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Bienvenue

Voeux 2010
Discours du Maire à l’occasion de 
la cérémonie des voeux

«L’aube de chaque année nouvelle, 
constitue bien évidemment, le mo-
ment traditionnel d’échange des 
voeux et je tiens, en associant le 
conseil municipal, à vous présenter 
les nôtres pour cette année 2010. 
Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à 
ceux qui vous sont chers, santé, 
bonheur, et que chacun puisse dans 
un contexte économique et social 
difficile, atteindre ses objectifs et 
réaliser ses projets. 
Que nos voeux les plus chaleureux 
aillent aussi vers ceux qui ont à subir 
la maladie, le handicap, la précarité, 
la marginalisation, les intempéries et 
la guerre.

Contribuons à ce que ces voeux ne 
soient pas une simple formalité, pre-
nons chacun un peu de notre temps, 
exprimons notre générosité et notre 
considération pour apporter notre 
aide aux plus touchés.
Continuons à resserrer les liens 
entre les gens, balayons les idées 
partisanes, faisons que la vision de 
notre avenir soit dépouillée de l’égo-
ïsme et dépasse de loin les limites 
de la clôture de notre propriété afin 
de vivre en harmonie, afin de ren-
dre notre vie en communauté plus 
agréable, plus fraternelle.

C’est pour cette large mission d’or-
ganisation de tout cela que vous 
nous avez élus. C’est aussi pour 
notre «Projet de Village» que vous 
avez souhaité nous reconduire à la 
direction de la gestion communale.

C’est bien par conviction et respect 
de ce suffrage, que nous honorerons 

la confiance que vous nous avez ac-
cordé, en réalisant, jour après jour, 
le programme que vous avez en ma-
jorité accepté.

Vos boîtes aux lettres sont réguliè-
rement sollicitées, vous êtes nom-
breux à vous interroger sur notre 
silence. Ce sont les faits qui sont la 
seule réponse :
18 promesses de campagne sur 
27 ont été réalisées, ou en passe 
de l’être, après seulement 2 ans de 
mandat et une fiscalité contenue 
tout compris à + 2 % par an. La réa-
lité est là, la vérité est là. 

De plus, à ce jour par expérience 
depuis 1983, tout ce qui a été réalisé 
par les municipalités successives, 
auxquelles j’ai participé, a sans pro-
blème affronté « l’eau qui mouille, le 
soleil qui chauffe sans subir aucun 
dommage », preuve d’une sérieuse 
réflexion avant réalisation, preuve 
que notre bons sens a prévalu, et 
nous a permis de mener à bien de 
nombreux projets.
C’est avec détermination que nous 
poursuivrons nos réalisations, tou-
jours à l’écoute, toujours prêts à 
saisir, du dialogue issue de nos 
réunions publiques, les idées et les 
remarques pertinentes et construc-
tives.

Il est normal que tel ou tel projet 
n’obtienne pas l’adhésion de la tota-
lité de la population.
Il n’est pas normal de dire que tel ou 
tel projet ne doit pas aboutir parce 
qu’il ne concerne ou n’intéresse 
qu’une partie de la population.
Il est indispensable que la politi-
que mise en place au sein de votre 
collectivité, permette que chacun y 
trouve une place, y trouve sa place 
et s’épanouisse dans ses passions, 
dans ses aspirations, quelles soient 
sportives, culturelles, artistiques, as-
sociatives, cultuelles, porteuses de 
traditions, sans oublier la notion de 
partage.

C’est bien dans cet esprit que la 
création du nouveau stade et de la 
salle des fêtes vont retenir une bon-
ne partie de notre attention, de notre 
réflexion, de notre bon sens durant 
les années à venir, sans oublier bien 

sûr, le projet  « cœur de village » vi-
tal pour notre commune.

Le site internet de la commune de 
Rodilhan ouvert depuis le 1er jan-
vier, viendra lui aussi en complé-
ment, vous apporter l’information 
permanente à domicile. Je vous in-
vite à vous y connecter pour le vivre 
et le faire vivre. Je vous invite à nous 
en faire la critique afin qu’ensemble 
nous fassions avec ce formidable 
outil, une belle vitrine de notre com-
mune et un nouveau vecteur de rap-
prochement.
A l’initiative du conseil municipal, 
pour permettre aux non initiés, d’ac-
céder aux services de l’informatique, 
de «surfer sur le web», des cours de 
premières notions seront mis en pla-
ce dès Février.
La motivation pour accomplir le volu-
me de travail nécessaire pour avan-
cer, avec passion, dans l’ensemble 
de ces projets et parvenir à leurs 
réalisations, passe par votre soutien 
et votre implication à nos côtés.
Elle passe aussi par la satisfaction, 
de voir le formidable travail, des ser-
vices administratifs et techniques 
qui transcrivent et appliquent la poli-
tique voulue par les élus. C’est pour 
moi, l’occasion devant vous de les 
remercier.

Je remercie également, très chaleu-
reusement, l’ensemble de l’équipe 
municipale qui plié sous le joug 
de son dictateur «exécute sous le 
fouet», une tâche considérable, 
avec les pleins pouvoirs de décision, 
au conseil municipal, où sont adop-
tées le plus souvent, à l’unanimité, 
les orientations, muries collégiale-
ment en commission et en comité 
de pilotage.

Bien sincèrement, chers collègues, 
merci, vous honorez le mandat qui 
vous a été confié.

Rodilhanaises, Rodilhanais, chers 
amis, à chacun d’entre vous, qui par 
votre fonction, votre mission, votre 
passion, votre implication, faîtes que 
notre village est toujours plus agréa-
ble et toujours plus attractif, très sin-
cèrement merci et à nouveau mes 
meilleurs vœux pour 2010.»

Serge REDER
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Vie municipale
Voeux 2010
Affluence record

Il y avait foule ce dimanche 10 
janvier au gymnase pour la tradi-

tionnelle cérémonie des voeux. En 

présence de Mme Giacometti, vice-
présidente du conseil régional, M. 
Lachaud, député, de M. Prats, maire 
de Bezouce, le Maire, entouré de 
son conseil municipal, présentait les 
voeux pour cette nouvelle année à 
plus de 500 personnes réunies.

Comme vous avez pu le lire en page 
éditoriale, l’accent fut mis sur les 
réalisations en cours. Les projets 
municipaux voient le jour, conformé-
ment aux prévisions et aux différen-
tes promesses.

Mme Comte-Bouvet, conseillère mu-
nicipale, présenta la désormais célè-
bre «abrivado de peintres» animée 
par les artistes suivants : Armand 
Abergel, Jean Allemand, Jean-Fran-
çois Charlier, Janyk Chassang, Ni-
cole Dassonville, Janyh Fabre, Mi-
chèle Fernandez, Pierrette Figuier, 
Françoise Granger, Alain Guillot, 
Fernand Mas, Jean Michel, Catheri-
ne Planes, Christian Richard, Jean-
Louis Rivière, Véronique Roux, Ar-
lette Wolt.

Repas des aînés
Bonne humeur et entrain

L’ambiance festive était de rigueur 
ce dimanche 24 janvier pour le 

traditionnel repas des aînés offert 
par la commune.

Les séries de danses se succédaient, 
le sourire était toujours à portée de 
tout le monde.
Bien animée par Jean-Pierre Sardi 
l’après midi fut une réussite et le 
repas, préparé de main de maître par 
Pierre Clément traiteur de Rodilhan, 

dégusté comme il se doit.

Serge Reder accompagné de 
nombreux conseillers municipaux 
ainsi que de M. le député Yvan 
Lachaud, M. le conseiller général 
Jean Yannicopoulos et du Père 

Grégoire ne manqua pas de saluer 
chaleureusement tous les aînés de 
la commune.

Album photos à découvrir sur le site 
de la commune www.rodilhan.fr

Suite à la soirée des voeux du 10 
janvier 2010 un certain nombre 
d’objets a été trouvé :

écharpe en peau• 
lunettes à branches blanches• 
trousseau de clefs avec porte-• 
clés «Giga»

Les réclamer au secrétariat de la 
mairie.

Mme Serpillon, conseillère munici-
pale et organisatrice du concours 
des maisons illuminées annonça les 
résultats que vous pouvez lire dans 
ces mêmes pages.

A l’issue des discours Serge Reder 
dévoile une oeuvre offerte à la com-
mune par José Pirès, peintre fort re-
nommé et égérie de la culture pictu-
rale rodilhanaise.

Il invite ensuite les rodilhanaises et 
rodilhanais à partager un moment 
festif en compagnie de l’orchestre de 
Jean-Pierre Sardi autour d’un buffet 
préparé par la commission festivités 
de la commune.
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Vie municipale
Comité Jeunesse
Soirée jeux en bois

Lorsque je suis arrivé à la salle des 
aigrettes, les moniteurs se sont 

présentés et je me suis présenté à 
eux.
Il y avait deux sortes de jeux en bois : 
le billard hollandais et un autre jeu 
(je ne sais pas comment il s’appelle) 
qui consistait à faire passer ses cinq 
palets en bois à travers un trou, 
en utilisant un élastique, avant son 
adversaire.
J’aimais bien ce jeu.

Après que tout le monde (on était huit) 
ait pu jouer aux jeux, les moniteurs 
nous ont expliqué ce qu’on pouvait 
faire ensemble comme des sorties 
et plein d’autres trucs.
Puis nous avons mangé, comme tout 
le monde avait apporté des fruits, 
des gâteaux, du saucisson ... Et nous 
avons joué à des jeux collectifs que 
les moniteurs connaissaient : nous 
avons aussi fait un battle de hip-
hop (c’est mon équipe qui a gagné) 
et nous avons continué à jouer aux 
jeux en bois.

C’était vraiment une super soirée 
mais ça aurait été mieux si plus de 
monde était venu.

Fabien Pocino

Illuminations
Décorations de Noël et concours 
des maisons illuminées

Tout le monde s’est accordé 
à le dire, la commune était 

superbement illuminée cette 
année ;  le travail entrepris par Mme 
Serpillon, conseillère municipale, 
pour développer les décorations a 
été une réussite.

Programmée sur plusieurs années 
cette action devrait conduire la 
commune à peaufiner ses décors 
des fêtes de fin d’année pour 
l’ensemble du village.

Concours des maisons 
illuminées :
Comme chaque année, la commune 
organisait le concours des plus 
belles maisons illuminées. Le jury 
en a donné les résultats pendant la 
cérémonie des voeux. Ci après les 
photos des lauréats.

Légion d’honneur
Deux rodilhanais décorés

C’est avec un grand plaisir et 
un immense honneur que 

nous adressons nos plus sincères 
félicitations à Mme Fatima Samer, 
ancienne adjointe sanitaire et 
sociale rurale dans les équipes 
médico-sociales itinérantes ; 51 
ans d’activités professionnelles, 
et à M. Marcel Marie-Sainte, 
ancien combattant, vice-président 
d’une association locale d’anciens 
combattants ; 66 ans d’activités 
professionnelles, associatives et 
de services militaires pour leur 
distinction au grade de chevalier de 
la Légion d’honneur.

1er prix : Maison GIACALONE

2ème prix : Maison CHALVE

3ème prix : Maison AGULLO

Accueil de loisirs

L’accueil de loisirs se déreoulera 
pendant les vacances scolaires de 
printemps du 19 au 23 avril.

Eté : quatre premières et deux 
dernières semaines des congés 
scolaires.

Inscriptions à la mairie
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Etaient présents : 
Mesdames : Monique ALLIER, Dany 
COMTE-BOUVET, Danielle SER-
PILLON, Brigitte CHEHOWAH
Messieurs :  Serge REDER, Bruno 
DORTHE, Claude BONNES, Alain 
SOIRAT, Joël COMBALUZIER, Sté-
phane DESTOOP, Scipion GRIF-
FAULT, Alain GUILLOT, Jean-Pierre 
GUILHOT, Christian RICHARD, 
Claude THOMAS

Etaient absents excusés :  Yolande 
PRUVOT, Patrice PLANES (procu-
ration), Mathieu BIANCHINI (procu-
ration), Damien FOUCHET (procu-
ration) 

M. DESTOOP Stéphane qui détient 
le pouvoir de M. FOUCHET Damien 
fait une remarque sur le procès-ver-
bal du 01 décembre 2009 qui com-
porte une erreur.
En effet, la délibération n° 07/12/2009 
– Procédure devant le Tribunal Ad-
ministratif a été votée à la majorité 
soit 16 voix pour et 3 abstentions et 
non 18 voix pour et 1 voix contre. Le 
Procès verbal du 01 décembre 2009 
sera rectifié. 

REGIME INDEMNITAIRE

Sur plusieurs points, les modalités 
du régime 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 éléments de la rémunéra-
tion des fonctionnaires territoriaux, 
à côté d’autres qui la composent (le 
traitement indiciaire, l’indemnité de 
résidence et, le cas échéant, le sup-
plément familial de traitement).

Ainsi, il est proposé au conseil mu-
nicipal :

Vie municipale

Conseil municipal
du 22 décembre 2009
intégralité des délibérations disponibles en mairie

de maintenir les dispositions de la 
délibération n° 05/12/2006 du 21 
décembre 2006 au profit des agents 
titulaires, stagiaires, et non titulaires 
relevant du droit public, employée 
de manière permanente dans la 
commune ainsi qu’il suit :

INDEMNITE D’EXERCICE DES 
MISSIONS (IEM) au profit des 
agents énumérés ci dessous, dans 
la limite des montants de référence 
annuels correspondant :

Le crédit global est égal au taux 
moyen annuel selon le grade, mul-
tiplié par le nombre de bénéficiaires 
potentiels.

Dans le respect du crédit ouvert pour 
chaque grade, les montants annuels 
peuvent être affectés individuelle-
ment  par le Maire d’un coefficient 
multiplicateur maximal de 3, en fonc-
tion des responsabilités exercées.
Le crédit global affecté au paiement 
de l’IFTS pour chaque catégorie est 
égal aux taux moyen correspondant 
multiplié par le coefficient retenu et 
par le nombre de bénéficiaires pour 
chaque catégorie, par rapport à l’ef-
fectif réellement prévu.

Dans le respect du crédit ouvert pour 
chaque grade, ces taux moyens 
peuvent être affectés individuelle-
ment par le Maire d’un coefficient 
multiplicateur maximal de 8.

Dans le respect du crédit ouvert 
pour chaque grade, l’attribution in-
dividuelle de l’indemnité d’adminis-
tration et de technicité est modulée 
par le Maire selon un coefficient 
maximal de 8, pour tenir compte de 
la manière de servir de l’agent dans 
l’exercice de ses fonctions.

INDEMNITE SPECIALE MEN-
SUELLE DE FONCTIONS POUR 
LA FILIERE POLICE  MUNICIPALE 
est maintenue au profit du brigadier-
chef au taux de 20%.

POUR TOUTES LES FILIERES 
les emplois de catégorie C dont les 
missions impliquent la réalisation 
effective d’heures supplémentaires 
pourront donner lieu au versement 
d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires dont les conditions 
son prévues par le décret n° 2002-
60 du 14 janvier 2002.
 
Décision adoptée à l’unanimité

RETRAIT DE LA DELIBERA-
TION 09/10/2009

Monsieur le Maire expose que comp-
te tenu de l’importance de l’avenant 
n° 1 et suite à nos échanges avec la 
Préfecture du Gard,il est proposé au 
conseil municipal de procéder au re-
trait de la délibération n°09/10/2009, 
concernant l’avenant n° 1 à la mis-
sion de maîtrise d’œuvre pour les 
travaux d’extension de la mairie, 
confiés au cabinet Serge MAUREL.

Il est proposé par ailleurs d’autori-
ser monsieur le Maire à signer un 
contrat de transaction, avec le cabi-
net AMS MAUREL et son co-traitant 
le cabinet QUITUS, pour le paiement 
de la partie de la mission réellement 
exécutée.
Décision adoptée à la majorité par 
16 voix pour et 2 abstentions 
(J.P. GUILHOT, Christian RI-
CHARD).

AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE SIGNER LE MAR-
CHE D’ENTRETIEN DE LA VOI-
RIE SUR DIVERSES VOIES DE 
LA COMMUNE DE RODILHAN

Monsieur le Maire expose au Conseil 
Municipal que le lancement des tra-
vaux d’entretien de la voirie sur di-
verses voies de la commune a fait 
l’objet d’un Dossier de Consultation 
des Entreprises, dans le cadre d’une 
procédure adaptée ouverte, qui a el-
le-même fait l’objet d’une publicité 



5

Vie municipale
en application de l’art. 28 du Code 
des Marchés Publics.

Le pouvoir adjudicateur, après lectu-
re du rapport d’analyse présenté par 
Monsieur Claude BONNES a décidé 
d’attribuer le marché à  :
L’entreprise EIFFAGE, sis 4 rue de 
Copenhague – BP 70057 –
13741 VITROLLES CEDEX
qui a présenté l’offre la mieux di-
sante, sachant que 3 entreprises ont 
remis une offre.
La durée du marché est d’un an re-
nouvelable 3 fois de façon expres-
se.

Décision adoptée à l’unanimité

ACQUISITION D’UNE PARTIE 
DE LA PARCELLE ZC 43 ET 
CLASSEMENT DANS LE DO-
MAINE PUBLIC

Monsieur le Maire expose qu’il est 
nécessaire d’acquérir une partie de 
la parcelle ZC43 pour une superficie 
de 380m2, conformément au pro-
cès-verbal de délimitation, afin de 
permettre l’accès à la résidence « 
Campus Camille».
Cette vente sera conclue moyennant 
le prix de un euro.
La commune prendra en charge les 
frais de la vente.

Ainsi il est proposé au conseil mu-
nicipal :
D’autoriser le maire à signer tout do-
cument nécessaire à la réalisation 
de cette acquisition et de prendre en 
charge les frais d’acte
De prononcer le classement dans 
le domaine public d’une partie de la 
parcelle cadastrée ZC 43 pour une 
superficie de 380m2.

Décision adoptée à l’unanimité

PROCEDURE DEVANT LE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Monsieur le Maire expose au 
Conseil Municipal :
VU la lettre en date du 26 novem-
bre 2009, enregistrée à la com-
mune le 30 novembre 2009, M. Le 
Greffier en Chef du Tribunal Admi-
nistratif de Nîmes, nous transmet 
la requête n° 0903217-1 présentée 
par la SCP GUALBERT, RECHE, 
BANULS, avocats, pour Monsieur 
Stéphan MARIN et pour l’Associa-
tion AVISE.

Cette requête vise le concours en 
annulation à l’encontre de la dé-
libération 15/10/2009 Bilan de la 
concertation et approbation de la 
révision simplifiée du POS tendant 
à la création d’un cœur de village.

Le conseil municipal

DECIDE

ARTICLE 1 : D’AUTORISER Mon-
sieur le Maire à ester dans l’instan-
ce ci-dessus rappelée

ARTICLE 2 : DE DESIGNER la 
SCP CGCB, pour défendre la com-
mune dans cette affaire.

Décision adoptée à l’unanimité

DESIGNATION DU COOR-
DONNATEUR COMMUNAL 
DU RECENSEMENT DE LA  
POPULATION ET FIXANT 
LA REMUNERATION DES 
AGENTS ENQUETEURS

Monsieur le Maire rappelle que la 
collectivité doit organiser au titre de 
l’année 2010 les opérations de re-
censement conformément à la Loi 
2002-276 du 27 février 2002.

Les communes de moins de 10.000 
habitants sont recensées une fois 
tous les 5 ans. Ce recensement 

porte sur l’ensemble des logements 
et de leur population.

A ce titre, il convient de désigner un 
coordonnateur de l’enquête de re-
censement et de fixer la rémunéra-
tion des agents recenseurs.

Il est proposé au conseil municipal 
de désigner Monsieur Jean Philippe 
SANT en qualité de coordonnateur 
titulaire communal de l’enquête de 
recensement pour l’année 2010 et 
Madame Fabienne GELY en qualité 
de coordonnatrice suppléante com-
munale de l’enquête de recense-
ment pour l’année 2010.

Il est proposé au conseil municipal le 
recrutement de 5 emplois d’agents 
recenseurs pour la période allant du 
21 janvier 2010 au 20 février 2010.

Il est proposé au conseil municipal 
de fixer, pour les agents recenseurs 
vacataires, les indemnités ainsi qu’il 
suit :

0,50 par feuille de logement remplie
1,00 par bulletin individuel rempli
0,50 par dossier d’immeuble collec-
tif

La collectivité versera un forfait de 
50 euros pour la reconnaissance du 
terrain

La collectivité versera un forfait de 
25 euros pour les frais de transport.

Les agents recenseurs recevront 
20,00 euros pour chaque séance de 
formation 

Décision adoptée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce a été levée à  20 H 09
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Vie municipale
Atelier informatique
Les Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la 
Communication à la portée de 
tous

Après que la salle informatique 
des écoles ait bénéficié d’une 

rénovation de son mobilier ainsi 
que d’une amélioration et mise au 
norme des connexions internet, la 
commune a décidé d’en faire profiter 
le plus grand nombre en ouvrant des 
ateliers informatiques.
C’est Scipion Griffault, conseiller 
municipal, retraité d’une longue 
activité passée dans l’informatique, 
qui anime ces séances. Fort de son 
expérience et de sa connaissance 

approfondie de l’ordinateur M. 
Griffault démystifie, guide, soutient 
chaque participant.
Posséder un ordinateur, c’est facile, 
savoir s’en servir relève parfois d’un 
douloureux apprentissage personnel 
qui bien souvent ne permet pas de 

se servir de ces machines à leur 
juste valeur. C’est grâce à cette 
volonté municipale que bon nombre 
de barrières vont tomber.
Toutes les séances sont gratuites, 
les cours ont lieu en deux sessions, 

tous les mercredis (sauf pendant les 
congés scolaires) de 15h à 16h et 
de 16h à 17h.
Renseignements et inscriptions à la 
mairie.

Congrès des maires
Celui-ci a eu lieu à Paris du 16 au 

20 Novembre 2009.

La commune était représentée par 
M. le maire Serge Reder et trois 
conseillères municipales, mesdames 
Allier, Chehowah et Serpillon.

Cette manifestation a permis à 
nos représentants d’approcher 
différents stands  pouvant améliorer 

le quotidien du village, comme : la 
vidéosurveillance, les illuminations, 
columbarium, bac à fleurs, matériel 
éducatif et matériel pouvant être 
utilisé par les services techniques.

La délégation a assisté à la 
conférence très attendue de Mr 
Fillon à propos de la suppression 
de la taxe professionnelle (taxe qui 
était un revenu pour les différentes 
municipalités) puis a visité le Sénat 
avec le sénateur Simon Sutour qui a 
répondu à nos questions sur l’usage 
du sénat dans notre communauté 
actuelle.

Les conseillers ont aussi rencontré 
des représentants de Eiffage et Veolia 
et assister à diverses conférences 
nous expliquant le fonctionnement 
de leurs entreprises.

CM2 à la mairie
La classe de CM2 de M. RECHE a 

été reçue à la mairie de Rodilhan 
par M. le maire Serge Reder et son 
adjoint Alain Soirat.

Les nombreuses questions sur 
l’organisation de la mairie, la fonction 
de maire, les projets et la commune 
en général témoignèrent de l’intérêt 
des écoliers pour leur village au delà 
du seul travail scolaire.

Tous les enfants repartirent avec un 
document sur les communes et leur 
organisation, un plan de ville ainsi 
que des informations sur Rodilhan.

A l’issue du goûter préparé par les 
services communaux la classe rejoint 
l’école où les travaux d’éducation 
civique se poursuivront.

Les représentants de Rodilhan sur les 
marches du Sénat, au premier plan les 

sénateurs du Gard, de g à d : Simon 
Sutour, Françoise Laurent-Perrigot, 

Jean-Paul Fournier
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Vie municipale
CFA du Gard 
Nîmes - Rodilhan
Une rentrée dynamique

Après une campagne de 
communication et de recrutement 

enthousiaste,  le centre de Formation 
pour Apprentis Agricole de Nîmes-
Rodilhan a ouvert ses portes pour la 
rentrée 2009.
Le 15 septembre, le CFA a accueilli 
110 apprenants en première 
année d’apprentissage. Dont deux 
nouveaux diplômes qui viennent 
enrichir la carte des formations du 
CFA : 
• un Certificat de Spécialisation 
constructions paysagères en 1 an
• un Baccalauréat Professionnel 
Travaux paysagers en 3 ans

Ces formations  sont désormais 

accessibles au CFA du Gard et 
s’inscrivent dans un contexte 
professionnel en plein essor et des 
aides récemment proposées grâce 
au plan d’urgence pour les jeunes. 
Avec des filières complètes du 
CAP au BP en Travaux paysagers, 
productions agricoles et viticoles, 
le CFA s’inscrit au mieux dans son 
environnement professionnel actuel. 
Il participe au développement 
de ses partenaires, maîtres 
d’apprentissage, collectivités 
territoriales, entreprises…  

Des projets d’ouvertures pour la 
rentrée 2010 :
Le CFA du Gard se veut dynamique 
et actif. C’est dans cet état esprit 
que nous restons continuellement à 
l’écoute des besoins en formations 
des professionnels et des jeunes. 

Deux projets d’ouvertures sont 
envisagés pour la rentrée 2010 :
Un BTS Agricole Travaux paysagers 
en 2 ans : d’un niveau III ce diplôme 
viendra compléter la filière Travaux 
paysagers du CFA et proposera un 
niveau de qualification de technicien 
supérieur aux apprenants ayant 
validé un diplôme de niveau IV. 

Capable de gérer un chantier, 
de mener une étude, ces jeunes 
diplômés offriront un  nouveau profil 
de compétences aux entreprises.  

Un Baccalauréat Professionnel 
Hygiène et environnement  en 
3 ans : ce diplôme de niveau IV 
vient compléter une filière en 
développement au CFA du GARD 
dans un secteur professionnel en 
pleine croissance : 

«La filière : eau, environnement et 
gestion des risques»
 
Cette formation offrira la possibilité 
aux jeunes de valider un diplôme 
de niveau IV  en 3 ans et d’acquérir 
les compétences dans les domaines 
du service propreté, gestion des 
déchets et la capacité professionnelle 
permettant :
• l’encadrement de personnel. 
• le développement de prestations 
de services de qualité.
• la mise en œuvre de  projets 
en tenant compte des enjeux 
environnementaux et des normes 
européennes.

Les jeunes titulaires de ce diplôme 
auront la possibilité de poursuite 
d’études en BTS GSEA dispensé au 
CFA du GARD.

Paroisse
Veillée de Noël

Comme chaque année, dans 
notre Eglise St Jean a eu 

lieu la messe de Noël à 17h le 24 
Décembre 2009.
Une foule nombreuse de fidèles était 
rassemblée.

L’animation était faite à l’orgue par 
Mme Huguette Martinez avec Mme 
Monique Allier  maître de chœur.
A cette cérémonie était aussi 
présents des membres de Rodilhan 
d’Antan qui ont contribué à la 
solennité de cet  office (procession 
d’entrée, offertoire, et sortie).
Le comité paroissial se félicite du 
nombre de personnes présentes qui 
ont par leur participation  contribué à 
la réussite de cette fête de Noël.

Internet WIFI
Haut débit sur Nîmes Métropole

Depuis le 25 janvier le haut-débit 
pour tous est accessible en wifi sur 
Rodilhan.
A ce jour, la société Alsatis est le 
premier opérateur à s’être engagé 
à fournir l’Internet haut débit sur le 
territoire de Nîmes Métropole, pour 
un débit de 4 mégas adapté aux 
foyers comme aux entreprises.

Pour plus de renseignements : 
0 811 955 910

(coût d’un appel local depuis un poste fixe) 
http://www.alsatis.com
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Vie municipale
Réunion publique
Réalisations, projets et travaux

Pour cette nouvelle réunion 
publique l’accent avait été mis 

sur les travaux, projets et réalisations 
communaux. Tous les conseillers 
en charge de dossiers purent ainsi 
présenter aux participants une 
action pour laquelle ils mènent une 

rigoureuse politique de mise en place, 
cherchant les meilleures solutions, 
s’investissant pour répondre au 
mieux aux besoins communaux, à 
l’intérêt général.
Les différentes questions, au delà 
de celles relevant d’une opposition 
systématique et stérile, permirent 
une concertation qui s’inscrira 
normalement dans la démarche de 
montage des projets et de réflexion 
sur ces derniers.
La prochaine réunion publique se 
déroulera le 28 avril afin de présenter 
l’avancement des projets, une partie 
sera réservée au plan communal 
d’amélioration des pratiques 
phytosanitaires.

Décès de Pierre 
Barrère
Premier maire de la commune

Le 8 décembre dernier Pierre 
Barrère nous quittait. Elu à 

l’unanimité le 8 février 1962 il 
deviendra le premier magistrat de la 
nouvelle commune érigée en 1961. 
Il restera  à sa tête jusqu’en 1983.
Fer de lance de la volonté des 
Rodilhanais à se séparer de la 
commune de Bouillargues à laquelle 
elle était rattachée depuis 1792, 
il se battit corps et âme avec les 
conseillers Pierre Allier, Jacky Vier 
et Jacques Mazier afin d’obtenir 
cette séparation tant souhaitée.

Son empreinte et sa pugnacité à 
faire de Rodilhan autre chose qu’un 
village périphérique de la grande 
banlieue nîmoise marquera la 
commune par un grand nombre de 
ses réalisations.
Connu de toutes et de tous, 
respecté dans les milieux politiques 
départementaux, régionaux et 
nationaux, Pierre Barrère sut attirer 
à lui de nombreux partenaires pour 
que Rodilhan soit une commune 
agréable à vivre tout en  gardant son 
âme de village.

En ces tristes moments saluons cet 
homme pour qui Rodilhan était plus 
qu’une passion, plus qu’une vie, un 
credo auquel il associa sa vie.

Concours de dessins
De jeunes rodilhanaises récom-
pensées

Le «Lan-
g u e d o c 

Sun» est un 
m a g a z i n e 
anglais qui 
souhaite éta-
blir une pas-
serelle entre 
les anglais 
r é s i d a n t 
dans notre 
région et la 

culture française.
Au travers d’une grande variété d’ar-
ticles le but est ainsi de faciliter l’in-
tégration pour une nouvelle façon de 
vivre.

A l’occasion des fêtes de Noël le 
magazine avait lancé un concours 
de dessins d’enfants. C’est une ro-
dilhanaise, Oceane Bayle, 9 ans, qui 
a reçu le premier prix pour son des-
sin «The Best Christmas» (le plus 
beau Noël).

Les autres rodilhanaises ont reçu 
une mention pour leurs oeuvres :

- Annelore Gangnat
- Catherine Bouhnik
- Céline Cyktor 
- Angie Bayle
- Aurelie Cyktor

Félicitations à toutes ces jeunes ar-
tistes qui ont su présenter au travers 
de leurs dessins les coutumes fran-
çaises de Noël.

Les lauréates, de g à d : Catherine 
Bouhnik , Océane Bayle (la gagnante),  

Annelore Gangnat, et Angie Bayle

Jacky Vier, Pierre Barrère, Pierre Allier

Pierre Barrère et François Mitterrand

Tri sélectif et déchets
Présentation du recyclage à la 
maternelle

Invités par la maternelle Messieurs 
Dorthe, premier adjoint et président 

du SIVU des Grimaudes et Soirat 
adjoint à l’environnement, ont animé 
une séance de connaissance du 
recyclage de nos déchets.
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Environnement
Nappes Vistrenque
Faible recharge en fin d’année

La fin de l’année 2009 a été mar-
quée par de faibles précipita-

tions. Seul l’épisode pluvieux surve-
nu autour du 22 décembre a généré 
une hausse du niveau des nappes.
Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central, le niveau reste 
sensiblement stable voire légèrement 
à la baisse sur le mois de novembre. 
Il remonte faiblement à la faveur des 
pluies fin décembre. Ce niveau est 
proche des moyennes interannuelles 
des 30 dernières années.
Il est inférieur de près de 2 mètres à 
celui observé au 1er janvier 2009 (pé-
riode de forte recharge) et supérieur 
de 50 cm à celui du 1er janvier 2008.

Dans le secteur le plus aval, au sud 
du Cailar, le niveau reste sensible-
ment stable en novembre.
Au 1er décembre il est proche des 
minima et remonte faiblement avec 
les pluies. Il est inférieur aux moyen-
nes interannuelles et comparable au 
niveau observé au 1er janvier 2008.
Zones d’alimentation de la nappe 
de la Vistrenque 
La situation est contrastée dans les 
zones d’alimentation de la nappe : 
selon les secteurs les pluies de dé-
cembre ont permis ou non de rattra-
per le niveau du 1er novembre.
Globalement, la recharge reste peu 
significative.
· Dans le secteur nord en bordure 

des calcaires, le niveau baisse len-
tement en novembre et remonte à la 
faveur des pluies de décembre (+ 40 
cm). Il est inférieur aux moyennes 
inter-annuelles, et inférieur de plus 
de 3 mètres à celui observé le 1er 
janvier 2009.
· Dans le secteur des calcaires à 
Vergèze, le niveau baisse réguliè-
rement durant le mois de novembre 
pour toucher les minima au 1er dé-
cembre. Les pluies de fin décembre 
permettent une légère recharge (+ 
50 cm). Le niveau reste nettement 
inférieur aux moyennes. Il est infé-
rieur de plus de 4,5 m celui observé 
le 1er janvier 2009 et comparable à 
celui de 2008 à la même date.
Dans le secteur des Costières, où 
l’aquifère peu épais est très sensible 

aux précipitations, le niveau baisse 
rapidement jusqu’au 20 décembre 
où il est proche des minima.
Il remonte (+ 1,3 m) avec les pluies. 
Il est inférieur aux moyennes inter-
annuelles sur la période.
Conclusion
La fin de l’automne n’a pas conduit à 
une recharge significative des nap-
pes. Les pluies de décembre ont 
permis de soutenir les niveaux et de 
générer localement une légère re-
montée.
Globalement les niveaux sont proches 
ou inférieurs aux normales. La situation 
est significativement moins favorable 
qu’au 1er janvier 2009 où une impor-
tante recharge avait déjà eu lieu.

Plan communal prati-
ques phytosanitaires
La commission « environnement » tra-
vaille actuellement à la mise en place 
de ce plan visant à réduire l’utilisation 
de produits nocifs pour l’environne-
ment et à promouvoir les plantations 
d’espèces adaptées à notre climat.

Les différents étapes de l’étude :
- Réaliser un état des lieux de la com-
mune (espaces verts publics, trottoirs, 
chaussées, réseau pluvial, etc.) et des 
pratiques actuelles (services techni-
ques). 
- Préconiser des solutions en fonction 
des objectifs d’entretien de la com-
mune, des risques environnementaux 
(comme le captage d’eau potable ou le 
Buffalon par exemple) et des moyens 
techniques, humains et financiers de 
Rodilhan. 
- Informer et former pour faire adhérer 
à la démarche, faciliter la mise en œu-
vre. 
Deux classes de BTS du lycée Marie 
Durand ont été associées à la mise en 
place de ce plan
Une référence dans le Département :
Cette étude est la première à être réa-
lisée dans le Gard, ce qui fait de Rodil-
han une référence en la matière. 
Financement de l’étude : 
Le coût de cette étude est d’environ 
12.500 euros subventionnés à 80% : 
50% par l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée et Corse et 30% par le 
Conseil Régional. 
Le coût pour la commune est ainsi ra-
mené à 2.500 euros.
Avancement de l’étude : 
- A ce jour, l’état des lieux et l’inventaire 
des pratiques sont terminés.
- Les objectifs ont été définis par la 
commission «environnement» et le 
comité de pilotage va être réuni le 5 
mars prochain afin de les confronter à 
une analyse des risques d’où décou-
lera une sectorisation de la commune. 
Trois ou quatre catégories seront défi-
nies en fonction des niveaux de finition 
désirés et des pratiques à utiliser. 
Ainsi, dès le Printemps 2010, vous 
pourrez apercevoir des panneaux 
vont indiquant les «zones test» dans 
lesquelles vous entrerez.
- Une formation et un suivi du person-
nel communal sont bien entendu pré-
vus. Les élèves du Lycée seront éga-
lement conviés à ces formations.
- Une information du public est égale-
ment prévue par le biais d’un dépliant.
Une intervention spécifique et une ex-
position sont aussi programmées lors 
de la prochaine réunion publique du 
28 avril 2010.
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Ecole maternelle
Agrandissement de l’école : 
création de deux unités 
supplémentaires.

Accueillis au sein de l’école 
élémentaire depuis la rentrée 

scolaire 2009, la quatrième classe 
maternelle a été prévue d’intégrer 
des locaux entièrement neufs à la 
rentrée 2010.
Il fallait en effet ce délai pour 
arriver à monter, après que M. 

l’Inspecteur d’Académie ait autorisé 
la création de la 4ème classe, le 
dossier, rechercher les entreprises, 
commencer les travaux et finaliser 
le tout.
Bien que le chantier ait pris quelques 
retards dus plus particulièrement 
aux intempéries hivernales, le 
bâtiment sort de terre et le futur 
environnement scolaire se dessine. 

On peut raisonnablement dire que la 
fin de l’année scolaire correspondra 
avec l’achèvement des travaux.

Le projet, incluant une deuxième 
salle destinée à l’accueil de loisirs, 
devient ainsi une réalisation pour 
laquelle la commune s’est investi 
en se tournant vers l’avenir. Nous 
nous en réjouissons grandement 
et seront heureux de le partager 
avec tous ceux pour qui le bien-être 
communal est une priorité, lors de la 
future inauguration.

Travaux et Urbanisme

Bienvenue
Au nouveau restaurant «Aux Deux 
Gros» qui ouvre ses portes début mars.
Restaurant pizzeria, cuisine soignée 
et traditionnelle, menus ouvriers et 
étudiants.
7 place des Mûriers à Rodilhan
04 66 20 11 77

Spécial Grands Projets
Un spécial «Grands Projets» 
sera distribué aux Rodilhanais 
prochainement.
Il répondra à toutes les questions 
concernant les grands projets de 
la commune

A m é n a g e m e n t s 
communaux
Plusieurs travaux réalisés dans la 
commune ces derniers mois

Le cimetière paysager du grezet 
accueille un colombarium devenu 
trop petit. Son agrandissement a 

été programmé et finalisé en ce 
début d’année. Une belle réalisation 
s’intégrant parfaitement avec les 
éléments déjà en place.

Afin de protéger l’entrée des 
installations sportives autour du 
gymnase et du stade municipal, il a 

été posée une barrière empêchant 
l’accés aux véhicules autres que 
ceux de tourisme.

Les travaux à l’intérieur des arènes 
se poursuivent.
Le Club Taurin a ainsi bénéficié, 
selon sa demande, d’une mezzanine 
à l’intérieur de son local ainsi que de 

la création d’un comptoir extérieur 
en bâti.

L’aménagement des locaux pour 
l’association Rodilhan d’Antan se 
poursuit ainsi que la future réalisation 
de vestiaires.La sortie du toril est 

également en cours de réfection afin 
que la sécurité y soit renforcée.

La commune va par ailleurs 
entreprendre une campagne de 
reconnaissance de l’ensemble de 
son dispositif d’évacuation des 
eaux pluviales au cours de laquelle 
seront sondés tous les éléments 
contitutifs de ce dernier. Une mise en 
conformité sera ainsi programmée 
dans les années à venir.

L’aménagement paysager du 
lotissement des Costières II entre 
dans sa phase réalisation. C’est un 
travail en partenariat avec le Lycée 
Agricole Marie Durand.

2010 sera également l’année au 
cours de laquelle la réfection des 
trottoirs communaux par tranche 
annuelle sera lancée. 



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
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Culture, traditions et festivités

EXPOSITION AU CAVEAU
Domaine de Donadille

Du 3 février au 30 avril

EXPO Peintures : Soizic Béridot
 Michèle Fernandez
 Pierre Béridot

EXPO Photos : Annabel Béridot

Evènements
La programmation culturelle de la 
commune propose deux specta-
cles de qualité

Le complexe du dindon
Compagnie Vertigo
11 mars à 20h30
Amphithéâtre du 
Lycée
Billeterie à la mai-
rie

Un amant dans 
le placard ?
Bien sûr !
Un mari ja-
loux ?
Cela s’entend : 
Feydeau !
Le Vaudeville or-
chestre sur scè-
ne les liaisons 
comiques du sexe et de la société. 
Le monde bourgeois, florissant mais 
«fin du siècle», s’offre ainsi une ca-
ricature plaisante des limites de la 
monogamie. Le schéma est connu : 
une suite d’enchaînements logiques 
au coeur de l’absurdité qui se nourrit 
du mensonge. Une fatalité systéma-
tique où l’homme est l’artisan de son 
propre malheur.

L’histoire
A Paris, dans un salon élégant, 
Monsieur de Pontignac courtise Lu-
cienne, épouse de Monsieur Vatelin. 
Ce dernier a eu une relation plus 
que torride avec Maguy, mariée à 
Monsieur Soldignac, lui même mari 
volage.

L’auteur
Georges Feydeau renouvelle la 
forme du vaudeville par la précision 
mécanique des situations jointe à 
l’efficacité cocasse de son style. Son 
comique n’exclut pas une certaine 
vérité dans laquelle se retrouve la 
bourgeoisie et le monde interlope 
parisien. Si la morale de ses oeuvres 
est presque toujours sauve, elle le 
doit visiblement à la seule conven-
tion théâtrale.

La compagnie
Jeune compagnie montpellieraine 
Vertigo représente la suite logique 
du travail de son fondateur Fred 
Tournaire, visant à la création théâ-
trale, la diffusion de spectacles.

C’est du Propre
Compagnie l’Eléphant vert
6 juin dans l’après-midi
Théâtre dans les rues

le linge sale parle ...
Création tragi-
comique théâtra-
le et sonore pour 
la rue.

Thématique
Six laveuses et 
laveurs du passé 
viennent laver 
notre présent.
Ils savent faire 
dire au linge les 
comédies et tra-
gédies de la vie.
Ces héros du 
quotidien, la-
veurs de tâches de mémoire, invi-
tent le public à se retrouver autour 
de leurs lavoirs. Ils s¹attaquent à 
leur tâche commune. Ils trient, frot-
tent, frappent, souffrent et, lessivés, 
donnent à voir et à entendre les voix 
du linge sale de l’humanité. 
A leur contact, draps, nappes, lin-
ceuls et vêtements révèlent leurs 
origines, leurs histoires et leurs inti-
mités. Au coeur des cycles de l¹eau 
et du linge, nos laveuses et laveurs 
font mousser et jaillir les émotions 
sur la place publique.

La compagnie
L’éléphant vert, mammifère tout-
terrain, ondule entre le théâtre et 
le son. Il joue avec les métissages 
possibles de ces deux mondes.
Il expérimente de nouvelles relations 
entre l’art dramatique et l’art des 
sons, la mise en scène et la mise en 
onde. L’éléphant vert, avide de nou-
veaux publics, aime à se mouvoir 
dans les espaces et les domaines 
les plus variés, et ce, à de multiples 
occasions : création, formation, mise 
en scène d’évènements, scénogra-
phie urbaines.

Après le spectacle, rencontre 
avec les artistes :
«Vous les rodilhanais, sentez la 
voix du vent sur l’onde du Buffalon, 
elle vous convie à la rencontre. Et 
si vous oubliez ce rendez-vous ma-
gique, vous ne pourrez pas vous 
plaindre de n’être jamais entendu 
ou plutôt écouté. vous êtes invités, il 
est temps de vous rendre sautillants 
et joyeux pour partager nos rêves 
artistiques et festifs, sans oublier le 
subtil grignotage et le bon boire.»

l’Eléphant vert
www.elephantvert-theatre.com



Repas des aînés

Repas des aînés Association «Les Amis Sympas»

Les CM2 reçus à la mairie Sans les Nommer en concert 

Février



Rencontre de la classe de M. Gillet avec Lena,
directrice adjointe de l’école de Suncuius

Les jeunes du Football Club
Féria de l’Ultim : organisateurs et toreros

Accueil des nouveaux rodilhanais Soirée des associations

2010
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n ADAPRA 
Défense des retraités M. Jacky PARISOT 
BP 23 30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
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 - 06 07 45 46 
00 - teamreder@wanadoo.fr
n AMICALE ANCIENS 
AERONAUTIQUE NAVALE 
M. André DURANT12 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 40 73
n AMICALE LAIQUE 
Sports-Musique M. Hubert MOLITOR 
7 impasse Fernand Sardou 30230 
RODILHAN - 04 66 20 43 66
• Années 60 M. Claude MARRON 6 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN - 04 66 20 17 85
• Baïla danse (danse sévillane) Mme 
Danielle MOLITOR 9 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 68 
50
• Buffalon Country Mme Laura 
GROSSAC 3 rue des Hespérides 30230 
RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC 3 rue des Hespérides 30230 
RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Judo - Ju-jitsu M. Jean-Marc BALOUKA 
10 rue de Gascogne 30230 RODILHAN - 
04 66 20 55 59
• Musique Mme Corinne ANTONIOLLI 
3 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 55 73
• Spordan’s (GRS et Baby gym) M. 
Hubert MOLITOR 7 impasse Fernand 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 43 66
• Yoga Mme Monique MOLITOR 14 rue 
Georges Brassens 30230 RODILHAN - 
04 66 20 29 51

n AMICAL’LEO Echanges entre peuples 
Mme Brigitte MOLITOR 7 impasse F. 
Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 43 66
n AMIS DE NOSTALGIE 60 (Les) 
Soirées dansantes M. Roger ARMAND 
Chemin de Redessan 30320 
MARGUERITTES - 04 66 75 05 59
n AMIS DU BUFFALON (Les) 3ème 
Age M. Jean-Marie ARNAL 19 rue de 
Gascogne 30230 RODILHAN - 04 66 20 
22 88
n AMIS SYMPAS (Les) Soirées 
dansantes, sorties M. Francis MARCON 
22 av. V. Auriol 30230 RODILHAN - 04 66 
20 05 56
n ANCIENS COMBATTANTS  M. Jean-
Baptiste PSAILA  2 impasse des Acacias 
I 30230 RODILHAN - 04 66 20 11 72
n ARR LIBERTY COP’S Gymnastique  
Mme Ellen HOSTACHY 3 rue Albert 
Camus 30129 MANDUEL - 04 66 59 61 83
n A.S.C.R. 
Soirées familiales,  randos…M. Julien 
DERRIEN 8 impasse des Iris bleus 
30230 RODILHAN - 04 66 20 02 49
n  ESPACE DOUCE NATURE 
Naturopathie Mme Anne-Marie 
DUVERGE 13 rue de Provence 30230 
RODILHAN - 06 64 11 30 41
n BAD CLUB Badminton M. Serge 
ANDRE 1 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 24 36 - simages@
free.fr
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 - 04 66 20 14 74
n CHATS LIBRES (Les) 
Sauvegarde animale Laure BREYE 
9 rue Lafayette 30230 RODILHAN - 06 
37 16 64 67 - chatslibres@neuf.fr
n CLUB ORGANISATEUR 
NOUVELLES SOIREES M. Daniel 
BEIGAS André LECOQ 15 rue des 
Hespérides 30230 RODILHAN - 04 66 20 
28 45
n CLUB TAURIN AFICION P. RICARD 
M. Jean-Pierre GUILHOT 2 bis rue José 
Lopez 30230 RODILHAN - 04 66 20 19 72
n COMITE DES JUMELAGES M. 
Jacques JULIEN 30230 RODILHAN - 
jumelages@rodilhan.fr
n FNACA Anciens combattants Algérie 
M. Georges MARTINEZ 19 rue des 
Hyades 30230 RODILHAN - 04 66 20 10 95
n FOOTBALL CLUB RODILHANAIS 
M. Jean-Louis FALGON 5 rue du Trident 
30320 MARGUERITTES - 04 66 75 62 76

n HARMONYA Bien être - relaxation 
Mme Mireille ISSENJOU  30230 
RODILHAN - 06 80 50 12 62 - www.
harmonya-rodilhan.fr
n JARDINS DES COSTIERES 
M. Joël MAJOT 2 impasse Syrah 30230 
RODILHAN - 04 66 20 50 87
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 - 04 66 20 
57 81
n PARENTS D’ELEVES 
Mme Sylvie GOUZE 1 place des Mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 19 57  - 
assorodilhan@yahoo.fr
n PASAREA Aide humanitaire 
M. Alain GUILLOT 18 bis av. Vincent 
Auriol 30230 RODILHAN - 06 82 29 08 
93 -pasarea@wanadoo.fr
n PERDRIX RODILHANAISE (La) 
Chasse M. Jean-Louis FALGON 5 rue du 
Trident 30320 MARGUERITTES - 04 66 
75 62 76
n RODILHAN AMITIES 
Mme Huguette MERCIER 3 impasse des 
Eglantines 30230 RODILHAN - 04 66 20 
63 82
n RODILHAN D’ANTAN  Traditions M. 
Pierre BRU 23 rue des Hespérides 30230 
RODILHAN - 04 66 20 57 78
n RODILHAN MON VILLAGE 
M. Jacques DAMPIERRE 2 impasse du 
Souvenir 30230 RODILHAN - 04 66 20 
58 10
n RODILHANAIS EN ACTION (Les) 
M. Frédéric ROQUE 6 rue de la Paix 
30230 RODILHAN - 06 83 09 15 16
n TENNIS CLUB  
Mme Valérie GUARDIOLA 38 rue 
Carignan 30230 RODILHAN - 06 62 30 
13 53
n TOKEY Création musicale 
Mme Paulette FABRE 1 chemin des Aires 
30230 RODILHAN - 04 66 27 13 75 - 
lesarbresrevent@orange.fr
n TOROS Y CARIDAD Club Taurin Paul 
Ricard M. Pierre BAZAILLE 19 rue du 
Bosquet 30230 RODILHAN - 06 64 75 05 
64 - torosycaridad@rodilhan.fr
n VIEUX CRAMPONS (Les) Football 
vétérans M. Richard COUDERC 
Lotissement Les Costières 2, 11 rue 
Viognier 30230 RODILHAN - 06 61 51 
28 64

Associations
Associations 
rodilhanaises
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Anciens 
Combattants
Les Anciens Combattants se sont 
souvenus des Hommes et des 
Faits

Le Samedi 31 octobre 2009 : ils 
se sont souvenus des Hom-

mes.
Dés 9 heures, une délégation d’an-
ciens combattants, entourant le pré-
sident, ou l’on remarquait le président 
d’honneur le colonel  DAMPIERRE, 

est allée déposer sur les tombes des 
anciens combattants reposant dans 
les cimetières  de la commune, des 
bouquets individuels. Ces souvenirs 
éphémères offerts par la section 
de Rodilhan, marquent une action 
pieuse et patriotique en l’honneur de 
ceux des leurs qui ne sont plus. 
L’année 2009 nous a marqué avec la dis-
parition de Messieurs : Pierre Edouard  
MAILLOUX et Maxime ANDRIEU. 
Le Mercredi  11 Novembre 2009  
ils se sont souvenus des Faits :       
91eme  anniversaire de l’armis-
tice du 11 novembre 1918
Belle cérémonie au monument aux 
Morts… Après le service religieux 
conduit en l’église Saint-Jean de 
Rodilhan par le Père GREGOIRE à 
la mémoire des «Morts pour la Fran-
ce» et le regroupement sur la place 
de la mairie, des anciens combat-
tants, avec la municipalité, les auto-
rités locales, les enfants des écoles  
et la population.
A 11 heures, le cortège, emmené par 
les enfants portant les gerbes devant 
le drapeau, porté par Mr Marie Sainte, 
arrivait au monument aux Morts.
Après la lecture du message du pré-

Associations
sident de l’UFAC par le président  et 
celui du secrétaire d’état aux  an-
ciens combattants par le maire.
Avec la lecture de «l’Hymne aux 
Morts pour la patrie» de Victor 
HUGO, par l’élève Elise Deplat, 
d’une voie claire et assurée.
Après le dépôt des gerbes, par le 
président et le maire, des moments 
d’émotion marquaient l’assistance 
attentive et recueillie.
Avec l’appel des enfants de Rodil-
han morts au champ d’honneur de 

la grande guerre et la réponse «Mort 
pour la France de leurs frères d’ar-
mes des autres guerres.
Avec enfin, la sonnerie aux morts, la 
minute de silence et la Marseillaise 
qui éclatait en final.
Un vin d’honneur, offert par la mu-
nicipalité, réunissait les participants 
au centre culturel, à l’issue de la cé-
rémonie.
Le président rappelait l’importance 
du «culte du souvenir».
Il partageait ensuite les remercie-
ments entre organisateurs et parti-
cipants :
Notre maître de cérémonie depuis 
de nombreuses années, anciens 
combattant 39/45, médaillé de 
l’Union Fédérale, ancien porte dra-

peau, Mr Raymond MIRA fêtait son 
90ème anniversaire le 10 novembre, 
le président au nom de la section, lui 
a souhaité un joyeux anniversaire 
et lui a remis la plaquette du 90ème 
anniversaire de l’Union Fédérale, un 
bouquet de fleurs lui a été envoyé le 
jour de son anniversaire.
Monsieur le maire, adressait ses 
propres remerciements ajoutant une 
reconnaissance aux personnes dé-
vouées toujours disponibles.
Le Samedi 5 Décembre Commé-
moration  A F N.
Répondant à l’appel du président, 
les anciens combattants ont rendu 
hommage aux Morts pour la France 
en Afrique du Nord, devant le mo-
nument aux Morts, derrière le dra-
peau porté par M. Marie Sainte, en 
présence du Maire Serge Reder, de 
conseillers municipaux et de la po-
pulation.
Lecture a été faite du message de 
l’union fédérale des anciens com-
battants par Jean-Baptiste Psaila 
et de celui du secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants par le Maire. 
Le dépôt de gerbes, la sonnerie aux 
Morts, la minute de silence et la Mar-
seillaise ont clôturé cette cérémonie 
symbolique.
Un vin d’honneur offert par la muni-
cipalité a été servi au centre socio-
culturel.
A l’Honneur :
Notre vice Président de la section, 
porte Drapeau : Mr Marcel MARIE 
SAINTE, Ancien combattant 39/45. 
Suite à un courrier du Président de la 
République et du Secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants ; par un décret 
publié au journal officiel, est nommé 
au grade de chevalier dans l’ordre na-
tional de la légion d’honneur.
Cette prestigieuse distinction ré-
compense son engagement fidèle 
au service de la France.
Monsieur Dominique CALVINO, an-
cien combattant AFN, par  décret du 
président de la république en date 
du 6 novembre 2009 et la proposi-
tion du ministre de la défense, la mé-
daille militaire lui a été concédée.
Cette concession témoigne de la re-
connaissance de la marine pour les 
services rendus. 
Toutes nos sincères félicitations aux 
heureux  récipiendaires.

Le Président
J.B  PSAILA
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A.S.C.R.

2010 est arrivé avec son cortè-
ge de bonnes résolutions et de 

vœux cordialement échangés mais 
aussi avec ses questions : que nous 
réserve cette nouvelle année ?
Nous osons répondre qu’elle soit 
encore meilleure que la précédente 
et le bureau encore plus à l’écoute 
des adhérents.

Encouragé par l’affluence record 
de l’Assemblée générale du 9 oc-
tobre et devant le nombre croissant 
de nouvelles inscriptions le bureau 
se doit de satisfaire toutes celles et 
ceux qui lui font confiance.

On notera le beau succès d’orga-
nisation et de convivialité pour «la 
Fameuse Soupe»  du 21 Novem-
bre qui est toujours la manifestation 
phare de l’année, et tout le monde 
s’en réjouit.

Les randonnées hivernales, un peu 
plus courtes et de proximité, atti-
rent chaque dimanche un minimum 
de cinquante marcheurs. Chacun 
attend  maintenant le prochain ren-
dez-vous du 7 Février qui réunira les 
adhérents et amis pour le loto et ga-
lette des rois aux anciennes écoles.
Dans l’attente de ce moment festif 
nous renouvelons tous nos vœux de 
bonheur et prospérité à tous.

A l’aube de l’année nouvelle nous 
vous annonçons la création de notre 

site internet. Pour se connecter :
http://ascrodilhan.webs.com
afin d’avoir toutes nouvelles et ré-
trospectives en direct.

Toros Y Caridad
Pour la bonne cause

Les 24 et 25 octobre s’est tenu 
dans notre ville un FESTIVAL 

dont le bénéfice a été remis le 21 jan-
vier, par notre maire Serge REDER 
et la présidente du Club Taurin Toros 
Y Caridad Gismonde PELLISSIER à 
l’association la CLE qui, rappelons 

le, œuvre à la lutte   contre les can-
cers  et leucémie chez l’enfant.

Monter un festival, étalé sur deux 
jours, au cours duquel ont participé 
neuf toreros et pendant lequel ont 
été servis des dizaines de repas, 
n’est pas une mince affaire, et cela  
n’a été possible que par la mobili-
sation des services municipaux, la 
bonne volonté des Rodilhanaises  et 
Rodilhanais adhérents du club tau-

rin TOROS Y CARIDAD, qui se sont 
dépensés sans compter pour que la 
fête soit belle.
Pour la partie taurine l’ex-matador 
de toros Gilles RAOUX  nous a été 
d’une aide précieuse  dans la recher-
che des toros, la visite des ganade-
rias, leur choix, la sélection etc...
ainsi que dans les contacts avec les 
toreros, cuadrillas ... n’oublions pas 
que les professionnels participent 
bénévolement  lors d’un FESTIVAL  
lorsque  les bénéfices sont attribués 
à une association qui œuvre pour 
l’intérêt général. Et, démontrer son 
art  et  faire don de soi,  ceci de fa-
çon désintéressée, n’est ce pas une 
très belle chose ?
Aussi nous ne résistons pas au plai-
sir de citer les toreros d’alternative 
qui ont participé à ce festival :
Julien LESCARRET qui nous est 
venu de son SUD OUEST (notons 
qu’il avait reçu la veille un prix spé-
cial à BEZIERS pour l’excellence de 
sa prestation pour la feria 2009)
Julien MILETTO  en costume de ville 
nous rappelant ainsi son ami Sébas-
tien CASTELLA,

Jonhatan VEYRUNES dont le toreo 
tout en finesse sentait bon le «toreo 
bueno» 
MORENITO DE NIMES que beau-
coup d’aficionados souhaiteraient 
voir plus souvent en piste,
Vincent CARDO jeune promu dans 
cette catégorie et à qui a échu un 
excellent FERNAY, récompensé par 
une  vuelta al ruedo posthume.
Les novilleros,
Mathieu GUILLON, un  des proté-
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gés de Richard MILLAN, qui s’est 
battu comme un lion devant un ZAL-
DUENDO de plus de 500 kilos !
Patrick OLIVER qui sortait d’une 
grave blessure et qui a tenu à être 
présent alors qu’il toréait le lende-
main en Espagne
Enfin nos deux « petits » (vainqueurs 
de GRAINES DE TOREROS) Marc 
Antoine ROMERO  et ALEJANDRO 
RUBIO révélation 2009.
N’oublions pas l’aide des ARENE-
ROS, l’empressa de caballo PHILIP-
PE HEYRAL, une équipe médicale 
(toujours bénévole !) animée par 
Jean Yves BAUCHUT et Léandre 
ARTAL, enfin une excellent BANDA 
venue de la VAUNAGE.
En résumé un très beau tableau  
dont la réussite est la résultante de 
l’action des professionnels, de la 
qualité du bétail, d’un temps mer-
veilleux, d’une équipe municipale 
motivée et d’un club taurin bien rodé 
pour le montage de ce type de fes-
tivité.
Que tous ces acteurs en soient ici 
remerciés en attendant la prochaine 
mouture qui aura lieu les 23 et 24 
OCTOBRE  2010 et qui devrait ré-
server  d’excellentes surprises…

Buffalon Country
Notre Assemblée Générale a été 

tenue le vendredi 2 octobre. 

Notre satisfaction est de voir que les 

adhérents de la section Country se 
mobilisent toujours aussi nombreux 
et s’investissent et plus en plus.
Le bureau ayant démissionné com-
me le demande les statuts, il a été 
réélu de la manière suivante : 

• responsable et trésorière : 
Laura Grossac
• trésorière adjointe : Anne-Marie 
Mas
• secrétaire : Françoise Holgado
• secrétaire adjointe : Liliane 
Bonijol
• responsables danses et mu-
siques : Carmen Lombardi et 
Patrick Lombardi
• responsable adjoint  Danses et 
musiques : Alain Bernier
• responsable publicité : Thierry 
Reynes
• responsables festivités : Pierre 
Flores et Dominique Grossac
• membres actifs du bureau : 
Monique Blanc, Evelyne Fortuné, 
Véronique Reynes.

Le Buffalon Country a participé à la 
soirée des associations du samedi 17 
octobre ainsi qu’au loto de l’amicale 
laïque le dimanche 15 novembre.
Nous avons organisé un interclubs 
avec les villages de Jonquières Saint 
Vincent et de Manduel le lundi 26 oc-
tobre. Un autre est prévu le lundi 15 
février dans les mêmes conditions 
et avec les mêmes villages dans le 
gymnase de Rodilhan.
Une crèpe partie réunissant les 
membres de la gym et de la country 
aura lieu le samedi 6 février dans la 
salle des Aigrettes.
Le mois de Mars sera également très 

chargé pour la country qui se verra 
animer une soirée dansante organi-

Rodilhan d’Antan
Rodilhan d’antan a fêté les rois 

au gymnase, prés de 200 invi-
tés ont participé à cette après midi 
récréative. Comme chaque année 
l’association invite les associations 
et les groupes folklorique qui partici-
pent au défilé à l’ancienne de la fête 
votive, une agréable façon d’entre-
tenir de bonnes relations entre tous.

Après le discours du président Pierre 
Bru, la Coupo Santo a été entonnée 
à l’unisson et  accompagnée pour 
la circonstance par les tambourinai-
res : le Félibre David Ribes originaire 
de Rodilhan et son épouse ainsi que 

notre député Yvan Lachaud qui n’a 
pas résisté au plaisir de reprendre le 
galoubet ce court instant.

S’en est suivi le tirage de la tombola 
avec de nombreux lots qui avaient 
été offerts par les commerçants de 
Marguerittes (Sarl Impérato, la pâ-
tisserie «La paline», les Vignerons 
de Rodilhan et Marguerittes et le 
moulin de «Cante Perdrix» à Saint 
Bonnet du Gard).
Rappelons que l’association est tou-
jours à la recherche de nouveaux 
adhérents pour l’organisation et la 
participation des défilés auxquels 
elle participe durant toute l’année 
dans les communes voisines. Pour 
cette année encore le défilé du sa-
medi de la Fête votive promet d’être 
grandiose, mais le secret reste en-
core bien gardé, afin d’en faire la 
surprise aux rodilhanais
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sée par le comité des fêtes de Valli-
guière (après Remoulins) ainsi que 
notre seconde grande soirée dan-
sante country le SAMEDI 13 MARS 
dans le gymnase de Rodilhan.

 Le reste de l’année sera encore très 
animé avec la fête du club taurin en 
mai.

 La responsable, Laura Grossac

Gymnastique 
d’entretien
La section gymnastique de l’ami-

cale laïque se porte toujours très 
bien.

L’assemblée générale a eu lieu le 
vendredi 2 octobre, le bureau ayant 
démissionné dans son intégralité, il 
a été élu comme suit :

• responsable et trésorière : Laura 
Grossac
• secrétaire : Liliane Bonijol
• secrétaire adjointe : Françoise 
Holgado

Les horaires des cours restent in-
changés :

•  mardi matin de 10h15 à 11h15
• mardi soir    de 19h30 à 20h30
• jeudi matin  de    9h30 à 10h30
• jeudi soir     de  19h30 à 20h30  
et nous conservons comme ani-
matrices Brigitte et Cyrille.

Les manifestations auxquelles la 
gymnastique a participé lors de ce 
premier trimestre sont :

• la soirée des associations le sa-
medi 17 octobre,
• le loto de l’amicale laïque le 15 
novembre.
• le 6 février notre crèpes partie 
traditionnelle dans la salle des 
Aigrettes.

La responsable, Laura Grossac

Le crayon et le 
pinceau
L’association «Le Crayon et le 

Pinceau» est née un beau jour 
de mars 2009.
Elle propose à tout amateur d’art, 
débutant ou confirmé une initiation 
aux différentes techniques de des-
sin et de peinture.

Les cours se déroulent dans une 
ambiance conviviale le mardi soir 
de 20h à 22h dans la salle André 
Chamson des anciennes écoles.
Expositions, concours et sorties sont 
aussi proposés chaque année.
Vous aussi venez manier le crayon 
ou le pinceau, le premier cours est 
gratuit.
Contact M. ABERGEL au 04 66 20 
50 52.

Les Amis Sympas
Durant l’année l’Association des 

«Amis Sympas» a proposé à 
ses adhérents des gîtes, des ran-
données, des balades bien pro-
grammées.
Ces balades, randonnées sont l’acti-
vité principale de notre association.
Cette année 2009 trois gîtes mémo-
rables organisés par les plus aguer-
ris d’entre-nous.

Un au mois de janvier  au Mas de la 
Barque où la neige était elle aussi 
au rendez-vous.

Un autre à Camprieu dans la Maison 
Familiale, où nous avons bénéficié 
d’un accueil chaleureux.
Le dernier de l’année à Montardier, 
où nous étions nombreux, ce fut une 
très bonne initiative de la part de nos 
organisateurs.
Ces journées nous ont permis après 
la cueillette des champignons, de 
goûter aux fruits de nos recherches.
N’oublions pas nos soirées récréati-
ves, au mois de janvier galettes des 
Rois, au mois de février afin de ne 
pas perdre nos kilos, la soirée Crê-
pes qui nous a permis de savourer 
toutes les bonnes confitures mai-
son.
Enfin notre Paëlla de Pentecôte, un 
moment festif.
Merci à la Municipalité qui nous a 
permis de nous réunir dans les sal-
les mises à notre disposition.

Pour les personnes souhaitant re-
cevoir le programme de nos  sorties  
appelez Francis  au  tel :  06 64 O3 
91 07

Football Club
Les parents des petits crampons 

du Football Club de Rodilhan 
souhaitent remercier leurs entraî-
neurs Christian MANCO et  Pierre 
FLORES qui avec le soutien du club 
ont offert un très beau cadeau de fin 
d’année à nos enfants. En effet les 
équipes poussins U11 se sont re-
trouvées au café restaurant «Chez 
José» pour partager un repas de 
noël dans une ambiance très festive. 
Bien repus et les poches chargées 
de friandises le petit groupe a rejoint 
le bowling où chacun a su démontrer 
ses performances. L’après midi s’est 
déroulée entre rires et encourage-
ments et nos enfants, ravis de leur 
journée, sont rentrés enthousiastes 
et  épuisés d’une si belle journée !
Un grand merci aux entraineurs et 
dirigeants  du FC Rodilhan…

Les parents

Afin de redémarrer la saison comme 
nous l’avions terminée, c’est-à-dire 
dans la convivialité, parents et en-
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fants, se sont retrouvés autour d’un 
verre et de nombreuses galettes 

des rois confectionnées par les bou-
langers du village et offertes par le 
FCR.
Quelques dates à retenir pour nos 
petits footballeurs en herbes :
Le tournoi international de Manduel 
les 03 et 04 avril
Sans oublier le tournoi de Rodilhan 
les 22 et 23 mai .
Faisons confiance à Christian et 
Pierrot pour leur préparer un pro-
gramme riche en événement pour la 
fin de saison.  

Associations

Tennis Club
Les enfants de l’école de tennis, 

sont cette année encadrés selon 
les groupes par  Thibaut ALCAIDE 
et Philippe RELIN.L’école fonctionne 
les mercredis matin et les samedis 
matin avec Thibault, les mercredis 
en fin d’après midi avec Philippe.
Cette année les dirigeants du club 
ont mis en place le mercredi après-
midi des séances de sports collec-
tifs qui permettent aux enfants des 
différents groupes de se retrouver 
de 15H à 17H.Cette initiative a été 
possible grâce à l’implication de 
bénévoles à savoir Guillaume JON-
QUIERE et Simon DURAND .
L’année 2009 c’est terminé par un 
goûter dans la salle des aigrettes, à 
cette occasion  tous les enfants ont 
été récompensés.
Les championnats jeunes ont déjà  
commencé. Chez les garçons, Ma-
thieu PORLAN, Etienne WEINZAP-
FEL et leur capitaine Antoine GUAR-
DIOLA disputent les championnats 
du Gard première rencontre contre 
Manduel, première victoire. A venir 
les équipes de Redessan, Aramon, 

Uzès et Montfrin.
Chez les filles cette année deux 
équipes ont été engagées dans le 
championnat départemental une en 
17/18 ans emmenée par Cassan-
dra, et l’autre chez les 13/14 ans 
avec Claire CEROU, Marie HER-
NANDEZ, Emma COURDERC et 
Mathilde CANNESON la capitaine. 
Une première rencontre à domicile 
contre le TC Aimargues et une pre-
mière victoire pour cette équipe dont 
c’est la première année de compéti-
tion. Elles rencontreront les clubs de 

Fourques  Caveirac Le Grau du roi 
et Saint gilles.
L’équipe 1 hommes commencera le 
Championnat Régional à la fin du 
mois de février.

COUP DE CHAPEAU :
Le club félicite Claude DUPOUY qui 
est vice champion du Gard dans la 
catégorie des plus de 75 ans. Ar-
rivé au TC Rodilhan cette année il 
continue à s’entraîner tous les lundis 
soirs en prenant des cours collectifs, 
le tennis il connaît bien, les règles de 
jeu aussi car il a longtemps été arbi-
tre national en région parisienne.
Cette année encore tous les joueurs 
du département et des départe-
ments limitrophes vont pouvoir taper 
la balle sur les courts de Rodilhan 
à l’occasion du  Tournoi d’hiver qui 
s’achèvera le jour des finales Di-
manche 28 Février. 

SOIREE EN PREPARATION, le Sa-
medi 13 Mars, Le tennis club de Ro-
dilhan invite le groupe « SANS LES 
NOMER » pour une soirée d’excep-
tion, vous pourrez à cette occasion 
écouter les plus belles chansons 
françaises mais aussi monter sur 
scène pour chanter avec le groupe. 
Réserver dès maintenant votre soi-
rée sur tcrodilhan@yahoo.fr

Association 
Rodilhanaise des 
Parents d’élèves
Depuis la rentrée scolaire de 

septembre, l’Association a bien 
entendu repris du service et a remis 
en place ses activités traditionnelles 
de vente de gâteaux réalisés par les 
parents des élèves. A raison d’une 
vente par mois, la dernière en date 
est celle du vendredi 22 Janvier pour 
la classe de CP. Ces ventes (clas-
ses de CM2, CM1, CE2, CP/CE1 et 
CP), ont déjà permis de récolter la 
somme de 478 euros. Nous remer-
cions les parents  qui réalisent les 
gâteaux pour ces ventes. Mais nous 
tenons à vous rappeler qu’il n’exis-
te qu’une seule vente annuelle par 
classe et qu’il est essentiel que les 
parents confectionnent un gâteau 
car chaque part vendue, rapporte 
un 1€ à l’Association ; ce qui lui 
permet d’offrir des jeux, du matériel 
et de participer aux sorties de vos 
enfants. Nous avons aussi besoin 
‘au moins 2 parents lors de chaque 
vente (1 vendredi par mois), et nous 
vous demandons lorsqu’il vous est 
possible de venir nous aider. 

Les prochaines ventes auront lieu 
les vendredis 26 mars, 30 avril, 28 
mai pour les classes de maternelle.

Avant les vacances de Toussaint, 
nous avons organisé un loto qui a 
rencontré un franc succès, puisque 
la salle des Aigrettes, réservée à cet-
te occasion, fut entièrement remplie. 
Les lots à gagner étaient tous réser-
vés aux enfants : jouets, jeux ou pe-
luche. Ce loto a permis de récolter: 
350  euros. Nous réfléchissons déjà 
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à celui de l’année prochaine. En at-
tendant l’Association se joint pour la 
première année au 4ème Festi -Loto 
le 7 Février 2010. Le bénéfice des 
cartons vendus par l’Association 
nous sera reversé.

Le goûter de Noël du 18 Décembre 
2009, offert par l’Association comme 
chaque année, a été très apprécié 
des enfants. Les enfants de l’école 
élémentaire ont tous reçu un goû-

ter dans un sachet contenant une 
brioche (gâche), une clémentine, 
une briquette de pur jus de fruits, et 
de nombreux chocolats (papillotes, 
Père Noël en chocolat, barre Maxi 
Kinder, ….). A cette occasion les en-
fants ont chanté des chants de Noël; 
puis les enseignants ont procédé au 
tirage de la Tombola.

Le Mardi 16 mars 2010 après midi 
aura lieu le Carnaval ; l’Association 
tiendra un stand à l’intérieur des arè-
nes et vendra : gâteaux, bonbons et 
boissons.

Nous clôturerons cette année sco-
laire avec la fête de fin d’année qui 
devrait avoir lieu le vendredi 18 Juin 
2010. Lors de cette grande fête nous 
ferons appel à vous car nous aurons 
besoin d’aide pour tenir le buffet et 
la buvette, ainsi que pour installer 
et ranger les tables dans la cour de 
l’école. 
Nous remercions tous les adhérents 
de l’Association et vous informons 
que nous comptons cette année 59  
membres. Merci à tous!!!!

Cette année, l’Association a pu of-
frir un appareil photo numérique de 

qualité à l’Ecole Maternelle.

Malheureusement l’année scolaire a 
débuté avec un solde quasi nul puis-
que la totalité des sommes récoltées 
avant le mois de mai  2009 avaient 
été reversées aux deux écoles. En 
effet l’année dernière, l’association 
avait financé toutes les sorties de 
l’école élémentaire (4500 euros) et 
la sortie à Montpellier pour l’école 
maternelle. Malheureusement, avec 

l’annulation de la fête des écoles une 
bonne partie de notre recette n’a pu 
être réalisée Pour cette raison nous 
vous demandons une participation 
encore plus  importante si cela vous 
est possible, afin de récolter encore 
plus d’argent.

Nous sommes 5 membres au bureau 
de cette Association et avons toutes 
un métier , des activités sociales et 
une famille: c’est pour cette raison 
que nous attendons votre aide lors 
des quelques manifestations aux-
quelles nous participons car il nous 
est, parfois très compliqué de nous 
libérer compte-tenu de nos horaires 
de travail.

Parents actifs, selon vos possibilités, 
nous vous invitons à nous rejoindre 
et sommes toutes à votre écoute et 
attendons vos idées nous permet-
tant de progresser.....

Merci à toutes et tous

Le Bureau de l’Association
Rodilhanaise des Parents d’Elèves.

Les Amis du 
Buffalon
Le mardi 17 novembre 2009, 50 

personnes du club, grâce à la 
société Delta Evasion, ont passé 
une journée en bordure de la Mé-
diterranée à Carry le Rouet. Après 
avoir admiré ce magnifique site tout 
le monde s’est retrouvé à l’Hippo-
campe pour déguster une superbe 
Choucroute de la Mer.

La soirée du 23 décembre a ras-
semblé 110 personnes au gymnase 
de Rodilhan où, en compagnie de 
Serge Reder maire de la commune, 
nous avons partagé un excellent re-
pas préparé par M. Clément.
Du 29 décembre au 2 janvier nous 
avons séjourné à Blanes, en Espa-
gne. Nous n’étions que 10 Rodilha-
nais en compagnie d’autres amis de 
Milhaud, avec Delta Evasion. Nous 
avons ainsi pu découvrir Besalu et 
ses petites rues, la demeure d’une 
magicienne, une très ancienne cha-
pelle ainsi qu’une bibliothèque pri-
vée parmi les plus belles du monde. 
Nous avons très agréablement fêté 
le 1er de l’an en dansant et en s’amu-
sant convivialement avant de rentrer 
à Rodilhan le 2 janvier - arrêt toute-
fois à la Junquera et au Pertus.

L’Assemblée Générale du Club s’est 
tenue le 26 janvier.

Les Mains Sales
L’association propose un stage 

d’arts plastiques (poterie, mode-
lage, peinture, collage ...) pour les 
enfants à partir de 5 ans pendant les 
vacances scolaires de printemps.

Venez découvrir l’argile et des tech-
niques artistiques variées dans un 
esprit ludique.

Renseigements et inscriptions 
auprès d’Isabelle Ferret au 04 66 20 
57 81.
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Comité des 
Jumelages
Une petite délégation s’est dépla-

cée (5 personnes) en Italie cet 
été pour resigner la charte.
En opposition à notre action construc-
tive et généreuse, une association de 
Rodilhan a voulu, par malveillance, 
nous discréditer : nos déplacements 
ne sont à la charge, ni de la com-
mune, ni du comité des jumelages. 
Nous faisons un bénévolat complet 
et nous souhaitons accueillir au sein 
de notre groupe, toutes les person-
nes de Rodilhan 
qui se recon-
naissent dans 
nos valeurs, et 
voudraient par-
ticiper à ces 
échanges ami-
caux entre diffé-
rentes nationali-
tés.
Nous recevrons 
à Rodilhan une 
délégation ca-
nalesi durant no-
tre fête de juillet 
prochain,pour 
signer la charte 
en Français
Nous ferons le déplacement à Ca-
nale les 30, 31 Juillet et ler Août 
dans le cadre de la Fête des 750 
ans de Canale. Espèrons que nous 
serons très nombreux, particulière-
ment ceux qui souhaitent favoriser 
l’échange de leurs enfants pendant 
les vacances, c’est très positif et en-
richissant.
Bien sûr, ce déplacement sera à la 
charge des participants, mais si nous 
avons la possibilité d’envoyer des 
groupes sportifs, culturels ou folk-
loriques, nous étudierons et recher-
cherons une solution financière.
Les jeunes garçons de 17 à 20 ans 
qui seraient motivés pour monter 
une équipe de foot amicale  afin de 
participer à une rencontre tripartite 
(italiens, allemands, français) nous 
feraient plaisir et contribueraient au 
succès de notre action pendant ces 
fêtes.

Durant la période du 22 octobre au 
1er novembre, une délégation Rou-
maine  composée de Lena Galasel, 
présidente du comité de jumelage 

Suncuius-Rodilhan, accompagnée 
de sa famille ainsi que de Cristina 
Danciu, secrétaire du comité est ve-
nue a Rodilhan, accueillis chez M. 
Guillot, président de Pasarea et vice 
président du Comité des jumelages 
de Rodilhan. Ce fut l’occasion pour 
cette délégation d’assister à plu-
sieurs manifestations :
• Rencontres  avec Serge Reder, 
maire de Rodilhan : au nom de M. 
Doru Gabor, maire de Suncuius, 
Léna a fait part à M. Reder du désir 
profond de la commune de Suncuius 

de concrétiser un jumelage entre 
les deux communes. La délégation 
a également rencontré le président 
des Comités des Jumelages, Jac-
ques Julien et des membres de la 
délégation de Canale,  ainsi que des 
Rodilhanaises et Rodilhanais. Une 
délégation de la mairie  composées 
de messieurs Reder, Dorthe, Bon-
nes, Soirat et Guillot se rendra du 3 
au 7 juin en Roumanie pour rencon-
trer la municipalité de Suncuius. De 
même sera organisée la venue de la 
délégation roumaine pour le premier 
week end de juillet, à l’occasion de 
la fête du village afin de signer of-
ficiellement la charte de jumelage 
entre les deux communes.
• Rencontres avec la classe de M. 
Gillet : Léna, ainsi que Cristina, tou-
tes deux professeurs de français, 
ont mis en place un échange sco-
laire  par internet entre leurs élèves 
et ceux de la classe de M. Gillet. 
Après des échanges d’emails, la 
rencontre avec les élèves était très 
attendue. Lena a présenté le village 
de Suncuius aux enfants, leur a ap-
pris quelques mots de roumain et 

remis à chaque enfant une fiche de 
présentation de leur correspondant. 
Ce fut un moment sincère, très fort, 
émouvant ou l’on sent de chaque 
coté une envie de concrétiser des 
échanges et pourquoi pas des ren-
contres. Cela s’est terminé par une 
chanson des enfants de Rodilhan 
et quelques larmes de la délégation 
Roumaine !
• Rencontres avec Charly Ako-
pian, président du Secours Popu-
laire Français, Fédération du Gard. 
L’Union Européenne a choisi 2010 

comme «année de 
lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion 
sociale». Grâce 
au SPF, des mil-
liers d’enfants de 
France et du reste 
de l’Europe passe-
ront ensemble de 
belles vacances. 
Ils se retrouveront, 
en août 2010, pour 
une grande fête 
populaire au pied 
de la tour Eiffel. 
C’est l’occasion 
pour les enfants 

de Suncuius de venir en France et 
rencontrer leurs correspondants Ro-
dilhanais.
Lors de son séjour, la délégation a 
pu se familiariser avec la région en 
participant à différentes manifesta-
tions : féria de l’Ultim à Rodilhan, 
spectacles organisés par l’ASCR,  
mais aussi en visitant la région.
Gageons que l’accueil  de nos élus 
à Suncuius  sera aussi chaleureux, 
et que les différentes municipali-
tés réaliseront leurs souhaits pour 
concrétiser des échanges sportifs et 
culturels.

Le Samedi 27 Mars 2010, nous or-
ganiserons une «Soirée Raclette» 
dans la salle des Aigrettes pour ren-
contrer tous les Rodilhanais qui sou-
tiennent notre action, dans l’esprit 
du jumelage, tant sur le plan amical 
que sportif et culturel.

PENSEZ A RESERVER VOTRE 
SOIREE :

jumelages@rodilhan.fr
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Agenda

Mars
06 .............. Bal à papa Amical Leo

11 
programme 

culturel

municipal Le complexe du dindon
(théâtre - Lycée Agricole)
12 ..................Concert professeurs
école de musique Amicale Laïque
13 ............Country Amicale Laïque
19 ..Anniversaire Rodilhan d’Antan
26 ..................Carnaval des écoles
27 ...............................Soirée Turia

Avril
24 .............................Tournoi futsal

Mai
1 ..................................Vide grenier
1 et 2 ....... Vente Rodilhan Amitiés
7 et 8 ............ Festival de chorales
12 au 16 ............Fête Club Taurin

18 programme 

culturel

municipal Ploum Plouf maternelle
(spectacle jeune public - sous réserve)

Juin
5 ...................................Fête Tennis
5 .....................................Gala Turia

6 ............... programme 

culturel

municipal C’est du propre
(théâtre de rue)
12 ............................. Fête du Judo
18 .........................Fête des écoles
19 .......................... Gala Spordans
20 ......................... Fête de l’ASCR

21 ......
programme 

culturel

municipal

Fête de la Musique
24 ..............Fête école de musique
24 ..................Concert de chorales
25 ..................... Gala Liberty Cops

BOUILLARGUES
5 mars 19h : Bol de riz de la paroisse à 
la Bergerie
6 mars Soirée USB à la Bergerie
7 mars Gâteaux des rois de Coutumes 
et Traditions à la Bergerie
Du 22 au 28 mars Panorama du CSC 
au rdc de la Bergerie

CAISSARGUES
6 mars Loto organisé par la chorale les 
Triolets Salle Fernand Bedos
11 mars La ferme de Jeanne organi-
sée par le Club Amitié Loisirs à la Salle 
Fernand Bedos.
13 mars  Soirée animée par le groupe 
Mozaïc Centre St Exupéry.
20 mars  Soirée Oscar organisée par le 
club de Football Centre St Exupéry

GARONS
19 mars 20h : Concert de Jazz : CHICA-
GO STROMPERS à la salle des fêtes
28 mars  8h30-18h : Salon du Flacon à 
Parfum - salle des fêtes

NIMES
Mars Festival du court métrage
Du 8 au 21 mars Printemps des poètes 
à NEMAUSA
Du 11 au 13 mars CinéSciences – Audi-
torium du centre Pablo Neruda
12 mars Jazzola : concert de Marcel 
Azzola au théâtre C. Liger
12 et 13 mars Salon du livre d’artistes 
– Carré d’Art Bibliothèque
Du 18 au 21 mars L’Inde à Nîmes : 
concerts, stages, animations …
20 et 21 mars Week-end Télérama : 
animations dans les musées
27 et 28 mars Printemps des enfants 
au Jardin de la Fontaine

REDESSAN
6 mars 14h30 : Défilé de carnaval de la 
Jouïnesso Redessanïero 
13 mars  2ème exposition artistique à la 
Salle des Fêtes - entrée libre

MANDUEL
27 février A partir de 21h au Café du 
Progrès « House and RnB Chic » by DJ 
KM-II (Entrée Gratuite) soirée organisée 
par le Comité des Fêtes
28 février 15h-17h Abrivado sur le Cours 
Jean Jaurès (Entrée Gratuite) organisée 
par le Comité des Fêtes

6 mars carnaval organisé par les 
associations Art Déclic, les Picholines, 
Cowboys Dance, le Comité des Fêtes, 
l’APEM, Li Gent Dou Bufaloun, La Belle 
Epoque, les écoles maternelles et pri-
maires, le foyer du Tavernol et le Centre 
Social.
Le thème retenu cette année est « la 
ferme »

SAINT GERVASY
7 mars Exposition de motos

1, 2, 3 et 4 
juillet

Fête VOTIVE

Rodilhan Amitiés

L’association invite les rodilhanaises 
et les rodilhanais à sa vente annuelle 
le samedi 1er et le dimanche 2 mai de 
9h à 18h aux «anciennes écoles».
L’association vous présentera les 
nombreuses réalisations faites par 
les dames du club.
En joignant l’utile à l’agréable, vous 
pourrez trouver un beau cadeau 
pour la fête des mères.

Rodilhan d’Antan
Pèlerinage des gardians à Lourdes

L’association propose un voyage 
de 4 jours du 22 au 25 octobre 
2010 inclus. Pension complète et 
assurance annulation.

240 euros par personne
(sup single 60 euros)
Places limitées

Réservation :
Pierre BRU

04 66 20 57 78

Fête de la Musique - 21 juin

Vous souhaitez vous produire, 
chanter, jouer de la musique ?

Faites vous connaître à la mairie.
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Le mot du policier 
municipal
Sécurité routière à l’école

Pendant deux jours le policier 
municipal en tant que  moniteur 

de la prévention routière a mené 
une opération de sensibilation à la 

sécurité routière auprès des élèves 
de CM1 et CM2 à la demande de 
M. RECHE directeur de l’école 
élémentaire.

Le moniteur est intervenu dans 
chaque classe afin d’informer sur 
les dangers de la route à vélo, à 
pied et l’importance de prévenir les 
accidents.
Les élèves de CM2 ont ensuite été 
notés sur la conduite à vélo sur 
une piste routière et une piste de 
maniabilité mise en place par la 
prévention routière puis ont  répondu 
à un questionnaire écrit.

Chaque participant a reçu un 
certificat de participation.  L’élève 
DONNET Joricqui a totalisé la 
meilleure note et participera à la 
finale  qui se déroulera à NIMES au 
mois de juin.

L’éducation routière à l’école
Découvrir dès le plus jeune âge 
que la route n’est pas «à prendre» 
mais à partager, c’est acquérir des 
comportements qui permettent 
de se protéger des dangers de la 
circulation et de tenir compte des 
autres usagers de l’espace routier. 
La mise en place efficace d’une 
éducation précoce à la sécurité 
routière suppose la convergence de 
pratiques scolaires et familiales qui 
favorisent, dès l’école maternelle, 
la construction d’une conscience 
citoyenne.

Le nombre des enfants tués chaque 
année fait apparaître un pic sensible 

à l’âge de 3 ans, de 7 ans et de 11 
ans, ce qui a conduit à retenir le 
principe d’une éducation progressive 
et cohérente qui tienne compte du 
développement psychomoteur et du 
degré d’autonomie de l’enfant.

Les programmes de l’école primaire 
sont le cadre de référence de 
cette formation. Ils déterminent 
les contenus et les compétences 
sur lesquels prendre appui pour 
mener à bien cette formation 
définie par la circulaire n°2002-229 
du 25 octobre 2002 relative à la 
«mise en œuvre d’une attestation 
de première éducation à la route 
(APER) dans les écoles maternelles 
et élémentaires».

http://eduscol.education.fr

Etat-Civil

Naissances
14/08/2009 : Elsa TAILLEFER

10/11/2009 : Raphaël PAULET

16/11/2009 : Jules DORÉ

20/11/2009 : Nolann SERPILLON--
SANCHEZ

06/12/2009 : Marine VENTURINI

07/12/2009 : Mahé HYMONNET--
DRUMINY

19/12/2009 : Shawn XIONG

22/12/2009 : Ernest FOUCHET

27/12/2009 : Paolo FANTON

28/12/2009 : Jonathan THAO

30/12/2009 : Esteban DELAMON 

05/01/2010 : Emma BENDAHMANE

12/01/2010 : Bryana LAFLEUR

18/01/2010 : Emilie VANMANSART

Mariages
10/10/2009 : FONS Valérie avec 
BOUYLAGHMAN Kouider

31/10/2009 : May Deu Nhiama 
YANG avec Peng-Ty THAO

02/01/2010 : Francine 
NARBONNET avec Gaston 
COUILLOUD

Décès
15/10/2009 : LADET Lucette veuve 
BARBUSSE

21/10/2009 : MARTIN Angélique

08/12/2009 : BARRERE Pierre

07/01/2010 : MARRON Christian

12/01/2010 : COUILLOUD Gaston

24/01/2010 : SALA LLORCA Irène 
épouse ORTS

28/01/2010 : TERRANOVA Hermine 
veuve CHERRI
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Un évènement ?
Une information à faire 

paraître ?
Contactez

«le Rodilhanais»
par courrier

électronique :
lerodilhanais@rodilhan.fr

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

CHABANEL Roselyne
4 Rue Castor
04-66-20-25-10

DORTHE Monique
1 place Van Gogh
04-66-20-52-41

JALOUS Katia
3 impasse Véga
04-66-20-75-90

MARIN Martine
15 rue des Mimosas
04-66-20-57-91

OSTROWSKI Marie-Thérèse
14 Avenue des Flamants Roses
04-66-20-07-34

POTARD Agnès
10 rue Lafayette
04-34-04-64-68
agnes.potard@gmail.com

ROUTIER Nathalie
1 rue Grenache
04-66-20-58-97

TOUREAU Christine
18 rue Anaïs
04-66-20-50-84

Bibliothèque
Sélection d’ouvrages que vous trouve-
rez à la bibliothèque 2 rue des Lilas

B. GIRAUDEAU 
Cher amour
S. NOORT 
Petits meurtres entre voisins
A. JARDIN 
Quinze ans après
CH. LABORIE 
Le saut du loup
L. CORONA 
Les quatre saisons
D. KENNEDY 
Quitter le monde
P. CORNWELL 
Registre des morts
A. BERNEDE 
L’Aiglonne
P. CONROY 
Charleston Sud
B. HOUETTE 
Titikaka
J. JOHNSTON 
Un Noël en famille
A. NOTHOMB 
Le voyage d’hiver
F. ROCHE 
Les hautes terres

B. WERBER 
Le miroir de Cassandre
J. PRADEL 
Côté crimes
B. PECASSOU-CAM 
La passagère du France
I. de SAINT PIERRE 
Chirurgien de la Flibuste
W. SERNO 
Le chirurgien de Campodios
T. HADLEY 
Incidents domestiques
F. DUBOR 
Meurtre banal en entreprise
CH. SIGNOL 
Pourquoi le ciel est bleu

Prix Renaudot 2009 
F. BEIGBEDER 
Un roman français

Prix Goncourt 2009 
M. NDIAYE 
Trois femmes puissantes

La bibliothèque est ouverte le lundi 
de 14h à 18h30 et le jeudi de 14h à 
17h30. Fermée le jeudi pendant les 
vacances scolaires.

Bonne lecture à tous
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Histoire de Rodilhan
A la recherche des 
bornes milliaires ro-
maines de Rodilhan !
Certaines bornes  milliaires, 
témoins de l’implantation de 
notre village 4 milles après Ne-
mausus, sur la voie Domitien-
ne,  ont trouvé refuge au châ-
teau de Lacoste, tout près de 
Rodilhan, où nous les avons 
photographiées pour vous !

La voie Domitienne dont la 
construction fut entreprise par 

Cneius Domitius Ahenobarbus (-120 
ans  avant JC), reliait Gérone en Es-
pagne à Turin en Italie, en passant 
par le col de Montgenèvre près de 
Briançon. Elle desservait la Gaule 
du Sud nouvellement conquise. Tous 
les auteurs anciens ont été frappés 
par la superbe ligne droite qui filait 
de la Porte Auguste à Nîmes jusqu’à 
Beaucaire. Notre route de Beaucaire 
actuelle ne les ferait pas mentir !

Des chiffres et des lettres sur les 
milliaires
Les bornes milliaires jalonnaient la 
voie tous les mille pas soit 1481.5 
mètres . Ces bornes étaient des 
colonnes  monolithes dont la hau-
teur et le diamètre changeaient en 
fonction des époques. Les chiffres 
gravés sur les milliaires donnaient 
des indications de distance tandis 
que les lettres rappelaient le nom 
de l’empereur qui avait financé les 
travaux…et oui, les empereurs te-

naient à marquer leur règne, y com-
pris le long des routes. Aujourd’hui, 
il n’est donc pas rare de trouver sur 
un même lieu plusieurs bornes ins-
tallées au cours des campagnes de 
restauration successives. 

« Nos» bornes au Château de La-
coste ... et en fac-similé sur un 
rond-point
«Nos» bornes devaient porter le chif-
fre IV, distance entre Rodilhan et la 
porte Auguste à Nîmes, point d’origine 
du décompte de milles sur ce tronçon 
de voie ... mais où sont-elles ?
En vous dirigeant vers Nîmes, vous 
rencontrerez le lieu-dit «le Pont de 
Quart», sur la route de Beaucaire. 
Son nom témoigne de la traversée 
du Vistre par la voie Domitienne. A 
proximité, sur le   rond-point dit «de 
Marguerittes», vous pourrez obser-
ver une  borne milliaire ... mais si 

vous êtes perspicace, vous verrez 
qu’il ne s’agit que d’un fac-similé 
érigé en 1992 lors de la construction 
de cet ouvrage routier. 
«Nos» bornes originelles se trou-
vent un peu plus loin, à gauche, au 
château de Lacoste ...

Le marquis de Surville, propriétaire 
du château de Lacoste, collectait 
les restes archéologiques, les entre-
posait puis les remettait au musée 
archéologiques de Nîmes, il a ainsi 
accueilli en 1825 cinq milliaires pro-

venant du Pont de Quart. Trois  bor-
nes sont encore conservées en ce 
lieu. Une d’entre elles mentionne 
l’empereur Auguste (3 ans avant 
JC),  les deux autres  l’empereur  
Claude (41 ans après JC). Une 
autre borne érigée sous Tibère (32 
ans avant JC) et portant le chiffre IV 
a malheureusement disparu.

Voie Domitienne et bornes milliaires 
font partie intégrante du patrimoine 
de notre village, si le rond point «de 
Marguerittes» vous le rappelle, celui 
dit «du lycée agricole» vous le répè-
te encore ! Doté d’un aménagement 
paysager évoquant la voie pavée, il 
se situe   à l’emplacement exact du 
croisement entre la voie Domitienne 
et  le chemin du sel, par lequel les 
caravanes muletières transportaient 
à Pont Saint Esprit et au-delà le sel 
récolté sur l’étang de Vic La Gar-
diole ... mais cela est une autre his-
toire !
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Mairie
04 66 20 08 91
téléphone astreinte 
week-end (sur messa-

gerie et en cas d’urgence uni-
quement) : 06 18 79 61 09

Courriel :
mairie@rodilhan.fr pour le 
courrier mairie

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

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

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

Poste
04 66 20 09 40
lundi et mardi 8h30-

12h00, mercredi 8h30-12h30 
et 13h30-16h00, jeudi 9h00-
12h00, vendredi  8h30-12h00, 
samedi 8h30-11h30

Marché
le mercredi de 8h à 12h

Assistante sociale
2eme et 4eme lundi à partir de 
9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33

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 Albert : 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 Le Rodilhanais
06 70 78 61 95
04 66 58 20 71

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 
lundi

Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

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

Déchetterie
SIVU des Grimaudes
Point accueil de Rodilhan, 
secrétariat ouvert lundi, mercredi 
et vendredi de 9h à 12h
Tél : 04 66 81 83 69 
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, place de la mairie 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

ESPACE LIAISON




