Enfin à notre grande surprise, un goûter a été servi. Tout le monde 
s’est régalé. Quand nous sommes redescendus, nous avons vu la 
plaque d’inauguration de la mairie de Rodilhan. Nous avons dit "au 
revoir" et nous sommes rentrés à l’école ...»

Les CM2 en mairie
A l’initiative de leur enseignant, la classe de CM2 découvre la 
mairie et ses coulisses

Vie municipale

Concours ICAPAR
La coupe de Rodilhan à JM Arnal 
lors du concours de belote à 
Milhaud.

C’est Claude Bonnes, adjoint de 
Rodilhan qui a remis la coupe 

de notre commune lors du grand 
concours de belote organisé par 

l’ICAPAR et le CCAS de Milhaud.
Félicitations à l’heureux récipien-
daire.
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Le centre de loisirs connaît un succés toujours important. La directrice 
de cet été, Marine Del Rio travaillant dans le Nord de la France, elle a 

été remplacée par Carole Soriano, organisatrice et animatrice de premier 
ordre. Marine sera présente en juillet cet été et Carole assurera les autres 
sessions de cette année.

Les vacances de 
Toussaint ont bien 
sûr été l’occasion de 
fêter Halloween dans 
les rues du village 
mais aussi de se 
retrouver autour des 
multiples activités 
organisées et de la 
sortie à Nîmes.

Le centre de loisirs 
fonctionne pendant 
les congés de février 
(deuxième semaine), 
congés de printemps 
(première semaine), 
l’été (4 premières 
semaines de juillet 
et deux dernières 
d’aôut) ainsi que 
les congés de 
Toussaint.

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la mairie.

Centre de loisirs
Un succés toujours grandissant

Vie municipale

Dates d’ouverture : 6 au 10 avril - 6 au 10 juillet - 13 au 17 juillet (fermé le 14) - 
20 au 24 juillet - 27 au 31 juillet - 17 au 21 août - 24 au 28 août

Tarif dégressif frères et soeurs - Tarif dégressif à la semaine pendant les 
vacances estivales seulement - Pour enfants de 3 à 12 ans

Comité jeunesse
A l’ouvrage depuis plus de six 
mois le comité pilote et initie les 
idées soumises par les jeunes.

Un comité jeunesse a été créé 
à Rodilhan. Quinze jeunes 

rodilhanais de 12 à 17 ans ont été 
élus par leurs pairs pour élaborer des 
projets à partir d’idées émises lors 
du premier rassemblement jeunesse 
de Rodilhan en mai 2008. Ainsi ce 
bureau peut désigner les idées 
prioritaires après des discussions 
et des approfondissements par tous 
les membres présents.

Notre premier projet abouti était une 
sortie au lasergame le 14 décembre 

2008 pour les jeunes de 12 à 17 
ans.

Le dernier rassemblement des 
jeunes (réunion plénière) a été 
organisé le 10 décembre à la salle 
André Chamson. Cette réunion a 
attiré beaucoup moins de monde 
que la précédente. Nous remercions 
les présents !

Grâce à ce comité, les jeunes 
peuvent exprimer leurs idées pour 
faire évoluer le village. Après un 
démarrage en douceur et le succès 
de notre première sortie, nous 
espérons avoir plus de jeunes 
engagés pour le village.
Pour le prochain rassemblement, 
nous vous attendons avec pleins 
d’idées diverses en tête. Venez 
nombreux !

Marine GALTIER du comité 
jeunesse
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L’outarde canepetière, considérée 
comme en danger, figure parmi 

les dix espèces les plus menacées 
en Europe et en France.

Le Gard, qui accueille près de 30% 
de l’effectif reproducteur français, a 
donc une forte responsabilité dans 
la conservation de cette espèce au 
niveau national.
La Costière abrite notamment le 
principal noyau de reproduction 
gardois d’outarde canepetière (80% 
de l’effectif reproducteur gardois).

Présente sur l’est de la commune 
la Tetrax-Tetrax est d’un naturel 
trés farouche, ne se laissant que 
difficilement observer. Passant 
d’une petite colonie à plus de 300 
membres sur l’ensemble de la 
costière, elle n’en demeure pas 
moins fortement dérangée dans son 
habitat habituel que sont les cultures 
agricoles céréalières et les étendues 
herbeuses.

C’est pour cela que la zone Natura 
2000 a été mise en place, permettant 

ainsi la conservation de l’espèce dans 
les meilleures conditions y incluant 
une règlementation urbanistique 
et agricole respectueuse de son 

biotope et de l’environnement local.

La commune de Rodilhan est 
attentive à cette préservation et, 
par l’intermédiaire des commissions 

environnement de Nîmes Métropole, 
est à même de suivre le dossier.

A noter que le lycée agricole Marie 
Durand de Rodilhan poursuit 
également une politique de 
préservation de l’espèce autour d’un 
projet de création de site pilote.

L’Outarde Canepetière
Une espèce qui bénéficie depuis peu d’une zone de protection 
européenne «Natura 2000»

Caractéristiques : Longueur : 40 - 45 
cm. Envergure : 83 - 91 cm. Poids : 
600 - 900 gr.
Nourriture : Feuilles et jeunes pousses, 
principalement de Légumineuses et 
de Brassicacées. Forte consommation 
d’insectes lors de la saison de 
reproduction. Les poussins sont 
essentiellement insectivores.
Habitat : régions assez sèches avec 
vastes étendues d’herbe ou de 
céréales. Fréquente les aérodromes 
faute de mieux.
Reproduction : fonctionne sous forme 
de lek. Au printemps, le mâle en 
plumage nuptial hérisse les plumes 
du cou et lance à intervalle régulier 
un «prêt» sec. Les femelles sont très 
discrètes durant cette période. Le nid 
est un creux au sol recevant 3 à 5 
oeufs en une ponte d’avril à mi-aout. 
Les femelles s’occupent seules de 
l’élevage des jeunes.

(source wikipedia.org)

Environnement
Syndicat des Hautes 
Terres du Vistre
Mission et renseignements 
techniques

Ce syndicat regroupe les 
communes de : Bezouce, 

Ledenon, Marguerittes, Manduel, 
Meynes, Redessan, Rodilhan et 
Saint Gervasy. 

Son rôle est d’assurer l’entretien  et le 
suivi  des  fossés à vocation agricole 
sur une longueur de 180 km. 

A la suite du renouvellement des 
conseils municipaux, le siège du 
syndicat se trouve à présent à la 
Mairie de Saint Gervasy. Monsieur 
Joël Goudard  Adjoint à la Mairie 
de Saint Gervasy assure la 
présidence.

Le secrétariat du syndicat est assuré 
le mardi après midi en mairie de 
Saint Gervasy. 

Pour tout renseignement technique, 
vous pouvez joindre le technicien 
Monsieur Rizzo au 06 82 01 47 34
Les cours d’eau : Le Vistre, le 
Buffalon, le Canabou et le Bartadet  
sont directement gérés par le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant 
du Vistre à Caissargues. Pour tout 
renseignement  sur ces cours d’eau 
c’est directement à ce syndicat qu’il 
faut s’adresser.

Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du 
Vistre
7 avenue de la Dame 
- Zone Euro 2000 - 
30132 CAISSARGUES

04.66.84.55.11 - fax: 04.66.38.11.93
syndicat.vistre@wanadoo.fr

Horaire d’ouverture
Du lundi au Jeudi : 8h00 à 12h00 et 
13h30 à 17h30
Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 
à 16h00
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Fiesta de Toros
Dans les rues et les arènes, Rodilhan à l’heure espagnole

Relevant au dernier moment l’indisponibilité des arènes de Caissargues Rodilhan 
a permis à l’association Caissargues y Toros, en partenariat avec notre 

commune,  d’assurer cette fête automnale dans les meilleures conditions.

Cette prestation au profit de l’association CLE est donnée bénévolement par de 
nombreux toreros, débutants ou confirmés qui ont su faire vibrer les nombreux 
spectateurs dont Messieurs Lachaud, député et Fournier sénateur.
Au programme encierros avec toros espagnols, festival en l’honneur des 
vainqueurs de «Graines de Toreros», repas festif, novillada pour Patrick 

Varin, Marc Serrano, Julien Lescarret, El Santo et Marco Leal.
La municipalité a souhaité que cet évènement devienne annuel et que 

nous puissions ainsi retrouver à la fin du mois d’octobre une fiesta de 
toros de très bon niveau et clôturant la temporada gardoise.

1000 euros pour la CLE
Après le festival de novembre, les organisateurs remettent un chèque 
à l’association

L’association la CLE qui vient en aide aux enfants atteints de cancer 
et de leucémie s’est vu remettre un chèque de 1000 euros grâce aux 

recettes du festival taurin de novembre à Rodilhan.
C’est au cours d’une cérémonie officielle à la mairie de Rodilhan à laquelle 
participaient un grand nombre des toreros présents pendant le festival que 
ce montant a été remis.
A cette occasion le maire, Serge Reder, a officialisé la tenue de la manifestation dans les arènes de Rodilhan 
chaque année à la fin du mois d’octobre. Le toréador Marc Serrano devenant parrain de la manifestation.

Culture, traditions et festivités
José Pirès
Peintre de grande renommée 
il est le regard artistique sur la 
commune

José Pirès est né le 15 février 
1955 à Nimes d’un pére brésilien 

et d’une mère française. Il vécu à 
Rio de Janeiro, puis revint en France 
pour terminer sa formation artistique 
à l’école supérieure des Beaux Arts 
de Nimes.
Il fait la connaissance de César, de 
Claude Viallat (qui fut son professeur 
à Nimes) et de Gérard Fromanger. Il 
apprend la gravure avec Jean Marie 

Granier (académicien des Beaux 
Arts). En 1987 il expose entre Goya, 
Picasso et J.M. Granier à la «Chaire 
Goya» à Nice.
Aujourd’hui ses sujets de créations 
(gravures, sculptures, peintures) 
se basent essentiellement sur les 
mythes, signes, symboles et traces 
du passé. La mythologie et les 
scénes où se cotoient l’homme et 
l’animal sacralisés sont souvent 
présentes. Comme il le dit lui même, 
«Une œuvre qui se situe entre la 
mémoire et l’oubli».
Ses toiles ont été choisies par 
Claude Chabrol pour son prochain 
film « Belamy»  acec G. Depardieu 
et C. Cornillac.
La prochaine grande exposition se 
déroulera au Musée de l’Armée aux 
Invalides à Paris fin 2009.
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Les medias l’annoncaient, le climat 
de ce mois de décembre est plutôt 

à la morosité et la fréquentation des 
différentes manifestations assez 
aléatoire.
Toutes les associations présentes 
ont donc donné de leur maximum 
pour faire de cette journée une 
réussite et réunir un maximum de 
promesses de don.
La mobilisation Rodilhanaise 
a fonctionné, et les animations 
proposées ont permis d’allier loisir 
et geste utile.

Comme chaque année
Certains se sont décarcassés
Pour animer cette journée
Tandis que d’autres ont donné
Un peu de leur temps
Afin de faire jouer vos enfants

Pour que l’argent
Que vous leur avez donné 
Avec bonté
Puisse aider 
Ces enfants
Dont la santé 
Dépend de nous 
Et de nos sous.

Alors,  parents
Et Rodilhanais
Soyez tous félicités 
Pour ce geste de solidarité. 
 
             Une Rodilhanaise

Téléthon
Malgré un climat social morose Rodilhan répond toujours présent : 3550€ récoltés

Culture, traditions et festivités

Evènement culturel attendu, 
le concert de jazz du groupe 

Assaswing n’a pas laissé 
indifférents les Rodilhanaises et 
Rodilhanais qui s’étaient déplacés 
en nombre au Lycée Agricole 
pour assister au spectacle.
En présence du maire Serge 
Reder et de la plupart des 
membres du conseil municipal, de 

M. Vincent, vice-président de la 
Culture à Nîmes Métropole ainsi 
que de M. Weinzaepfel, directeur 
du lycée, les musiciens ont ravi 
le public autour de standards du 
jazz manouche.
En première partie le groupe 
Fading Presure du lycée a joué 
pour la première fois en public.

Assaswing
Une première, qui ne sera 
certainement pas la dernière, 
pour ce concert de jazz.

Le Téléthon par
Rodilhan d’Antan

Pour ce vingtième téléthon, le 
Président de Rodilhan d’Antan 

remercie tous les enfants et les 
accompagnateurs qui ont participé 
au défilé à vèlo, tous déguisés en 
clowns, dans les rues de Rodilhan 
le samedi 6 décembre à 10h.
De nouveau, un réel succés, 72 
enfants environ ont participé à 
ce défilé avec les clowns et la 
musique.
Nos remerciements au policier 
municipal qui a eu gentillesse et 
parfaite maîtrise afin d’assurer au 
mieux la sécurité.
Deux véhicules avec remorques 
pour servir de voitures-balais afin 
de prendre en charge les enfants 
fatigués et leurs vélos sur ce 
parcours de 8 kilomètres.
Merci également à toutes les 
personnes qui nous ont aidés et 
assistés afin que cette manifestation 
soit un réel succés. Merci aux parents 
qui nous ont remis des jouets pour 
organiser nos jeux de massacre sur 
lesquels les enfants ont pu, tout à 
loisir, s’acharner avec joie.
A toutes ces personnes et enfants, un 
grand bravo pour leur mobilisation, 
et encore merci.

Le Président
Pierre Bru
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Les petits bonheurs
(d’après la carte de Christiane 
Baumann : Le bonheur)    

Le bonheur est là
Près de toi
Ne va pas
Le chercher au loin.
Puisqu’il est là
Sous ta main

Il suffit que tu ouvres les yeux
Pour voir combien
Mille petits riens
Peuvent te rendre heureux.

Ces petits riens 
Sont peut-être 
Que de tout petits bonheurs  
Mais, ils n’en sont pas moins 
Du bonheur

Comme, ce matin, 
Lorsque tu as croisé le voisin
Celui au si joli sourire 
Et, qu’il s’est arrêté 
Pour te souhaiter le bonjour 
Et te dire 
Quelques civilités 
Comme il convient 
Toujours
Entre voisins 
Civilisés 

Ce n’était qu’un petit rien
Un tout petit honneur
Qui n’en était pas moins
Du bonheur

Comme ce merci que t’a dit
Cette personne pas très alerte
Parce que tu avais été gentil 
De garder la porte ouverte

Et ce, malgré son arrêt devant 
Sa boîte, sans lettres
Où là, soudainement 
Elle est devenue un pauvre petit être 
Qui, sous le poids de sa tristesse 
S’est mis à avancer encore plus 
lentement 

Toi, tu as remarqué sa détresse

Et tu as attendu patiemment 
Qu’elle arrive à petits pas

Tu as bien fait car en t’apercevant
Elle a relevé la tête fièrement
Tout en prenant conscience de s’être fait
Attendre, elle t’a souri et elle a essayé 
En guise d’excuses de presser le pas.

En quelques instants
Tu l’avais distraite de ses pensées 
funestes 
Et avec ses remerciements pour ton 
geste
Elle t’avait avoué que la vie n’était 
Pas aussi cruelle
Qu’elle ne le pensait puisqu’il existait
Encore quelqu’un pour se soucier un 
peu d’elle.

Ce jour là, ce quelqu’un ce fut toi
Et pendant qu’elle retrouvait un peu de 
vitalité 
En réalisant qu’elle n’était pas 
totalement 
Isolée puisqu’il y avait près d’elle 
Des gens attentionnés 
Pour s’intéresser à elle

Toi
Tu réalisais aussi, qu’en offrant 
Simplement, un peu de ton temps 
Tu venais d’offrir une lueur d’espoir
A une âme solitaire qui te témoignait
De la reconnaissance 
Pour ton amabilité et  ta seule présence

Cela, tu ne pouvais le concevoir
Mais, en retour tu en étais plus heureux

Et ton geste qui n’était 
Rien
Qu’un peu de civilité
Sans erreur
N’en était pas moins
Pour vous deux
Du bonheur

Comme plus tard dans la rue
Lorsque tu as croisé des yeux qui 
brillaient 
Et, dont la gaieté t’avait émoustillé et 
rendu 

Tout guilleret 

Ce  flash de rien 
Ce court instant rieur
N’en était pas moins 
Lui aussi, du bonheur

Comme la fois
Où un être charmant a porté mes 
paquets
Jusque chez moi
Puisqu’il avait jugé que mes petits bras 
Même musclés ne devaient pas 
Porter de poids

Ce n’était qu’un geste courtois
Donc, trois fois 
Rien 
Mais, cet hommage flatteur  
M’avait apporté un peu de joie 
Qui n’en était pas moins
Du bonheur.

Ces petits riens 
Tu peux le voir
Reflètent en vérité plein d’espoir
Et comme ils sont bienfaiteurs
Ils n’en sont pas moins
Du bonheur.

Je pourrais ici donner d’autres exemples
Mais, tu peux en trouver sans craindre 
la crampe

Car moi, maintenant, il faut
Par cette saison sans eau
Que j’aille arroser le jardin

Car ce travail quotidien
Fait le bonheur 
De mes fleurs

Mais, aussi le mien
Puisqu’en m’offrant 
En tout instant
Leurs beautés 
Et leurs couleurs
Elles me procurent 
Je ne peux le nier
La bouture
D’un réel bonheur.

Ecris-nous !

Danielle ESCOUBET écrivain et peintre sur les bords, est née à Nîmes en 
1944. Elle a passé la plus grande partie de sa vie en Afrique et c’est au Congo 

qu’elle s’est essayée à la poésie puis c’est à Saint-Martin dans les Caraïbes qu’elle 
a publié cinq livrets de  nouvelles dont  deux composés de poèmes.
Maintenant, c’est à Rodilhan où elle est venue s’installer pour retrouver le Midi de 
son enfance qu’elle souhaiterait partager ses passions avec des personnes qui 
comme elle aime jouer avec les mots. 

Culture, traditions et festivités
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Guide de la maison écologique
Une aide précieuse pour tout ce qui touche à la construction, la 
maison et l’écologie

Introduction de l’ouvrage :
«Peut-être faites vous partie de ces 45 millions de Français qui rêvent 

d’une maison plus respectueuse de la santé de ses habitants et de la 
planète ?
Peut-être avez-vous des projets pour votre maison, pour l’agrandir, 
améliorer son isolation, repeindre le salon ou la chambre du petit dernier, 
réaménager le jardin et pourquoi pas y installer une piscine naturelle ?
Vous souhaitez réaliser des économies d’énergie, produire votre électricité 
ou trouver le système de chauffage 
écologique et économique qui 
vous convient ?

Ce guide est fait pour vous. Vous 
y trouverez les informations utiles, 
les conseils et les adresses pour 
une maison belle et confortable, 
saine et durable, économe en 
énergie. Aujourd’hui ce n’est plus 
un luxe.
Un guide de proximité, où, au fil des 
pages, vous pourrez rencontrer 
des artisans et des professionnels, 
proches de vous, spécialisés dans 
l’habitat écologique et les énergies 
renouvelables. Architectes, 
constructeurs de maisons bois, 
installateurs, décorateurs, 
jardiniers pépiniéristes ... Ils vous 
parlent de leur travail et de leur 
engagement.

A feuilleter sans modération, pour tous vos projets ...
Bonne lecture
Marie Fringand-Requin et Catherine Branchut»

Un ouvrage à votre disposition GRATUITEMENT auprès du secrétariat de 
la mairie.

Chemin des Canaux
Une réalisation qui s’insère 
petit à petit dans le paysage 
Rodilhanais

La consultation proposée en 
mairie depuis le mois de juin 

s’est terminée avec la fin de l’année 
sur une analyse complète par la 
commission urbanisme.

Il ressort ainsi, pour la grande 
majorité, qu’il était indispensable 
de réaliser une telle entreprise afin 
de limiter le passage, la vitesse, 
la conduite irresponsable en 
agglomération.
La commission a noté que la disparité 
des caniveaux pouvait gêner une 
conduite souple et confiante dans 
la traversée et a donc décidé de 
recalibrer l’ensemble des passages 
à la même hauteur.

Place du Mazet et 
Occitanie
Une nouvelle jeunesse

Les places du Mazet et 
d’Occitanie faisaient partie 

d’un programme de travaux 
visant à réhabiliter les chaussées, 
la place ainsi que les différents 
accés automobiles et piétons.

Les travaux se sont terminés en 
fin d’année 2008 et donnent une 
bien meilleure image de ces lieux 
en privilégiant les espaces.

Travaux et Urbanisme

Vitraux
La commune rénove les vitraux 
de l’église

Les travaux de réparation 
et d’entretien de l’église se 

poursuivent par la rénovation 
complète des vitraux de l’église 
Saint Jean.
C’est une entreprise trés spécialisée 
qui a mis en oeuvre ce chantier de 
longue haleine. Les premiers vitraux 
terminés, on peut s’apercevoir du 
résultat qui est remarquable.





Commémoration 11 novembre

Accueil des nouveaux Rodilhanais Les CM2 en visite à la mairie

Le centre de loisirs fête haloween Les Rodilhanais à Lourdes

Février



Concert Assaswing

Comité jeunesse - Sortie Lasergame Téléthon 2008

Cérémonie des voeux Fiesta y Toros 2008

2009



Stade KAUFMANN - Chemin du Pont des îles - 30000 Nîmes

Tél. : 04 66 27 49 21

Cuisine du marché
Ouvert le midi du lundi au vendredi

le soir et jours de match sur réservation

 7
26

8/
04

/0
8

Salle de réception 
et salle de réunion climatisées  

Parking

 
Catherine Cariat et Sandrine Thomas 

Docteurs en Pharmacie 

MATERIEL MEDICAL 
VENTE/LOCATION 

LIVRAISON ET INSTALLATION GRATUITE  
A DOMICILE 

Lit médicalisé. Fauteuil roulant. Chaise WC. 
Accessoires de douche. Oxygénothérapie. 
Orthopédie. Bas de contention. Incontinence … 

 
8 place de la mairie, RODILHAN 

TEL 04 66 20 08 75 
 

Serge REDER

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

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

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

tel : 04 66 20 28 66

lignes aériennes haute tension

Etude et construction de

30230 Rodilhan

Tél. : 04.66.20.20.99

Chemin des Canaux

Fax : 04.66.20.12.42
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Associations 
rodilhanaises

n ADAPRA 
Défense des retraités M. Jacky 
PARISOT BP 23 30230 RODILHAN

n A. F. R. LES POUSSINS 
Crèche Halte Garderie M. Alexandre 
rousselle 1 rue de la Paix 30230 
RODILHAN

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

n AMERICAN BOXING ACADEMY 
Boxe américaine M. Roland REDER 
191 route d’Alès 30000 NIMES

n AMICALE ANCIENS 
AERONAUTIQUE NAVALE 
M. André DURANT12 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN

n AMICALE LAIQUE 
Sports-Musique M. Hubert MOLITOR 
7 impasse Fernand Sardou 30230 
RODILHAN

• Années 60 M. Claude MARRON 6 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN

• Baïla danse (danse sévillane) Mme 
Danielle MOLITOR 9 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN

• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC 3 rue des Hespérides 
30230 RODILHAN

• Judo - Ju-jitsu M. Jean-Marc 
BALOUKA 10 rue de Gascogne 30230 
RODILHAN

• Musique Mme Corinne ANTONIOLLI 
3 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN

• Spordan’s (GRS et Baby gym) M. 
Hubert MOLITOR 7 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN

• Yoga Mme Monique MOLITOR 14 rue 
Georges Brassens 30230 RODILHAN

n AMICAL’LEO Echanges entre 
peuples Mme Brigitte MOLITOR 7 
impasse F. Sardou 30230 RODILHAN

n AMIS DE NOSTALGIE 60 (Les) 
Soirées dansantes M. Roger 
ARMAND Chemin de Redessan 30320 
MARGUERITTES

n AMIS DU BUFFALON (Les) 3ème 
Age M. Jean-Marie ARNAL 19 rue de 
Gascogne 30230 RODILHAN

n AMIS SYMPAS (Les) Soirées 
dansantes, sorties M. Francis MARCON 
22 av. V. Auriol 30230 RODILHAN

n ANCIENS COMBATTANTS  M. 
Jean-Baptiste PSAILA  2 impasse des 
Acacias I 30230 RODILHAN

n ARR LIBERTY COP’S Gymnastique  
Mme Ellen DUJARDIN 3 rue Albert 
Camus 30129 MANDUEL

n A.S.C.R. 
Soirées familiales,  randos…M. Julien 
DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN

n BAD CLUB Badminton M. Serge 
ANDRE 1 av. des Flamants roses 
30230 RODILHAN

n BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Mmes les Responsables 2 rue des 
Lilas 30230 RODILHAN

n BRISAR Skis à roues 
M. Guy FOSSAT 6 rue des Lilas 30230 
RODILHAN

n CHATS LIBRES (Les) 
Sauvegarde animale Laure BREYE 
9 rue Lafayette 30230 RODILHAN

n CLUB ORGANISATEUR 
NOUVELLES SOIREES M. Daniel 
BEIGAS André LECOQ 15 rue des 
Hespérides 30230 RODILHAN

n CLUB TAURIN AFICION P. RICARD 
M. Jean-Pierre GUILHOT 2 bis rue 
José Lopez 30230 RODILHAN

n FNACA Anciens combattants Algérie 
M. Georges MARTINEZ 19 rue des 
Hyades 30230 RODILHAN

n FOOTBALL CLUB RODILHANAIS 
M. Jean-Louis FALGON 5 rue du 
Trident 30320 MARGUERITTES

n HARMONYA Bien être - relaxation 
Mme Mireille ISSENJOU  30230 
RODILHAN

n JARDINS DES COSTIERES 
M. Joël MAJOT 2 impasse Syrah 
30230 RODILHAN

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

n MAINS SALES (Les) Atelier d’arts 
plastiques Isabelle FERRET 272 
avenue de Canale 30230 RODILHAN

n PARENTS D’ELEVES 
Mme Brigitte SOIRAT 1 place des 
Mûriers 30230 RODILHAN

n PASAREA Aide humanitaire 
M. Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent 
Auriol 30230 RODILHAN 
pasarea@wanadoo.fr

n PERDRIX RODILHANAISE (La) 
Chasse M. Jean-Louis FALGON 5 rue 
du Trident 30320 MARGUERITTES

n RODILHAN AMITIES 
Mme Huguette MERCIER 3 impasse 
des Eglantines 30230 RODILHAN

n RODILHAN D’ANTAN  Traditions 
M. Pierre BRU 23 rue des Hespérides 

30230 RODILHAN

n RODILHAN MON VILLAGE 
M. Jacques DAMPIERRE 2 impasse du 
Souvenir 30230 RODILHAN

n RODILHANAIS EN ACTION (Les) 
M. Frédéric ROQUE 6 rue de la Paix 
30230 RODILHAN - 06 83 09 15 16

n TENNIS CLUB  
M. Michel RAMILLON 31 rue Victor 
Hugo 30230 BOUILLARGUES

n TOKEY Création musicale 
Mme Paulette FABRE 1 chemin des 
Aires 30230 RODILHAN

n VIEUX CRAMPONS (Les) Football 
vétérans M. Ronan KERSEBET 3 
avenue Carignan 30230 RODILHAN

Associations
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Rodilhan d’Antan
Voyage à Lourdes 2008

Du vendredi 24 au lundi 27 octobre 
2008 inclus, l’association 

«Rodilhan d’Antan» a organisé un 
voyage à Lourdes, pour le pèlerinage 

des Gardians, avec les transports 
Ginhoux.
Le Président et quelques membres 
de l’associations ce sont joints aux 
Gardians et aux Arlésiennes pour ce 
défilé grandiose, parmi une foule de 

25000 personnes.
Bien que l’information de ce voyage 
n’ait pas été diffusée sur Rodilhan, 
le car était complet.
Ce sont joints à ce voyage quelques 
amis de l’association, dont le 
Président de l’association des 
Anciens Combattants de Rodilhan, 
M. Psaïla.
Excellent voyage, avec une trés 
bonne ambiance et beaucoup de 
joie.
Le groupe est revenu ravi de ce 
voyage. Peut-être à une autre fois ... 
pourquoi pas ?

Le Président
Pierre Bru

Assemblée Générale du 
vendredi 14 novembre 2008

Le vendredi 14 novembre 
2008, à 19 heures s’est 

tenu aux anciennes écoles de 
Rodilhan l’assemblée générale de 
l’association «Rodilhan d’Antan». 
L’ouverture de l’assemblée a débuté 
par les remerciements du Président 
à tous les membres présents à cette 
réunion, en présence de M. le Maire 
Serge Reder et de son adjoint à la 
communication M. Alain Soirat.
- la parole est au trésorier pour donner 
lecture de son rapport financier qui a 
été adopté à l’unanimité.
- à son tour le secrétaire a lu son 
compte rendu des activités 2008 et, 
à la demande générale, devra établir 
un calendrier pour les nouvelles 
activités.
- Comme le prévoient les statuts 
de l’association, le bureau est 
démissionnaire chaque année.
- le nouveau bureau est constitué 

comme suit :
Pierre Bru, Président
Monique Lopez, Vice-Présidente
Scipion Griffault, Secrétaire
Antoine Palomarès, Secrétaire 
adjoint
Jean-François Comte, Trésorier
Jean Binelli, Trésorier adjoint
Magali Palomarès et Robert 
Berner, membres du bureau.
Le Président prend à nouveau 
la parole pour donner quelques 
informations sur les nouveaux 
contacts qu’il a eu à la demande 
d’autres communes, afin d’organiser 
et participer aux défilés de 2009.
Les défilés prévus pour 2009 et en 

Associations
perspectives sont :
1- la Saint Georges à Garons à la 
demande du Père Grégoire. Peut-
être également, comme pour 2008, 
à la demande des scolaires de 
Garons 2- Bouillargues 3- Rodilhan 
fête votive 4- Manduel 5- Montfrin 
6- Aramon 7- Quissac 8- Peut-être 
Bezouce
Bien entendu à chaque défilé, 
l’association est prise en charge par 
la commune qui reçoit.
Le président a remercié à nouveau 
les participants à l’assemblée 
générale et invite tous les présents 
à un convivial apéritif dinatoire.

Le Président
Pierre Bru

Rodilhan d’Antan a fêté les 
Rois

Les amis fidèles, les membres 
participants aux actions de 

l’association, M. Yvan Lachaud 
député, M. le Maire Serge Reder 
et une partie du Conseil Municipal 
étaient présents à la galette du Club 
version 2009.

Comme chaque année cet après  
midi du 24 janvier, fut chaleureux 
et convivial avec comme invités 
de marque le félibre David Ribes, 
natif de Rodilhan, et son groupe «Li 
cigaloun Arlaten» ainsi que le groupe 
de chant de Michel Fournier «Li Gént 
Dòu Bufaoun» de Manduel, qui nous 
ont interprété des Noëls provençaux 
traditionnels de Saboly mais aussi 
des Noëls oubliés de l’abbé Lambert 
de Saint-Gervasy.

Une fois de plus la mémoire et 
les traditions d’autrefois étaient 
retrouvées  pour le plus grand plaisir 
de tous.
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Amicale Laïque de 
Rodilhan
Section SPORDANS

1989 - 2009, 20 ans déjà qu’une 
section qui alliait le sport et la 

danse, d’où son nom, SPORDAN’S 

a été créée par Brigitte et Hubert 
MOLITOR au sein de l’Amicale 
Laïque de Rodilhan. De très 
nombreux enfants du village et 
des alentours ont participé à cette 
section au fil des ans. Aujourd’hui, 
le club est toujours aussi actif que 
ce soit au BABY-GYM ( enfants 
dès l’âge de 12 mois avec leurs 
parents) ou à la GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE Loisir ou Compétition 
(enfants à partir de 4 ans). 2008, a 

vu la consécration d’Edwige TIARE 
devenue Championne de France en 
individuelle, ce qui est rare dans la 
vie d’un club. Merci aux animatrices, 
Cindy, Mireille et Brigitte et aux 
bénévoles qui œuvrent dans l’ombre 
depuis toutes ces années.

Amical’ Léo Lagrange

L’association AMICAL’LEO 
LAGRANGE de RODILHAN 

est une association très active du 
village que ce soit par ses membres 
où ses actions. En effet, outre la 
chorale LI CANTAÏRE et son festival 
de chorales à but caritif, RODILHAN 

CŒURS en CHŒURS, l’association 
se compose aussi de danses 
polynésiennes et de futsal (foot en 
salle). Les dates à retenir sont :
Samedi 14 Mars 09 - Soirée 
Polynésienne
Vendredi 27 Mars 09 - Concert au 
profit de RETINA France
Dimanche 29 Mars 09 - 3ème Festi-
Loto
Samedi 4 Avril 09 - Soirée Bal à 
Papa & Chansons des Rues
Samedi 25 et Dimanche 26 Avril 09 
- Tournoi caritatif de Futsal 
Vendredi 15 et Samedi 16 Mai 09 - 
Festival de Chorales
Pour tous renseignements : 
06.17.38.16.42

Tennis Club
Des activités à profusion

Le tennis club a, cette année 
encore, attiré les foules lors de 

la soirée organisée à l’occasion du 
téléthon dans la salle des aigrettes.
C’est autour des fameuses Moules-
frites que les adhérents ont pu 
passer une agréable soirée animée 
par Christian.
Tous les bénéfices de cette soirée 
ont été reversés à l’AFM.
Les enfants de l’école de tennis, 
encadrés par leur moniteur Thibaut 
ALCAIDE assisté de Florian DUBOIS 
initiateur, ont terminé l’année 2008 
autour d’un goûter de noël.
Ce fut l’occasion pour Thibaut de 
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les  féliciter pour leur progrès et leur 
assiduité malgré des conditions météo 
qui n’ont pas été très favorables.
A plusieurs reprises les différents 
groupes de l’école de tennis se sont 
retrouvés dans le gymnase et ont pu 
être initié à certains sports collectifs, 
dans la joie et la bonne humeur de 
l’équipe encadrant.
Les championnats jeunes ont déjà  
commencé.
Chez les garçons, Yohan, Jordan, 
Dorian, Loïc, Etienne emmenés par 
leur capitaine Antoine vont disputer 
les championnats du Gard contre 
les équipes de Clarensac, Caveirac, 
Le Grau du Roi, Le Bas Rhône, 
Montfrin et Fourques.
Pour les plus grands, l’équipe 2 
Hommes a terminé les championnats 
en se maintenant en première 
division pour l’année prochaine.
L’équipe 1 commencera le Championnat 
Régional au mois de Mars.
L’équipe 3, dirigée d’une main de 
maître par Bernard  a réussi un 

sans faute en ne perdant aucune 
rencontre. Ils ont ainsi battu 
Bessèges, Jonquières, Bagnols sur 
Cèze, Monfrin, Redessan et Ales.
Qualifiés pour les phases finales, 
souhaitons à  Bernard, Albert, 
William, Olivier, François  d’accéder 
à la plus haute marche du podium.
Cette année encore tous les joueurs 
du département et des départements 
limitrophes vont pouvoir taper la balle 
sur les courts de Rodilhan à l’occasion 
du Trophée IDESKO qui a débuté le 
06 Février et ce jusqu’au 22.
Tournoi limité à 30/1.

Toutes les informations auprès de 
Thibaut au 06 23 15 87 19  ou de 
Simon au 06 15 58 51 50 ou sur le 
site   www.club.fft.fr/tcrodilhan 
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A.S.C.R
L’ASCR est heureuse de présenter 
ses meilleurs vœux à tous les 
Rodilhanais et ses souhaits 
de pleine réussite à toutes les 
associations qui oeuvrent pour la 
vitalité du village.

L’évocation de nouvelle année 
implique obligatoirement un clin 

d’œil en retour sur l’année écoulée.
2008 a permis de superbement fêter 
les 30 ans de l’Association, tout 

en raffinement, émotion et chaleur 
amicale, les membres réunis lors 
d’une soirée festive ont pu mettre à 
l’honneur et remercier les présidents 
fondateurs. Au cours des années, 
les mentalités évoluent mais les 
différents bureaux dirigeants se 
veulent de perpétrer ce même esprit 
d’ouverture et d’amitié.

Avec la rentrée, après l’Assemblée 
Générale, les randos ont repris, 
voyant encore s’accroître le nombre 
des marcheurs du dimanche. Pour 
tous, Sauve et St-Hippolyte-du-

Fort et leurs musées, furent un 
merveilleux moment de découverte 
pour ceux qui préfèrent les sorties 
en car.

Et comme toujours, magnifique 
succès pour «La Fameuse Soupe » qui 
réunit 240 convives, émerveillement 
des papilles et joies de la danse ont 
charmé l’assemblée.

Notons également la participation 
de l’Association au Téléthon qui 

comme chaque année assure avec 
maestria la branche restauration, 
un merci particulier aux artistes 
nouvelles qui présentent un stand 
haut en couleurs où se mêlent art et 
délicatesse et par sa diversité fait le 
bonheur des chalands en quête de 
petits cadeaux de Noël.

Dès Janvier, les randos ont repris et 
le «Loto-Galette des Rois» a été fêté 
le 1er Février.

Encore Bonne Année à tous

Bibliothèque
Voici la sélection des nouveaux 
livres que vous trouverez à la 
bibliothèque ce trimestre :

RAHIMI : Syngué Sabour (Prix 
Goncourt)
MONENEMBO : Le roi de Kahel 
(Prix Renaudot)
Ch. FRAZIER : Treize lunes
D. LEON : De sang et d’ébène

G. BORDES : La malédiction des 
louves
B. VANTREASE : Le marchand 
d’indulgences
P. CAUVIN : Les 
pantoufles du 
samouraï
P. VAYSSIERE : 
Simon Bolivar
J. BOISSARD: 
Un amour de 
déraison
C. THOMPSON: 
Le crime des roses
N. ROBERT : Maléfice
P.F. HUSSON : Crystale
J.F. RUFFIN : Le parfum d’Adam
A. GANDY : Une famille assassinée
I. FALCONES : La cathédrale de la 
mer
H. BERNIER : Le choix de Pauline
A. PEREZ RIVERTE : Corsaires du 
Levant
M. DUGAIN : Une exécution 
ordinaire
J.H. LIME : Mangareva
J. KALOGRIDIS : Moi, Mona Lisa
B. TAYLOR BRADFORD : La 
dynastie des Ravenscar T.1
B. TAYLOR BRADFORD : La 
dynastie des Ravenscar T.2
P. LUNEL : Soeur Emmanuelle

Nous vous 
rappelons que 
la bibliothèque 
est ouverte en 
période scolaire 
les :
Lundi de 14h à 
18h30
Jeudi de 14h à 
17h30

Pendant les vacances scolaires, elle 
est fermée le Jeudi et tout le mois 
d’août.

Bonne lecture !
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même pour certaines dames à leur 
domicile.
Le jeudi 24 octobre 2008 l’ICAPAR 
organisait un concours de belote 
joué à la mêlée des mêlées pour les 
aînés du canton. Cette année c’est 
dans la salle du club de Milhaud que 
les maires ou leurs représentants 
remirent les récompenses. Pour 
Rodilhan, ce sont Monsieur Claude 

Bonnes et Madame Yolande Pruvot 
qui ont récompensé avec une coupe 
et un panier garni Monsieur Jean-
Claude Arnal classé 4ème joueur et 
premier Rodilhanais.
Le samedi 6 décembre 2008 c’était 
le Téléthon qui donnait rendez-
vous salle de réunion aux joueurs 
de belote et de tarot. Bien que plus 
faible cette année, les dons ont 
permis au président de remettre 395 
euros dans l’urne. Certains d’entre 
nous ont participé au repas préparé 
le soir.
Le repas de Noël au gymnase a réuni 
118 membres des Amis du Buffalon, 
avec la présence de M. le maire Serge 
Reder. 9 tables installées (et remises 
en ordre le soir) par les bénévoles 
du club, décorées par des pots de 
fleurs et des chandeliers, disposées 
en arc de cercle accueillirent les 
participants. Le repas fut préparé 
par Bihan traiteur de Codognan, 
trés apprécié et faisant le plaisir de 
toutes les personnes présentes.
Le traditionnel loto s’est tenu le 16 
décembre 2008. Belle participation 
de nombreux membres du club pour 
un loto amélioré avec filets garnis, 
pintades, boites de chocolats, boites 
de gateaux ... les gagnants partirent 
heureux !

Jean-Marie Arnal

Associations
Les Amis du Buffalon
Les amis du Buffalon sont 
plein de vie dans leur salle ou 
à l’extérieur !

Le mardi 14 octobre 2008 nous 
avons voyagé à «l’Ardèche 

méridionale». Ce sont 45 membres 
de notre club qui se sont présentés 

à partir de 7h pour monter dans le 
car de la société «Delta évasion». A 
7h30 tout le monde étant présent et 
installé nous avons pris la direction 
des villes de Remoulins, Bagnols 
sur Cèze pour rejoindre les Gorges 
de l’Ardèche, bouchées par un épais 
brouillard. Direction Saint Remeze 
pour rejoindre «Ardèche Lamas» 
avec une promenade guidée par 
l’éleveur du troupeau. La visite 
terminée nous sommes passés près 
de «Vallon Pont d’Arc» rejoindre le 
restaurant pour y consommer un 
agréable déjeuner. Nous avons pris 
place dans une salle afin d’y admirer 
un film sur «l’exposition Chauvet» 
qui fut charmant. Après un petit 
repos, nous avons pris le chemin du 
retour en passant par Alès et Nîmes 
et retour à Rodilhan.
Dans le cadre de la semaine bleue, 
le mardi 21 octobre c’était le goûter 
des anniversaires. Nous avons 
récompensé mesdames Francine 
Bossannine, Pierrette Lennuyeux 
pour leurs 80 ans et France Cueille 
pour ses 90 ans. Une remise des 
récompenses a été accompagnée 
d’un goûter amélioré pour toutes 
les personnes présentes. Une rose 
offerte par l’ICAPAR fut distribuée 
et nos infirmières en firent de 

Crèche les Poussins
Père Noël

Comme chaque année, le père 
noël est venu rendre visite à 

la crèche «Les poussins». Pour 

cette année, l’animation a été très 
amusante et divertissante grâce à 
deux charmantes demoiselles qui 
ont amusées petits et grands. Pour 
le plaisir de tous les convives.

Cet après midi fut riche en spectacle 
mais aussi en cadeaux pour nos 
petits, sans oublier le goûter (avec 
l’aide des parents). 

Un grand merci à tout le personnel 
de la crèche ainsi qu’aux parents qui 
permettent l’organisation de cette 
journée qui régale petits et grands.

_____

Monsieur Alexandre Rousselle est 
le nouveau président de l’AFR les 
Poussins de Rodilhan depuis le mois 
de novembre 2008
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Buffalon Country

Les amateurs de danses et 
musiques country s’étaient 

donnés rendez-vous au gymnase de 
Rodilhan, sous les drapeaux franco-
américains, le samedi 29 novembre 
dernier.
Plus de 300 personnes ont assisté 
à cette première soirée préparée, 

organisée et animée par les 
membres du Buffalon Country de 
l’Amicale Laïque de Rodilhan.
Cette soirée à 80% dédiée à la 
Country, a regroupé non seulement 
des passionnés mais aussi des 
personnes venues par curiosité, 
tous ayant un but commun : passer 
un très bon et agréable moment.
Au programme, accueil des invités 

à partir de 19h, accompagnés 
vers leurs tables aux noms bien 
évocateurs de danses country de 
la soirée : Bar Stool, Blue Rose, 
Cheyenne, Jambaloya, etc…
Lors de l’apéritif, nos «Barmen» ont 
eu fort à faire derrière le comptoir 
pour satisfaire tout le monde.
Animation : Toro mécanique amené 
par Jeff des «Cavaliers du Clos» 
depuis le Var. Bien que la «bête» ait 
parcouru des centaines de kilomètres 
pour venir nous rejoindre, elle s’est 
montrée infatigable et a toujours 
eu le dessus. Nos cowgirls et 
cowboys, petits et grands, en ont fait 
l’expérience, offrant aux spectateurs 
de magnifiques chutes et quelques 
vols planés, sans gravité, appréciés 
de tous, bien à l’abri eux, derrière 

les barrières.
Pour les plus courageux, un concours 
fut organisé, ils en gardent encore 
aujourd’hui un souvenir quelque peu 
cuisant.
 La piste de danses fut régulièrement 
occupée et suffisamment importante 
pour accueillir tous les danseurs, 
pour leur plus grand plaisir.
Un break fut imposé pour permettre 

et faciliter le service à table. Le 
repas texan fut préparé et servi par 
Costières Traiteur de Beauvoisin.
Repas suivi par la finale du toro 
mécanique et danses country jusque 
tard dans la nuit.
Un très grand merci à toutes les 
personnes présentes et surtout 
à tous les sponsors qui nous ont 
permis de réaliser cette première :
- le Lycée Agricole Domaine de 
Donadille de Rodilhan,
- Tabac presses de Rodilhan,
- Roger RIZZO Entreprise AAS 30,
- La Carrosserie des Canaux,
- Laurent GAZELLE Boulangerie de 
la Place de Rodilhan,
- M. SIMI de la Société ADS,
- Bruno JAEN  DOM Autos 
Services,
- Pascale MAHU  Passiflor,
- M. SKOTAREK Société Idesko,
- Bar Restaurant des Arènes,
- Boulangerie CALDERON,
- Denise du salon Denis’Coiff,
- Aurélie du salon Séquence 
Coiffure,
- Catherine de Pause Coiffures,

- Les Etablissements DOROCQ
- M. FAGES de la SA Fages et 
Aiglon,
- Et bien évidemment JOSE du 
Snack Bar «Chez José» qui nous 

Anciens Combattants
Les  anciens combattants ont 
tiré les rois

L’après-midi récréatif, du gâteau 
des rois des anciens combattants 

de l’Union Fédérale, a connu un 
franc succès. Le samedi 10 janvier, 
au centre culturel, on remarquait : M. 
le maire, le Colonel SAINT  MARC, 
ainsi que de nombreux  adhérents et 
amis. Tous étaient réunis, dans une 
ambiance détendue, chaleureuse et 
fraternelle.

Après les paroles de bienvenue du 
président Jean-Baptiste PSAILA, 
et la réponse de M. le maire Serge 

REDER, suivi de la lecture de 
l’historique du gâteau des Rois par 
le Président ; les couronnes étaient 
partagées dans la joie, faisant Rois 
et Reines d’un jour,à la grande 
satisfaction des convives.

La partie divertissement qui suivait, 
faisait alterner, avec bonheur, de 
nombreuses histoires auxquelles 
plusieurs personnes prirent part.

La réunion prenait fin dans le plaisir 
et la bonne humeur, avec le tirage de 
la « tombola fleurie» qui répartissait 
les très belles  compositions florales 
et couronnait ainsi une manifestation 
familiale très réussie.

sponsorise depuis la création de 
notre club.
Merci à la municipalité de RODILHAN 
qui nous a prêté le gymnase ainsi 
que tous le matériel indispensable 
pour le repas.
Merci également à la municipalité de 
NIMES qui nous a fourni une grande 
partie de la décoration du gymnase.
Félicitations aux organisateurs et 
membres du Buffalon Country qui 
se sont donnés sans compter pour 
essayer de satisfaire tout le monde.
Nous espérons vous retrouver 
encore plus nombreux l’année 
prochaine.
Merci à tous.  
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A s s o c i a t i o n 
Rodilhanaise des 
Parents d’Elèves
L’association reprend ses 
activités

La rentrée scolaire du 2 septembre 
a permis à tous nos bouts de 

chou de réintégrer la scolarisation 
dans les meilleures conditions. 
Quelques surprises surprennent 
les parents : le statut de la cantine 
scolaire se transforme, le nombre 
grandissant de petits membres de 
l’école maternelle fait question sur le 
nombre   d’ ATSEM.
Bref, une rentrée normale où les 
parents consciencieux se posent 

toutes les questions sur le bien-être 
de leurs enfants.
L’assemblée générale de 
l’association se déroule le 03  octobre 
2008. Bonne surprise, des membres 
supplémentaires rejoignent  le noyau 
créateur (9 membres ). Un seul regret 
non négligeable : toujours pas de 
représentants masculins. Messieurs, 
les portes vous sont ouvertes pour 
participer activement !
L’association compte cette année 39 
membres.  
 

Puis, le calendrier des festivités 
associatives démarre :

• Les activités traditionnelles de 
vente de gâteaux réalisées par les 
parents au bénéfice de l’école sont 
reconduites classe par classe selon 
un calendrier précis  (8 ventes sur l’ 
année ).
• Lors du rassemblement pour le 
Téléthon dans le gymnase du village, 
le 06 décembre 2008, bonbons, 
gâteaux et boissons sont proposés 
par les membres de l’association.
• Le goûter du 19 décembre 2008, 
offert par l’association, lors de 
la traditionnelle fête de Noël a 
régalé tous les  enfants de l’école 
élémentaire. A cette occasion les 
enfants ont chanté des chants de 
noël en anglais, en espagnol et en 
français. Puis la tombola de l’école  
a été  tirée.

• Le mardi 17 mars 2009, l’association 
participera au carnaval des écoles 
en tenant un stand de gâteaux, 
bonbons et boissons.
• Nous clôturerons bien entendu 
cette année scolaire par la fête de 
l’école le 19 juin 2009.
 
Notre école se révèle vivante et 
active, les différentes prestations 
réalisées par l’association contribuent 
humblement à débloquer quelques 
fonds, toujours nécessaires, pour la 
réalisation de projets pédagogiques 
réfléchis par l’équipe enseignante.
L’association participe au 
financement du transport en bus pour 
les sorties tout au long de l’année 
ainsi qu’à l’achat de matériels utiles 
à l’école maternelle et élémentaire.  
Elle offre également les lots, 
gagnés par les enfants  de l’école 
élémentaire,  lors de la kermesse de 
juin.

Associations
Notre rôle en tant qu’association 
consiste bien entendu à rester le 
plus impartial possible quant aux 
différentes institutions scolaires 
mais aussi politiques.
 
Parents actifs, nous vous invitons 
dans la mesure de vos possibilités à 
vous joindre à nous pour rendre ses 
interventions les plus conviviales et 
les plus efficaces.
Nous sommes toujours à l’affût de 
nouvelles idées nous permettant de 
progresser...

Pour nous contacter :
assorodilhan@yahoo.fr

Merci à toutes et à tous
Le bureau de l’Association 
Rodilhanaise des Parents d’Elèves.  

ARRM Liberty Cop’s
Début de saison encourageant 
pour de nouveaux défis à relever !

En ce début d’année 2009, 
l’ARRM Liberty Cop’s a le plaisir 

de vous adresser tous ses meilleurs 
vœux de bonne et heureuse année 
sur le plan personnel, professionnel 
et sportif. Cela fait déjà un trimestre 
que le club a démarré une nouvelle 
saison gymnique avec cette année 
encore près de 55 jeunes gymnastes 
enthousiastes, agées de 5 à 19 
ans. Si plus d’une trentaine de ces 
jeunes filles ont choisi de découvrir 
le monde de la compétition où d’y 
poursuivre le chemin entamé les 
années passées, les autres ont 
opté pour une pratique plus ludique 
en catégorie loisirs. Pour quelques 
unes de ces dernières, il s’agit d’un 
premier pas dans la discipline et peut 
être un tremplin vers l’univers de la 
pratique en compétition. Mais que ce 
soit en loisirs ou en compétition, les 
mêmes motivations guident toutes 
ces jeunes filles : se faire plaisir dans 
une discipline qui allie performance 
physique et prestation artistique.

Après un démarrage un peu 
difficile, comme chaque année, le 
temps de constituer les différentes 
équipes et d’ajuster les plannings 
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d’entraînements, l’association a pris 
son rythme de croisière. Le fait 
marquant de ce premier trimestre 
sportif est sans conteste l’organisation 
à Rodilhan le 25 octobre des 
championnats départementaux 
individuels. Douze représentantes 
de Liberty Cop’s, confrontées à des 
gymnastes du Rythmique Club Nîmes 
Métropole, ont pu ainsi présenter 
leur enchaînement et se qualifier 
pour les championnats régionaux. 
Certes un seul titre départemental 
a été remporté par Nadège Penone, 
mais les gymnastes rodilhanaises 
se sont octroyées 
5 médailles 
d’argent (Camille 
Bourgade, Anaïs 
Pechairal, Léa 
Bluteau, Lucile 
Bourgade et 
Magalie Ollivier) 
et 4 médailles de 
bronze (Coraline 
Marteau, Julia 
Trendel, Marie-
Lucie Dorille 
et Jessica 
Finiel). Les deux 
dernières places 
qualificatives ont 
été obtenues 
par Claire Lopez 
(4ème) et Julie 
Teyssier (7ème).

Toutes ces 
d e m o i s e l l e s , 
toujours animées par le même 
entrain, la même passion, se sont 
retrouvées les 15 et 16 novembre à 
Montpellier pour les championnats 
régionaux individuels. Mais le défi 
s’est révélé plus difficile à relever, 
la concurrence plus sévère. Quatre 
d’entre elles ont toutefois saisi 
l’opportunité pour accéder à l’étape 
suivante des championnats de zone 
sud-ouest : Magalie Ollivier a obtenu 
une magnifique médaille de bronze, 
tandis que Jessica Finiel avec une 
5ème place, Anaïs Pechairal, se 
classant également 5ème dans une 
autre catégorie, et Julia Trendel 
terminant 6ème n’échouaient qu’à 
quelques marches du podium 
mais se qualifiaient tout de même 
pour défendre les couleurs de 
Liberty Cop’s en demi-finale des 
championnats de France. Saluons 
également les performances des 

Associations
autres représentantes du club, qui, 
dans différentes catégories, loin de 
déméritées ont vaillamment défendu 
leurs chances avec toute la fougue 
et la pugnacité de leur jeunesse : 
Camille et Lucille Bourgade 
obtiennent respectivement une 
10ème et 18ème place, Claire Lopez 
se classe 22ème, Julie Teyssier 
23ème, Coraline Marteau 26ème, 
Nadège Penone décroche une 
15ème place, Léa Bluteau et Marie-
Lucie Dorille s’octroient une 10ème 
et 11ème places.

Le dernier acte de cette première 
partie de la saison gymnique 
s’est déroulé à Nîmes les 13 et 14 
décembre lors des championnats 
de zone sud-ouest, ultime étape 
qualificative pour l’accession aux 
championnats de France. Un rêve 
demeuré inaccessible malgré une 
lutte acharnée et des prestations 
encourageantes. Anaïs Pechairal 
et Magalie Ollivier ont décroché 
chacune une 14ème place, Jessica 
Finiel s’est classée 17ème et Julia 
Trendel a obtenu la 19ème place.
Toutes nos félicitations à ces jeunes 
athlètes pour leur engouement, leur 
passion, leur combattivité qui ont 
conduit à ces premiers résultats 
encourageants, auxquels il faut 
bien évidemment associer l’équipe 
technique qui les a préparées pour 
ce challenge, et leurs familles pour 
le soutien constant qu’elles leurs 

apportent.

La fin de l’année 2008 a également 
été marquée par une participation 
active de l’ensemble des gymnastes 
du club, aussi bien celles concourant 
en compétition que celles ne 
pratiquant qu’en loisir, au téléthon 
2008. Un grand merci à ces jeunes 
filles et leurs encadrants pour leur 
engagement à cette occasion.
La prochaine étape de la saison 
est tout aussi importante pour 
l’ARRM Liberty Cop’s qui accueillera 
également le 28 février prochain les 

c h a m p i o n n a t s 
départementaux 
par équipes, 
l’occasion de 
retrouver les 
gymnastes qui 
ont porté haut 
les couleurs du 
club lors de ce 
premier trimestre 
et l’opportunité 
d’en découvrir 
d’autres. Une 
p r e m i è r e 
c o n f r o n t a t i o n 
avec en ligne 
de mire les 
c h a m p i o n n a t s 
régionaux des 
21 et 22 mars à 
Prades (Pyrénées 
O r i e n t a l e s ) . 
N’hésitez pas à 
venir nombreux 

encourager et soutenir ces 
demoiselles pour ce nouveau défi, 
et profiter de cette manifestation 
pour découvrir une discipline à la 
frontière du sport et de l’art.

Enfin, l’ARRM Liberty Cop’s organise 
le samedi 7 mars son traditionnel 
repas dansant en prélude duquel 
nos gymnastes exécuteront une 
démonstration des enchaînements 
qu’elles travaillent depuis le début de 
cette saison. Une nouvelle occasion 
de venir nous rencontrer et découvrir 
notre association. Et si toutefois, 
aucun de ces deux prochain rendez-
vous ne vous permet de vous joindre 
à nous, une dernière opportunité vous 
est offerte lors du gala de fin d’année 
programmée le vendredi 5 juin !

Renseignements :
04 66 20 65 28 / 06 70 79 68 60
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Vie Pratique
Le mot du policier 
municipal
Se protéger au quotidien

Les personnes âgées sont trop 
souvent les victimes de la lâcheté 

et de la ruse de certains agresseurs 
et de démarcheurs 
peu scrupuleux.

Des démarcheurs 
se présentent 
aux domiciles de 
personnes âgées 
ou isolées. Ils s’annoncent parfois 
comme des agents missionnés 
par une administration (Mairie, 
PTT, Police ...) ou par des sociétés 
ou entreprises (ravalement de 
façade, lutte contre les termites, 
ramonage ...).
Parfois ces «démarcheurs» sont 
agressifs et agissent à deux, l’un 
discutant avec la personne et 
l’autre effectuant un semblant de 
prestations, un repérage des lieux 
ou d’objets à voler.  

Quelques conseils et gestes 
simples pour votre sécurité 
à domicile :

- Equipez votre porte d’un système 
de fermeture fiable, d’un entrebâilleur 
et d’un viseur optique.
- Equipez votre habitation d’un 
système d’alarme.
- Si vous vous absentez, demandez 
à quelqu’un de retirer votre courrier , 
d’ouvrir et fermer  les fenêtres.
- Ne laissez pas les doubles de clefs 
à l’extérieur (sous le paillasson, sous 
un pot ...).
- En cas d’absence prolongée, 

prévenez votre voisinage, donnez 
vos coordonnées ou celles d’un 
proche à une personne de confiance  
et signalez votre absence à la Police 
ou la Gendarmerie.
- N’inscrivez pas vos coordonnées 
sur vos clefs.
- Vérifiez l’identité de la personne 
qui sonne ou qui tape à votre porte. 
Exigez la présentation de la carte 
professionnelle.
- Pour tout travaux exigez que le 
démarcheur  présente son  inscription 
au registre de commerce et 
demandez un devis avec l’en tête de 
l’entreprise. Pour  tout démarchage 
à domicile, vous disposez d’un délai 

de réflexion de 7 
jours.
- Ne laissez jamais 
un démarcheur hors 
de votre vue. Si vous 
vivez seul, simulez la 
présence de quelqu’un 

et parlez au nom de «nous».
- Ne laissez pas apparaître sur votre 
boite aux lettres que vous vivez 
seul.
- Avant de sortir, vérifiez que toutes 
vos issues sont fermées.
- Evitez de garder de grosses 
sommes d’argent à votre domicile. 
Faites des photos de vos objets de 
valeurs. Conservez vos biens dans 
un coffre scellé à votre domicile 
voire, de préférence, à la banque.
- En cas de perte ou de vol de vos 
clefs, changez les serrures.
- Si vous voyez des 
«démarcheurs», des  individus ou 
des véhicules suspects, relevez 
les immatriculations, notez le 
signalement des personnes puis 
avisez immédiatement la Mairie 
ou les services de police et de 
Gendarmerie. 

Afin de préserver vos biens 
et votre tranquillité, chacun a 
le devoir de signaler les faits 
qu’il constate ou dont il a 
connaissance.

La sécurité est 
l’affaire de tous

Etat-Civil

Naissances
2 octobre 2008 : Antoine  BLANC
9 octobre 2008 : Léa BILLARD
27 octobre 2008 : Stéphylia 
PEREIRA
27 octobre 2008 : Rémy QUANG 
VAN
16 décembre 2008 : Nayla BOUHIT
22 janvier 2009 : Saona 
CHARPENTIER

Mariages
25 octobre 2008 : Cécile TURON 
avec Benoit PRAT
8 novembre 2008 : Mélanie JACOUD 
avec Mickaël ROUX
29 novembre 2008 : Heather 
ALLSOPP avec Gilles PAHIN

Décès
17 octobre 2008 : Christiane 
BECAMEL épouse BONNAURE
12 novembre 2008 : Andrée 
BOMPARD veuve DELLA SANTINA
25 novembre 2008 : Madeleine 
GUIVAUDON veuve CHABANEL
26 décembre 2008 : Marcelle 
JUILLARD divorcée VERDU

Un évènement ?

Une information à faire 

paraître ?

Contactez

«le Rodilhanais»

par courrier

électronique :

lerodilhanais@rodilhan.fr
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Des hommes préhistoriques à Rodilhan
Une pierre des temps préhistoriques a été trouvée dans les 
Costières de Rodilhan au printemps dernier.

Les galets des Costières donnent à 
notre vin sa typicité…mais recèlent 

aussi d’autres trésors, comme cette 
pierre presque parfaitement ronde 
trouvée au printemps dernier au 
milieu d’une ancienne vigne de 
Rodilhan.
Un archéologue nous a appris lors 
de la fête de la science à Nîmes 
que cette pierre était un percuteur 
préhistorique d’au moins 10 000 
ans.
C’est en fait une sorte de « marteau naturel » qui permettait de fractionner, 
débiter ou façonner une pierre pour en faire un outil. Les marques rugueuses 
du pourtour de ce galet plat attestent des impacts répétés avec les silex qui 
en ont subi l’action. L’utilisation importante de ce percuteur lui a donné une 
forme arrondie, forme peu fréquente à l’état naturel. Certains archéologues 
pensent que l’utilisation de ces pierres arrondies a pu aboutir à l’invention 
de la roue.

Chronologie des premiers hominidés aux hommes (genre Homo) :
-7,2 à -6,9 millions d’années.........................Tumai ?
-6,2 à -5,5 millions d’années.........................Orrorin tugenensis
-4,5 à -2,5 millions d’années.........................Australopithecus (Lucy, 3,5 
millions d’années)
-3 à -1 millions d’années...............................Paranthropus
-2,5 à -1,8 millions d’années.........................Homo habilis
-1,8 à -0,5 millions d’années.........................Homo ergaster
-1,3 à -0.3 millions d’années.........................Homo erectus
- 600 000 à -200 000 ans .............................Homo heidelbergensis
- 250 000 à -28 000 ans ...............................Homo neanderthalensis
-200 000 ans à maintenant ...........................Homo sapiens

L’usage du percuteur remonte 
au Paranthropus (-3 à -1 millions 
d’années), premier hominidé à s’en 
servir. En France, les premiers 
hommes sont arrivés il y a environ 1.5 
millions d’années avec Homo erectus, 
Néanderthal et Cro-magnon.
Le percuteur a au moins été utilisé 
jusqu’au néolithique (-10 000 à -3 000 
ans environ).

Si vous aussi, vous avez des informations sur l’histoire de notre 
commune, n’hésitez pas à nous contacter.

Histoire de Rodilhan
Quizz Rodilhanais
Connaissez vous la commune ?

A- Le nom Rodilhan vient de :
1- Rodillanès qui veut dire autour en 
patois gardois
2-  D’un romain du nom de Rodulus, 
Rudulus ou Rodilius ...
3- De la comtesse Rodillane, propriétaire 
des lieux en 1345
B- La superficie de la commune est 
de :
1- 682 ha
2- 1131 ha
3- 469 ha
C- La création de la commune de 
Rodilhan date de :
1- 1792
2- 1971
3- 1961
D- Rodilhan a connu :
1- 26 maires
2- 29 maires
3- 3 maires
E- Le surnom des Rodilhanais est :
1- lis escambarla

2- li capelu
3- lis esclapaire
F- En 1978 la commune recevait un 
grand écrivain :
1- André  Chamson
2- Jean-Paul Sartre
3- Jean Giono
G- La mairie actuelle fut inaugurée 
par :
1- Emile Jourdan
2- Georges Pompidou
3- François Mitterand
H- Le lycée agricole fut inauguré en :
1- 1952
2- 1965
3- 1969
I- Avant d’être commune Rodilhan 
était rattachée à :
1- Marguerittes
2- Bouillargues
3- Manduel
J- L’église de Rodilhan est nommée :
1- Saint Marc
2- Saint Joseph
3- Saint Jean

A2 - B3 - C3 - D3 - E2 - F1 - G3 - H2 - I2 - J3 

Solution :
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Mars
5 ............................... One Man Show
«Jules aime son prochain»

7 ........................................... Football : Soirée senior
 .................................. Liberty Cop’s : Repas dansant
14 .................... Amicale Léo : SoiréeTuria Polynesia
 ..........................................Club Taurin : Printanières
14 et 15 ....................... Ecole de musique : Brocante
15 ........................ Football : Rodilhan-Monoblet PHA
 .............Football : Rodilhan 2 - St Laurent d’Aigouze
17 ........Association des Parents d’Elèves : Carnaval
21 ......................................Club Taurin : Printanières
27 ...................Amicale Léo : Chorale concert Retina
28 ......................................Club Taurin : Printanières
29 ........................................Amicale Léo : Festi Loto
 ......................... Football : Rodilhan - Calvisson PHA
 ...... Football : Rodilhan 2 - Saintes Maries de la Mer

Avril
4 ............Amical Léo : Bal à papa, chansons de rues
4, 5 et 6 ..................Stage batterie école de musique
16 et 17 avril ................ Expo-vente Rodilhan Amitiés
25 et 26 ..........................Amical Léo : Tournoi Futsal
26 ....................... Football : Rodilhan - Générac PHA
 ................................ Football : Rodilhan 2 - Générac

Mai
1 ..............................Rodilhan d’Antan : Vide-Grenier
8 .........................................Cérémonie de l’armistice
9 ............. Rallye Mob organisé par le Lycée Agricole
10 .......Football : Rodilhan - St Christol les Alès PHA
 ..................................Football : Rodilhan 2 - Uchaud
15 et 16 ................ Amical Léo : Festival de chorales
21, 22, 23 et 24 ................ Club taurin : Fête du Club
30 et 31 .......................... Football : Tournoi Poussins

Juin
6 ........................................Football : Tournoi Seniors
6 et 7 ....................................... Tennis : Fête du Club
13 ................................................... Spectacle de rue
 compagnie Dynamogène
13 ............................Spordan’s : Gala de fin d’année
17 ......................................... Tennis : Fête de l’école
19 ........Fête des écoles maternelles et élémentaires
20 ...............................................Judo : Fête du Club
21 ................................................Fête de la musique
24 ....................... Ecole de Musique : Fête de l’école
25 ...........................Amicale Léo : Concert au village
27 ...............................................Liberty Cop’s : Gala
30 ............................................. Concert Amicale Léo

Agenda

3, 4 et 5 
juillet 2009
Fête Votive

Sélection d’évènements

BEZOUCE
Le 1er mars Représentation théâ-
trale par l’Opéra des Garrigues
Le 15 mars « Puces Taurines » or-
ganisées par l’association Bezouce 
Aficion
Le 21 mars Rencontres BD sous 
la présidence d’Albert UDERZO, 
Francis BERGESE et Franck 
MARGERIN
Le 27 mars Spectacle «La véritable 
vraie histoire du Chat Botté» 

BOUILLARGUES
Le 21 mars AFB – Fête pour la 
jeunesse
Du 23 au 29 mars PANORAMA du 
CSC
Les 30 & 31 mars Bourse aux 
vêtements

CABRIERES
Le 5 avril TROCOPLANT : de 14 
heures à 18 heures Echange de 
plantes devant la salle des Fêtes

CAISSARGUES
Le 14 mars Soirée grecque
Les 21 & 22 Mars   L’association 
Caissargues Pour Tous fête ses 
20 ans
Le 26 Mars Exposition La Grosse 
Exposition
Du 27 au 29 mars 2009  Exposition 
Photo Déclic Photo

CAVEIRAC
Le 21 et 22 février Les talents 
caveiracois : Exposition d’œuvres 
d’art
Les 20, 21 & 22 mars Le Printemps 
en fête : le Taureau et el Toro dans 
tous ses états !

GARONS
Le 5 avril 20ème Salon Européen  
du Flacon à Parfum

GENERAC
Du 23 au 26 avril Fête de la Souche

LANGLADE
Le 25 avril Fête de l’Association 
l’angevine Equitation

LEDENON
Le 22 mai Echanges avec la 
Bretagne

MANDUEL
Le 1er mars de 9h à 11h30 
séminaire national France Karaté 
Shotokaï au Dojo
Le 18 mars 18h Conférence « Li 

dos Mirèio, la de Mistral e la de 
Gounod »
Du 26 au 29 mars 4ème FESTIVAL 
DE THEATRE ARSCENIQ
Du 17 au 19 avril Fête du Prin-
temps
Le 19 avril Compétition qualificative 
championnat de France tir à l’arc

MARGUERITTES
Le 20 mars 20h30 : Concert des 
professeurs – Ecole Musicale 
Marguerittoise 
Le 29 mars De 9h à 17h : Brocante 
musicale
Le 13 avril Chasse aux œufs, ome-
lette Pascale
Le 24 avril 21 h : Théâtre tout public 
«Exercices de Styles»

MILHAUD
Le 20 mars Spectacle « MICHAEL 
GREGORIO J’aurai voulu être »
Le 5 avril « JOURNEE DU MIL-
HAUDOIS » - Marché du terroir 
avec exposition de peinture, de 
voitures anciennes

NIMES
Du 27 février au 8 mars 11ème 
Festival écrans britanniques
Les 6 & 7 mars Salon du livre 
d’artistes
Les 14 & 15 mars Coupe du Monde 
juniors d’escrime
Les 14 & 15 mars Nîmes Métropole 
présente le Printemps des Jeunes 
Aficionados
Du 24 au 26 avril Salon Européen 
de la Bande Dessinée

POULX
Les 7 et 8 mars  Grande représen-
tation théâtrale Extraits de « Récits 
de Femmes » 
Le 5 avril 7ème Trial des Garrigues
Les 25 & 26 avril Exposition de 
peinture
2ème Salon de Printemps des 
peintres

REDESSAN
Le 5 avril Exposition d’Art (peinture, 
sculpture, etc…)
 
SAINTE ANASTASIE
Le 21 mars COURSE PEDESTRE 
« 12ème Course des 3 clochers » 

SAINT COME
Le 29 mars Vide-Grenier
Les 18 & 19 avril Exposition du  
concours photos « Un regard sur 
ma commune »
Le 24 avril Duo de l’Oppidum 
course nocturne

SAINT GILLES
Du 24 février au 6 mars Exposition 
Histoire de la Légion Etrangère
Du 16 au 18 mars Exposition de 
l’Ecole de dessin

programme 

culturel

municipal

programme 

culturel

municipal

21 juin fête de la 
musique

Musiciens, faites vous 
connaître auprès de la mairie

programme 

culturel

municipal
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Mairie
04 66 20 08 91
téléphone astreinte 
week-end (sur 

messagerie et en cas d’urgence 
uniquement) : 06 18 79 61 09

Courriel :
mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie

lerodilhanais@rodilhan.fr pour 
le courrier du bulletin municipal.

Secrétariat ouvert de 9h à 12h 
et de 15h à 18h le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi, le jeudi de 
9h à 12h.

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

Poste
04 66 20 09 40
du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h, le samedi de 8h30 
à 11h30

Marché
le mercredi de 8h à 12h

Assistante sociale
2eme et 4eme lundi à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 76 81 00

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

Culte
le dimanche à 9h30
04 66 20 31 53

RMI infos
0800 123 030

Informations utiles

Ecole élémentaire
04 66 20 08 13

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

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

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15

Médecins
Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28

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

Correspondante locale 
Mme Michel 06 33 29 86 07

Taxi Mattei
06 60 96 03 08
tel/fax : 04 66 37 01 32

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

       06 14 34 08 70

Traitement des 
déchets
Collecte sélective : le 
jeudi

Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

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

Déchetterie
SIVU des Grimaudes
Tél : 04 66 20 59 67 
Gravats - Ferrailles - Cartons - 
Déchets verts - Déchets toxiques 
- Huiles de vidange - Batteries 
- Piles - Bois - Encombrants 
incinérables - Encombrants non 
incinérables - DEEE 
Horaires d’ouverture au public
• Printemps - été : 
Juillet et Août : Du mardi au 
samedi 8h à 12h et 14h à 18h 
• Automne - hiver : 
Du mardi au samedi 8h à 12h et 
14h à 17h

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

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



Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais»
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Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, avenue Georges Dayan 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique lerodilhanais@rodilhan.fr

ESPACE LIAISON



Les 3 Domaines
3 résidences pour 3 styles de vie

À RODILHAN

www.bouygues-immobilier.com
0 810 002 576prix d’un appel local

INDÉPENDANCE :
Villas ou maisons jumelées de 3 à 5 pièces 
avec jardins et garages privés.

SÉRÉNITÉ : Pour seniors actifs
T2 et T3 de plain-pied avec jardins. 
Piscine privée. Gardien.

INVESTISSEMENT : NOUVEAU DISPOSITIF FISCAL
Studios et T1 bis au sein d’une résidence clôturée.
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Faites le choix d’un habitat  
respectueux de l’environnement


