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Bienvenue

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

2010 est donc derrière nous avec 
ses joies et ses peines : 20 naissan-
ces, 17 mariages et hélas 27 décès.
C’est bien dans ce contexte, mal-
gré tout des plus naturels, que notre 
commune évolue et que nous nous 
attachons à harmoniser son déve-
loppement, au travers de la mission 
que vous nous avez confiée.

Quel bel exemple de développement 
harmonieux que la 3ème tranche du 
lotissement des Costières.
Quel bel exemple de développe-
ment que la réalisation de la rési-
dence des Trois Domaines, réfléchie 
en étroite collaboration et en bonne 
intelligence… entre l’opérateur privé 
et la mairie, pour aboutir à ce modè-
le de mixité sociale où propriétaires, 
locataires, actifs, étudiants, jeunes, 
moins jeunes y trouvent leur compte 
et, plus précisément, les 30 familles 
qui ont obtenu un logement social, 
dont 18 pour des familles de Rodil-
hanais.

Ce petit saut démographique por-
tera d’ici la fin de l’année la popu-
lation aux alentours de 3000 habi-
tants, poids non négligeable pour le 
calcul des dotations de l’Etat, poids 
non négligeable pour le partage par 
un plus grand nombre de la fiscalité, 
poids non négligeable pour la vie de 
nos commerces et autres activités 
économiques, poids non négligea-
ble enfin, pour être mieux entendu, 
voire écouté au sein de la commu-
nauté d’agglomération.

Communauté d’agglomération qui 
vient de se voir transférer la compé-
tence «ordures ménagères». Trans-
férée également notre déchetterie 
intercommunale, totalement prise en 
charge jusqu’au 31 décembre 2010 
par le budget de fonctionnement de 
la commune et, à ce jour, totalement 
à la charge de l’administré dans la 
taxe foncière. Dans une prochaine 
information nous vous expliquerons 
en détail les décisions du conseil 
municipal, qui vous éviteront d’en 
supporter le coût, tout en respectant 
notre promesse fiscale.

En ce qui concerne la commune, 
peu d’investissements notoires, si ce 
n’est l’interminable chantier de l’ex-
tension de la maternelle où la Mairie, 
comme vous vous en doutez, est en 
contentieux avec l’entrepreneur, loin 
de satisfaire à ses obligations.
De grande importance quand même, 
les travaux de nettoyage de l’en-
semble du réseau d’écoulement des 
eaux pluviales, avec passage de 

caméra, pour d’éventuelles répara-
tions et cartographie complète.
Mesures préventives bien sûr, afin 
de minimiser l’impact, sur notre 
commune, en cas de fortes pluies, 
et d’optimiser la sécurité des biens 
et des personnes.
Comme chaque année, beaucoup 
de travaux d’entretien, de rénovation 
et de remise à niveau des bâtiments 
communaux. La plupart a été réa-
lisée par nos services techniques, 
que je félicite à cette occasion. Le 
plus bel exemple étant la réfection 
complète de l’éclairage du gymnase. 

Tout ceci, pour permettre au monde 
sportif et associatif de s’exprimer 
pleinement et d’apporter à notre 
commune, cette diversité d’activités 
essentielle à notre vie sociale. Je les 
en remercie.

Beaucoup de travail également de 
la part des élus en commissions afin 
d’affiner les moindres détails des 
décisions qui sont entérinées par le 
conseil municipal. Je les en remercie.
De la plus petite à la plus grande, la 
procédure est identique. Elles sont 
régulièrement toutes prises avec une 
large majorité, ce qui confirme la bon-
ne cohésion du groupe majoritaire.
Bien sûr, derrière, le contrôle de lé-
galité de l’Etat les entérine ou les re-
jette si ces décisions sont entachées 
d’irrégularités.

C’est donc dans cet esprit, durant 
2010, que dans les commissions ou 
comités de pilotage, accompagnés 
des architectes, bureaux d’études, 
des assistances à maîtrise d’œuvre 

et d’ouvrage, l’ensemble des élus a 
planché sur les projets à venir pour 
les trois prochaines années.
« Concrètement » :
Le permis de construire du stade et 
des vestiaires est déposé à la DDTM 
pour contrôle et avis. Les travaux 
doivent commencer dans ce premier 
semestre.
Toujours en matière sportive, un ter-
rain multi sports ouvert à notre jeu-
nesse, verra le jour, dès le début de 
cette année, dans le périmètre du 
complexe sportif.
En matière culturelle et associative, 
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Vie municipale
la salle polyvalente prend forme. Les 
différents secteurs ont trouvé leurs 
places (loges pour artistes, cuisine, 
bar, locaux techniques, scène, ter-
rasse, etc...). Le planning prévision-
nel fait ressortir un début des tra-
vaux pour fin 2011 avec une durée 
estimative du temps de réalisation 
de 15 mois environ.

Dans le cadre de notre développe-
ment économique, quel regret que le 
projet d’extension de la galerie mar-
chande et du 1er étage de la mairie 
ait échoué en 2010. C’est bien sûr 
pour moi une grande déception de 
voir qu’un tel dossier, à première vo-
cation économique pour la commu-
ne, ne puisse arriver à son terme.
Ce n’est pas me voiler la face que 
de mettre en priorité, dans mes pa-
roles et mes écrits, l’extension de la 
galerie commerciale, et au second 
plan l’opportunité de l’extension de 
la mairie.
Notre démarche étant bien sûr dans 
un premier temps bien plus écono-
mique que de prestige.
Elle est également visionnaire vue 
l’expansion de la commune et  per-
mettre à la pharmacie de se déve-
lopper et de fournir un service plus 
performant n’a rien de prestigieux 
et en profiter pour agrandir la mai-
rie n’est pas une hérésie, sachant 
que les services administratifs sont 
appelés à se développer et que le 
nombre d’élus en 2014 passera de 
19 à 23 membres.
Malgré ces embûches nous avons 
bien l’intention, avec conviction, de 
faire aboutir ce dossier.

Regret également de n’avoir pu dé-
localiser l’entreprise rodilhanaise 
Bianucci, sans pour autant trop l’éloi-
gner, pour qu’elle ne perde pas son 
identité indissociable de Rodilhan. 
Les rares pistes que nous avons 
exploitées n’ont pu aboutir pour x 
raisons. Nous y travaillons tous les 
jours avec M. Bianucci, conscient 
que le déplacement serait bénéfique 
pour le voisinage. Soyez conscients 

que ce n’est pas le déplacement 
d’une simple caravane.

Pour tous les autres projets d’impor-
tance pour la commune, nous atten-
dons avec impatience les premiers 
résultats des études hydrauliques 
«Vistre Buffalon» qui vont permet-
tre l’élaboration du PPRI que nous 
aurons obligation d’intégrer dans 
notre futur PLU et qui fixera défini-
tivement les règles au regard des 
zones inondables.

Notre politique culturelle se pour-
suit et s’inscrit en préfiguration de 
l’ouverture de notre salle. En plus 
de la programmation ponctuelle, des 
spectacles fédérateurs promotion-
nés par la communauté d’agglomé-
ration, des spectacles à l’initiative de 
la commission culturelle, monte en 
puissance le spectacle «Label Rue» 
orchestré sur 3 ans par l’association 
Euré’Kart et dont le thème principal 
est «les 50 ans de la commune» et 
dont l’apothéose devrait se situer 
proche de l’ouverture de notre struc-
ture culturelle.

Nos cultures et traditions, qui ac-
compagnent nos festivités, ne man-
queront pas de se diversifier et fe-
ront, cette année encore, parler de 
Rodilhan par leur originalité et leurs 
qualités.
Nous nous y investirons encore plus 
en 2011.

J’en terminerai après ces quelques 
notes festives, en remerciant tous 
les acteurs de cette commune, avec 
une mention spéciale pour l’ensem-
ble de mes collègues élus, fidèles 
collaborateurs qui font qu’il fait «bon 
vivre à Rodilhan»..

Serge REDER,
Maire de RODILHAN

Centre de loisirs
Un nouveau prestataire

Depuis la nouvelle année le pres-
tatire de services pour les ac-

cueils de loisirs (centre de loisirs / 
centres aérés) est l’association Léo 
Lagrange.

Les familles ont pu rencontrer les 
responsables de l’association le 8 
février lors d’une rencontre publique 
organisée par la commune.
La présentation des accueils de loi-
sirs, des programmes, des condi-
tions d’accés, du règlement intérieur, 
ont permis à tout un chacun de se 
faire une idée des vacances à venir 
pour les enfants.
Du 28 février au 4 mars les enfants 
pourront ainsi passer d’agréables 
moments «A la découverte du goût», 
participer à des grands jeux, monter 
une animation que les parents pour-
ront découvrir en fin de séjour ... tout 
un programme.

Le centre ouvrira pour les vacances 
de printemps du 2 au 6 mai. Pen-
dant les congés scolaires de l’été le 
centre sera ouvert du 4 au 29 juillet 
et du 16 au 26 août.
Accueil uniquement des enfants do-
miciliés à Rodilhan ou dont un des 
parents travaille à Rodilhan ou sco-
larisés à Rodilhan.

Les dossiers d’inscriptions, tarifs et 
documents d’informations sont à re-
tirer au secrétariat de la mairie aux 
heures d’ouverture.
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Voeux du Maire
Un monde fou !

Les rodilhanaises et les rodilha-
nais se sont retrouvés en grand 

nombre pour la traditionnelle pré-
sentation des voeux par Serge Re-
der, maire de la commune.

Entouré des membres du conseil 
municipal ainsi que de M. le dé-
puté Yvan Lachaud, des maires ou 
leurs représentants des communes 
de Poulx, Garons, Bouillargues, 
Lédenon, Manduel, La Calmette et 
Bezouce, le maire remercia l’ensem-
ble de l’équipe municipale ainsi que 
le personnel pour le travail accomplit 
lors de la dernière année.

Il confia à toutes et à tous le souhait 
de la commune de voir se réaliser 
rapidement les grands projets mis 
en chantier avant d’inviter tout le 
monde à partager un moment de dé-
tente autour du buffet en profitant de 
«l’abrivado d’artistes» en présence 
de nombreux créateurs.

Repas des aînés
Les forces vives

A l’invitation de la commune les 
Aînés se sont retrouvés le di-

manche 23 janvier 2011 au gym-
nase autour d’un succulent repas 
préparé par Pierre Clément traiteur 
de Rodilhan.
Lors de son discours de présenta-
tion, Serge Reder, maire de Rodil-
han, ne manqua pas de saluer le 
dynamisme et les forces vives que 
représentent nos aînés, notant la 
sagesse et les conseils qu’ils savent 
prodiguer.

A l’occasion de cette cérémonie, le 
Maire récompensa de la médaille de 
la ville M. Arnal pour tout le travail ac-
compli au sein de l’association des 
Amis du Buffalon avec Mme Arnal.
M. Yvan Lachaud, député du Gard, 
fut également honoré de la médaille 
de la ville de Rodilhan. Il salua lors 
de son discours l’ensemble de la po-
pulation, se réjouissant de chacune 
de ses visites, politiques, associati-
ves ou amicales, qui sont toujours 
de nature très chaleureuses.

Les aînés rodilhanais n’ayant pu par-
ticiper au repas ont pu retirer en mai-
rie un colis spécialement préparé.

Nouveaux rodilhanais
Le vendredi 27 novembre Serge 

Reder, maire de Rodilhan, une 
partie du conseil municipal ainsi 
que du personnel communal ac-
cueillaient les nouveaux rodilhanais.
Comme le soulignait le maire dans 
son discours, la commune est fière 
d’accueillir un grand nombre de nou-
veaux rodilhanais grâce aux loge-
ments sociaux bâtis sur la commune. 

Ces réalisations ont ainsi permis à 
beaucoup de personnes qui avaient 
déjà de nombreuses attaches sur 
la commune (parents, travail, amis) 
de bénéficier d’un logement et donc 
de se retrouver «nouveaux rodilha-
nais». L’installation sur le village est 
reconnue, à l’unanimité, pour la qua-
lité de vie que Rodilhan sait offrir à 
ses habitants.
Le maire fit part à tous du travail 
remarquable accomplit par les ser-
vices administratifs pour soutenir et 
défendre tous les dossiers d’acces-
sion au logement grâce à une parfai-
te connaissance de leurs contenus ; 
faits reconnus par toutes les admi-
nistrations impliquées.

Au nom de la commune il fut remis à 
tour de rôle à chacune des familles 
présentes un dossier de bienvenue 
ainsi qu’une rose.
Le pot de l’amitié qui suivit permit un 
moment d’échange et de convivialité 
entre tous.

Maisons illuminées
Résultats du concours

Les résultats et remises des prix 
du concours des maisons illumi-

nées se sont déroulés lors de la soi-
rée des voeux :

1er prix : M. et Mme Chalve
2eme prix : M. et Mme Martin
3eme prix : M. et Mme Pau-Jalous
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Vie municipale
Budget communal
2010, une année charnière
Avant le 31 mars le conseil muni-
cipal aura à délibérer sur le budget 
2011 de la commune, nous vous in-
formerons des choix réalisés dans 
un prochain article.
Le sujet est ici de se pencher sur 
l’année 2010 et de vous «rendre 
compte» des finances de Rodilhan.

Le propos n’est pas de dispenser un 
cours de finances publique ni même 
de zoomer sur les investissements, 
dont l’étude est bien plus pertinente 
sur plusieurs exercices, mais de dé-
tailler les dépenses de fonctionne-
ment.

Où vont nos impôts ? Question 
légitime méritant quelques éclaircis-
sements ...

Il s’agit donc d’étudier les dépenses 
réelles de la commune portées sur 
le compte administratif de l’année 
2010 et qui seront reprises sur le 
compte de gestion du receveur mais 
hors reports d’une année sur l’autre 
et hors virement à la section inves-
tissement.

Disons pour simplifier que cela re-
vient pour un ménage à étudier les 
dépenses courantes (y compris les 
intérêts d’emprunt, mais pas le rem-
boursement du capital) et les en-
trées financières habituelles, sans 
les dons, les ventes ... et l’épargne 
faite les années précédentes.
Nos comptes ainsi présentés se por-
tent  à  1 799 068 € en dépenses et 
1 992 141 € en recettes.

Quelques précisions...

Il est intéressant d'étudier le poste 
«achats». En effet, cette année la 
part des «services extérieurs» est en 
forte augmentation tant en pourcen-
tage qu'en montant, principalement 
dû aux dépenses de voirie, article 
dans lequel on retrouve l'ensemble 
des dépenses d'entretien de la voi-
rie et des réseaux pesant pour près 
de 230 000 € dans notre budget.
Autre poste essentiel  de nos dépen-
ses de fonctionnement : les charges 
de personnel, 40% de nos dépenses, 
ce qui reste «dans la moyenne». Il 

convient d'imputer à ce montant les 
remboursements effectués par l'Etat 
sur les contrats aidés ainsi que les 
remboursements des assureurs en 
suite aux arrêts de travail maladie 
ou accident. 
Ainsi rectifiée, la charge réélle pour 
la commune est de 35,4% donc très 
raisonnable.

Les recettes de fonctionnement sont 
stables, le produit des taxes d'habi-
tation et foncières gardant une part 
proche de 60 % des recettes totales 
pour près de 1 160 000 €.

2010 une année charnière pour 
notre commune ... ouvrant 2011 et 
les années suivantes ...

Dès 2011des investissements impor-
tants sont programmés, si ces der-
nières années la commune n'a pas 
eu à faire appel à l'emprunt, il faudra 
dans les années à venir y avoir re-
cours afin de financer ces éléments 
structurants. En soit il s'agit d'un acte 
normal et courant de gestion, notre 
commune a par ailleurs des place-
ments auprès du Trésor Public, fruit 
de résultats de cession de terrain et 
d'une fine politique de gestion fon-
cière  menée depuis des années.

La taxe d'ordure ménagère sera 
modifiée, elle intégrera désormais 
le coût de la déchetterie, supporté 
jusqu'alors par le budget de la com-
mune (ceci nous est imposé par le 
transfert de compétences à Nîmes 
Métropole) mais nous diminuerons 
la taxe foncière afin que le contri-
buable ne soit pas pénalisé.
La charge fiscale restera dans la li-
gne annoncée et le cap sera main-
tenu, il va de soi que toujours plus 
de services implique toujours plus 
de dépenses.
Contenir à la juste raison les partici-
pations communales doit nous ani-
mer ...

En matière budgetaire encore plus 
que dans tous les domaines, « le 
passé détermine le présent, le pré-
sent construit le futur », c'est bien 
dans cette logique et dans votre 
plus grand respect que le budget 
2011 comme les précédents sera 
élaboré... 

26%

52%

20%

2%
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Nouvelles activités 
professionnelles
De nouvelles activités profession-

nelles se sont développées sur 
le village ces derniers temps.

Réflexologie plantaire
Imaginez une cartographie du corps 
humain dessinée sur les pieds !
Grâce aux 7200 terminaisons arri-
vant dans chaque pied.
La réflexologie plantaire vous pro-
cure une réelle détente, un état de 
profonde relaxation pour mieux :
- évacuer le stress
- libérer les tensions
- éliminer les toxines
- améliorer la circulation sanguine
En revitalisant les fonctions déficien-
tes, la Réflexologie Plantaire équili-

bre et redynamise votre organisme.
Renforcez vos défenses naturelles 
pour une meilleure circulation de 
l’énergie.
Une qualité d’écoute rassurante, 
dans un cadre relaxant, ce soin har-
monisant est une aide précieuse 
pour votre bien-être.
Michèle Bailly
tel : 06 77 79 63 17 sur rendez-vous
En cabinet ou à domicile

Studio Photo FC
Installé depuis peu dans son nou-
veau local place de la mairie, Franck 
Cytor propose une large gamme de 
services photographiques :
- albums de mariage (plus de 200 
modèles de livres de mariage)
- réalisation de «book studio» pour 
valoriser votre image afin de dispo-
ser de vos images libres de droit sur 
des supports modernes. Reportages 
livrés sur DVD en haute définition. 
Galerie web sécurisée.
- pour tous les évènements de la 
vie : portraits de famille, grossesse, 
naissance, anniversaire ...

- en couleur ou en N&B le studio 
propose aussi des réalisations de 
scrapbooking.
- le studio propose aussi une large 
gamme de stages pour apprendre la 

photographie. Ouverts à tous les ni-
veaux, en cours individuels. Forma-
teur certifié Adobe ACE. Formation 
professionnelle en partenariat avec 
le Conseil Général du Gard.
Le Studio Photo FC vous accueille à 
Rodilhan du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h
9 bis place de la mairie (soir et 
week-end sur rendez-vous)
tel studio : 04 66 59 42 93
tel portable : 06 59 39 83 08
www.photofc.com

L’Atelier de Mimi
Installé sur la place de la mairie, l’Ate-
lier de Mimi propose un ensemble de 
services autour de la couture :
- confection sur mesure, robe de 
soirée, robe de mariée, vêtements 
divers
- retouches diverses : ourlets, repri-
ses, changement fermeture à glis-
sière, transformation de vêtements

- création de petits accessoires de 
mode : écharpes, bérets, petits cha-
peaux, sacs
- création de vos idées cadeaux pour 
toutes vos occasions spéciales
- broderie machine
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h
tel : 04 30 67 21 83
www.atelier-de-mimi.fr
ateliermimi@aim.com

Ostéopathie
Qu’est ce que l’ostéopathie ?
C’est une médecine manuelle qui a 
pour but de restaurer la mobilité des 
différentes parties du corps, que ce 
soit les articulations, les organes ou 
les os du crâne, dans le but de redon-
ner la meilleure mobilité possible.
De ce fait, l’ostéopathe s’occupe 
des troubles fonctionnels : blocages 
vertébraux ou articulaires, troubles 
digestifs, migraines, sinusites, tendi-
nites, coliques du nourrisson, etc.
La consultation d’ostéopathie ne 
nécessite aucune prescription médi-
cale, cependant l’ostéopathe n’hési-
tera pas à vous envoyer chez votre 
médecin s’il juge cela nécessaire.
Les consultations ne sont pas prises 
en charge par la sécurité sociale, 
mais de nombreuses mutuelles 
prennent en charge une partie ou la 
totalité de la consultation.
A qui s’adresse l’ostéopathie ?
L’ostéopathie s’adresse à tous sans 
limite d’âge, du nourrisson aux sé-
niors en passant par les sportifs et 
les femmes enceintes. 

Quelle formation ?
En France, la formation des ostéopa-
thes n’est pas uniforme et les forma-
tions sont différentes : il existe des 
écoles en trois ans après le BAC, 
d’autres en cinq ou six ans après le 
BAC, des formations à temps partiel 
pour les professions de santé telles 
kinésithérapeutes ou médecins.
Nous sommes deux ostéopathes 
diplômés de l’Institut Supérieur 
d’Ostéopathie de Lyon, école en six 
ans après le BAC, six années qui 
s’achèvent par la soutenance d’un 
mémoire ainsi que deux clinicats qui 
sont des examens de pratique jugés 
par des ostéopathes professionnels 
et des médecins.
Cabinet d’Ostéopathie
CHEHOWAH LAPERETTE
9 place de la Mairie
30230 Rodilhan
Tel : 04 66 58 50 77
Consultation sur rendez-vous du 
lundi au samedi de 8h a 20h
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Conseil municipal
du 15 décembre 2010
Extraits des délibérations : textes com-
plets en mairie

Etaient présents : 
Mesdames : Monique ALLIER, Bri-
gitte CHEHOWAH, Dany COMTE-
BOUVET
Messieurs : Serge REDER, Bruno 
DORTHE, Claude BONNES, Patrice 
PLANES, Alain SOIRAT, Mathieu 
BIANCHINI, Joël COMBALUZIER, 
Stéphane DESTOOP, Damien FOU-
CHET, Scipion GRIFFAULT, Jean-
Pierre GUILHOT, Alain GUILLOT, 
Christian RICHARD, Claude THO-
MAS
Etaient absents excusés : Danielle 
SERPILLON (procuration), Yolande 
PRUVOT
Secrétaire de séance : Damien 
FOUCHET

AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE SIGNER LE MAR-
CHE POUR LA GESTION DU 
CENTRE DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT (CLSH) DE 
LA COMMUNE DE RODILHAN
Il est proposé au conseil municipal 
d’autoriser le Maire à signer le mar-
ché avec La Fédération Léo Lagran-
ge, ainsi que toutes pièces nécessai-
res à l’exécution du présent marché, 
et à prendre toutes décisions concer-
nant l’exécution ou le règlement du 
présent marché, dans la limite des 
crédits inscrits au budget.
Décision adoptée à l’unanimité

CREATION DES QUOTIENTS 
FAMILIAUX
Dans le cadre de la nouvelle conven-
tion et pour bénéficier de l’aide de 
la CAF la commune doit mettre en 
place au moins deux tranches de ta-
rifs pour l’accueil de loisirs.
Il est proposé au conseil municipal 
d’établir le mode de calcul du quotient 
familial, à compter du 01 janvier 2011, 
en prenant pour référence la grille de 
quotients familiaux suivante :

Pour un quotient fami-
lial mensuel compris 
entre :

0 et 657 € A

658 et 1000 € B

Pour un quotient fami-
lial supérieur à : 1000 € C

Décision adoptée à l’unanimité

FIXATION DES TARIFS DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT (CLSH)

Il est proposé au Conseil Municipal 
de fixer la participation des familles 
pour l’année 2011 à :
Tranche A : 11,00 Euros par jour
Tranche B : 13,00 Euros par jour
Tranche C : 14,00 Euros par jour
De maintenir pour la même période  
les tarifs suivants :
Deuxième semaine cumulée de 5 
jours : 15 %
Tranche A : 9,35 Euros par jour
Tranche B :  11,05 Euros par jour
Tranche C :  11,90 Euros par jour
Troisième semaine et au-delà cumu-
lée de 5 jours  : 30%
Tranche A :  7,70 Euros par jour
Tranche B :  9,10 Euros par jour
Tranche C :  9,80 Euros par jour
Décision adoptée à l’unanimité

MODIFICATION DU REGLE-
MENT DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE ET DE L’ACCUEIL 
DU MATIN ET DU SOIR
Quelques modifications sont à appor-
ter au règlement approuvé à savoir :
Les horaires d’accueil du soir qui 
passent de 18 H 00 à 18 H 15
Le tarif du ticket d’accueil qui est fixé 
au prix de 1,50 euros (délibération 
du 22/06/2010). 
Le tarif du restaurant scolaire qui est 
fixé à 3,00 euros (délibération du 
22/06/2010)
Décision adoptée à l’unanimité

AUTORISATION DONNEE 
AU MAIRE DE SIGNER LA 
CONVENTION DE PARTENA-
RIAT AVEC L’ASSOCIATION 
EUREK’ART AFIN DE DEVE-
LOPPER LES ARTS DE LA RUE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE
La convention cadre a pour objet de 
définir le projet commun et le parte-
nariat sur 3 ans entre Eurek’Art et la 
ville de RODILHAN, l’Organisateur.
La commune apportera une partici-
pation financière croissante en cor-
rélation avec le développement du 
projet établi sur 3 ans.
Décision adoptée à l’unanimité

DECISION MODIFICATIVE N°2 
– BUDGET PRINCIPAL 2010
Mouvements de crédits à l’intérieur 
de la section de fonctionnement.
Ces opérations ne modifient pas 
l’équilibre du budget principal 2010.
Décision adoptée à l’unanimité

EXAMEN ET VOTE DU BUD-
GET PRIMITIF 2010 DU LO-
TISSEMENT COSTIERES 2
Le Conseil Municipal n’a pas délibéré  
pour créer un budget annexe relatif 
au Lotissement « Les Costières II ». 
Or, après vérification auprès du re-
ceveur municipal il y a lieu d’ouvrir 
un budget 2010
Décision adoptée à l’unanimité

CLOTURE DU BUDGET AN-
NEXE AU 31 DECEMBRE 2010 
DU LOTISSEMENT COSTIE-
RES 2
Toutes les écritures étant passées 
je vous demande de bien vouloir ap-
prouver la clôture du budget annexe 
du Lotissement « Les Costières II ».
Décision adoptée à l’unanimité

AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE SIGNER LE BAIL 
LOCATIF A USAGE CIVIL 
AVEC L’ASSOCIATION FA-
MILLES RURALES
Il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire, à si-
gner le nouveau bail locatif à usage 
civil avec l’Association Familles Ru-
rales «Les poussins de RODILHAN»
Décision adoptée à l’unanimité

SUBVENTION EXCEPTION-
NELLE
Afin d’assurer le bon fonctionnement 
de la crèche «Les Poussins» de Ro-
dilhan qui rencontre actuellement 
des difficultés de trésorerie.
Il est proposé au Conseil Municipal 
d’octroyer une subvention excep-
tionnelle de 2.500,00 euros à l’Asso-
ciation Familles Rurales.
Décision adoptée à l’unanimité

INDEMNITE DE CONSEIL AL-
LOUEE AUX COMPTABLES 
DU TRESOR  CHARGES DES 
FONCTIONS DE RECEVEURS 
DES COMMUNES ET  ETA-
BLISSEMENT PUBLICS LO-
CAUX
Comme chaque année, il vous est 
proposé d’accorder une indemnité 
de conseil au taux de 100% pour le 
concours du Receveur municipal, 
Annick LAVERGNE, pour des pres-
tations de conseil en matière budgé-
taire et financière.
Décision adoptée à l’unanimité

CREATION DE POSTE
Il est proposé au Conseil Munici-
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pal d’autoriser Monsieur le Maire, à 
créer un emploi d’adjoint technique 
de 2ème classe à temps complet 
pour accompagner les enseignants 
de l’école maternelle.
Décision adoptée à l’unanimité

REGIME INDEMNITAIRE 2011
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).
Décision adoptée à l’unanimité

ADHESION DE LA COMMUNE 
DE RODILHAN A LA CONVEN-
TION DE GROUPEMENT EN-
TRE NIMES METROPLE ET 
LES COMMUNES DE BERNIS, 
BEZOUCE, CABRIERES, CA-
VEIRAC, CLARENSAC, DIONS, 
GENERAC, LA CALMETTE, LE-
DENON, MANDUEL, NIMES, 
POULX ETSAINT CHAPTES 
EN VUE DE LA CONSTITU-
TION D’UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES POUR  L’ACHAT 
DE PAPIER DE REPROGRA-
PHIE
Il est proposé au conseil municipal 
d’adhérer à ce groupement de com-
mandes.
Décision adoptée à la majorité
(1 abstention D. FOUCHET)

DESIGNATION D’UN REPRE-
SENTANT TITULAIRE ET 
D’UN REPRESENTANT SUP-
PLEANT DE LA COMMUNE 
A LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES DU GROUPEMENT 
DE COMMANDES EN VUE DE 
L’ACHAT DE PAPIER DE RE-
PROGRAPHIE
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré à bulletins secrets dé-
cide de désigner Serge REDER 
comme représentant titulaire et-
Bruno DORTHE comme représen-
tant suppléant.
Décision adoptée à la majorité
(1 abstention D. FOUCHET)

ADHESION DE LA COMMUNE 
DE RODILHAN A LA CONVEN-
TION DE GROUPEMENT EN-
TRE NIMES METROPLE ET LES 
COMMUNES DE   BEZOUCE, 
CABRIERES, CAVEIRAC, CLA-

RENSAC, DIONS, GENERAC, 
LA CALMETTE, LEDENON, 
MANDUEL, NIMES, POULX EN 
VUE DE LA CONSTITUTION 
D’UN GROUPEMENT DE COM-
MANDES POUR L’ACHAT DE 
FOURNITURES DE BUREAU
Il est proposé au conseil municipal 
d’adhérer à ce groupement de com-
mandes.
Décision adoptée à la majorité
(1 abstention D. FOUCHET)

DESIGNATION D’UN REPRE-
SENTANT TITULAIRE ET 
D’UN REPRESENTANT SUP-
PLEANT DE LA COMMUNE 
A LA COMMISSION D’APPEL 
D’OFFRES DU GROUPEMENT 
DE COMMANDES EN VUE DE 
L’ACHAT DE FOURNITURES 
DE BUREAU
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en 
avoir délibéré à bulletins secrets dé-
cide de désigner Serge REDER 
comme représentant titulaire et-
Bruno DORTHE comme représen-
tant suppléant.
Décision adoptée à la majorité
(1 abstention D. FOUCHET)

AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE SIGNER LE MAR-
CHE POUR LE NETTOYAGE 
DE L’ECOLE ELEMENTAIRE, 
LE GYMNASE ET AUTRES BA-
TIMENTS COMMUNAUX
Le pouvoir adjudicateur, après ana-
lyse des offres a décidé d’attribuer le 
marché à  :
L’entreprise PROPRENET 30, sis 3 
impasse des Acacias 1 – 30230 RO-
DILHAN
Décision adoptée à l’unanimité

PROCEDURE DEVANT LE TRI-
BUNAL ADMINISTRATIF
Monsieur Bruno DORTHE expose 
que par lettre en date du 26 novem-
bre 2010, enregistrée à la commune 
le 29 novembre 2010, Monsieur le 
Greffier en Chef du Tribunal Admi-
nistratif de Nîmes, nous transmet la 
requête n° 1002864-3 présentée par 
Monsieur Christian RICHARD.
Cette requête vise à l’annulation des 
délibérations n° 4 et 7 du conseil 
municipal de la commune en date 
du 28 septembre 2010.
Il est proposé au conseil municipal
d’autoriser Monsieur le Maire à ester 
dans l’instance ci-dessus rappelée ;

de désigner la SELARL BLANC-
TARDIVEL, pour défendre la com-
mune dans cette affaire.
Décision adoptée à la majorité
(2 abstentions D. FOUCHET, J.P. 
GUILHOT – 1 contre C. RICHARD)

OUVERTURE AUPRES DU 
TRESOR D’UN COMPTE A 
TERME
Montant du placement : 500.000,00 
Euros
Durée du placement : 12 mois re-
nouvelable et variable en fonction 
des besoins de la commune
Taux nominal :0,77 % (08/12/2010)
Décision adoptée à l’unanimité

ANNULATION DELIBERATION 
DU 21/09/1977 INSTITUANT 
UNE REGIE CANTINE ET AN-
NULATION DELIBERATION 
DU 16/091983 INSTITUANT 
UNE REGIE GARDERIE-AC-
CUEIL
Afin de mettre en place le système 
d’encaissement des recettes par 
cartes bancaires, pour les tickets 
cantine et les tickets d’accueil du 
matin et du soir, il est souhaitable de 
créer une régie unique.
Ainsi il est proposé au conseil mu-
nicipal d’annuler les dites délibéra-
tions sus visées.
Décision adoptée à l’unanimité

CREATION D’UNE REGIE UNI-
QUE «CANTINE ACCUEIL» 
DU MATIN ET DU SOIR
Il est proposé au conseil municipal d’ 
instituer une régie de recettes «Can-
tine-Accueil» pour l’encaissement 
des droits de cantine et d’accueil du 
matin et du soir.
Décision adoptée à l’unanimité

AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE D’ENGAGER, LIQUI-
DER ET MANDATER LES DE-
PENSES D’INVESTISSEMENT
Il est proposé au Conseil Municipal 
de donner l’autorisation au Maire, 
avant l’adoption du budget 2011, 
d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la 
limite de 25% des investissements 
budgétés en 2010.
Décision adoptée à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce a été levée à  21 H 26
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des papas et des mamans.
La soirée s’est chaleureusement ter-
minée autour du buffet préparé par 
les enfants. 

L’équipe enseignante remercie le 
lycée agricole d’avoir mis à leur dis-
position leur amphithéâtre ainsi que 
toutes les personnes qui ont prêté 
main forte.

Vie municipale
Les CM2 en mairie
Découverte de la commune

Vendredi 5 novembre, nous som-
mes allés à la mairie. Quand 

nous sommes arrivés, Alain Soirat, 
le 3ème adjoint au maire nous a ac-
cueilli dans le hall de l’accueil. En-
suite nous sommes montés dans la 
salle du conseil municipal. Une fois 
assis, chacun son tour nous avons 
posé des questions à M. le Maire.
D’abord sur lui : «Comment vous ap-
pelez-vous ? Quel âge avez-vous ? 
Depuis combien de temps êtes vous 
maire ?» ...
Puis des questions sur la mairie : 
«Comment fonctionne la mairie ? 
Comment fonctionne le conseil mu-
nicipal ?» ...

Après des questions en général : 
«Est-ce que nous sommes obligés 
d’avoir le portrait du président dans 
la mairie ? Est-ce que nous sommes 
obligés d’avoir la statue de Marianne 
dans la mairie ?» ...
Ensuite il nous a montré tous les 
drapeaux qu’il avait dans la salle.
Il nous a aussi donné le Rodilhanais, 
un stylo et un petit livre intitulé «Bien 
Vivre Ensemble».
A la fin, il nous a donné du goûter, 
un pain au chocolat et une brique de 
jus d’orange.
Puis nous avons fait des photos et 
nous sommes allés dans son bu-
reau. Il nous a donné des places 
pour voir un match de hand-ball.
Puis nous sommes partis.
C’était une très bonne après-midi !

Maternelle
Fin d’année festive pour les élè-
ves de l’école maternelle

Les quatre classes ont été ravies 
de présenter à leurs familles le 

spectacle de fin d’année vendredi 
17 décembre : danses et chants de 
Noël, accompagnés pour les GS du 
maître des CM1 à la guitare, se sont 
succédé devant les yeux admiratifs 

Lycée agricole
EPLEFPA
Alimentation et citoyenneté

Depuis quelques années et plus 
encore depuis l’an dernier, le 

lycée agricole et les autres centres 
de formation agricole de Rodilhan 
développent des actions en faveur 
«d’une alimentation saine, diversi-
fiée, issue d’une agriculture respec-
tueuse de l’environnement», suivant 
ainsi les directives du Ministère de 
l’agriculture et de l’alimentation.
 
Du citoyen local ...
Ainsi, comme nous l’avions relaté 
dans le Rodilhanais de cet été, le 
self du lycée propose aux élèves 
des légumes issus d’une parcelle 
maraîchère menée par les stagiai-
res BPREA1 du CFPPA2 selon les 
principes de l’agriculture biologique. 
Les élèves préparant le  Baccalau-
réat Technologique STAV 3 ont ré-
fléchi aux bienfaits que peut repré-
senter pour notre environnement la 
consommation de produits bios (ef-
fet sur l’eau, sur la santé des agri-
culteurs…),  issus de circuits courts  
(réduction des gaz à effets de serre, 

maintien d’une agriculture locale…) : 
visite des Halles de Nîmes avec 
composition d’un pique-nique issu 
de circuits courts, visite d’exploita-
tions en Agriculture Biologique, ani-
mation d’un repas « 100% bio » lors 
de la semaine du goût.
Des élèves « écodélégués » sensibi-
lisent leurs camarades au tri des dé-
chets issus des repas, ceux-ci sont 
maintenant compostés et utilisés 
pour fertiliser nos espaces verts.

... au citoyen du monde 
La réflexion  ne se limite pas au «lo-
cal», des étudiants de BTSA GE-
MEAU4 ont organisé deux  projec-

tions-débat  dans 
le cadre du 
festival Alimen-
terre , l’une au 
S é m a p h o r e , 
l’autre dans 
l’amphithéâtre 
du lycée. Quel-
ques Rodilha-
nais mais aussi 
de nombreux 
agriculteurs du 
d é p a r t e m e n t 
ont assisté à 
cette séance.  
Ce festival, or-
ganisé depuis 4 
ans (dans 130 

villes cette année), à l’automne par 
le CFSI (Comité Français pour la 
Solidarité Internationale)  cherche 
à sensibiliser l’opinion publique aux 
causes économiques de la faim 
dans le monde. 

Une attitude solidaire 
Les apprentis en BTS aménage-
ments paysagers  du CFA5 réfléchis-
sent à l’aménagement d’un jardin 
ethnobotanique (plantes oubliées 
domestiquées par l’homme pour son 
alimentation), à l’entrée du domaine 
de Donadille. Si ce projet voit le jour, 
les apprentis organiseront des séan-
ces de découverte-dégustation  à 
destination des scolaires. 
Dès l’automne la nouvelle promotion 
de STAV travaillera elle aussi sur 
l’aspect social de l’alimentation en 
récoltant des fruits de notre verger 
(en conversion à l’AB) pour les offrir 
à des associations distribuant une 
aide alimentaire.
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11 novembre
Armistice 1914-1918

Emotion et recueillement étaient 
au rendez-vous en ce Jeudi 11 

novembre 2010 pour commémorer 
le 92ème anniversaire  de l’armistice 
de la première Guerre Mondiale.

Après l’office religieux célébré à la 
mémoire des morts pour la France 
par le Père Grégoire, curé de la pa-
roisse Saint-Jean, les anciens com-
battants se regroupaient autour du 
drapeau sur la place de la mairie 
avec la municipalité, les autorités lo-
cales et la population.
A 11h, le cortège emmené par les 
enfants des écoles portant les ger-
bes se rendait au Monument aux 
Morts. Devant une foule nombreuse, 
le message du président de l’UFAC 
était lu par le président Jean-Bap-
tiste Psaila et celui du secrétaire 
d’Etat aux anciens combattants 
par le maire Serge Reder. Le jeune 
Etienne Weinzaepfel lisait ensuite 
avec beaucoup d’assurance, le poè-
me «Souvenir» de Maurice Terrasse 
avant que les gerbes soient dépo-
sées au pied du monument par le 
président et  M. le maire.
L’appel des soldats morts pour la 
France pendant la Grande  Guerre 
précédait dans un silence recueilli la 
sonnerie aux morts et la minute de 
silence. La vibrante Marseillaise qui 
suivait, marquait la fin d’une céré-
monie empreinte de grandeur et de 
solennité.
Au cours du vin d’honneur offert par 
la municipalité au centre sociocultu-
rel, le président et le maire remer-
ciaient ensuite organisateurs et par-
ticipants.
Cette année, marquant le 70ème 
anniversaire des combats de 1940,  
de l’occupation d’une grande partie 
du pays par l’ennemi et de l’appel du 
18 juin, prononcé à Londres par le 
Général de Gaulle.
Ces évènements ont eu pour consé-
quences d’organiser  la résistance 
intérieure et de donner naissance à 

5 décembre
Commémoration de la fin des com-
bats en Algérie, Maroc et Tunisie

Dimanche 5 décembre, en cette 
commémoration, l’association 

des anciens combattants, le maire, 
le conseil municipal et quelques Ro-
dilhanais ont rendu hommage aux 
Morts pour la France en Algérie aux-
quels sont associés ceux des com-
bats de Tunisie et du Maroc. 

Bravant le froid, le cortège s’est for-
mé sur la place de la mairie et s’est 
rendu  aux monuments aux Morts. 
C’est dans le plus grand recueille-
ment que les messages ont été lus 
par le président et le maire.
Le dépôt des gerbes a précédé la 
sonnerie aux morts la minute de si-
lence et la Marseillaise.
La cérémonie s’est terminée par un 
vin d’honneur.

la France Libre.
Afin de commémorer cette période, 
le Président de la République a 
demandé au Secrétaire d’Etat aux 
Anciens Combattants, Monsieur Hu-
bert Falco de décerner un diplôme 
d’honneur aux Combattants de l’Ar-
mée Française de 39/45.
Le Maire et le Président, ont  rendu  
hommage aux Anciens Combattants   
de  la commune de cette  Guerre, au 
cours de ce vin d’honneur  et leurs 
ont remis  le Diplôme d’Honneur.
Ont reçu le diplôme devant une as-
sistance attentive : Colonel Georges 
Saint Marc, Vincent Marie Sainte, 
Raymond Mira, Raymond Gimenez,  
Roger Alajarin, Michel Allaert,  Salah 
Djebli, Lucien Hug, Robert Magro,       
André Mazzei. 
André Allain, Roger Duriez, Roger 
Cueille et Jean Charles Lheureux, 
décédés dans l’année, ont égale-
ment été diplômés.
La cérémonie s’est clôturée dans 
une ambiance très chaleureuse 
autour du verre de l’amitié.

La prévention santé auprès des se-
niors : un gage de longévité 
Retraité du Régime Général votre situa-
tion nous intéresse. En effet, la Carsat 
(ex CRAM) a pour objectif non seule-
ment de payer vos retraites mais aussi 
de vous accompagner dans votre par-
cours de vie.
La retraite est le temps pour un bien 
vieillir. Aider à prévenir les effets du 
vieillissement fait partie intégrante de 
nos missions.
La Carsat peut vous apporter une ré-
ponse appropriée à vos besoins actuels 
et à venir.
En fonction de votre situation, d’un 
changement dans votre quotidien, vous 
pouvez être contacté par un profession-
nel de la Carsat ou être invité à partici-
per à des réunions d’information.
A chaque âge de la vie, divers événe-
ments peuvent nous fragiliser. C’est en 
agissant au plus tôt que nous en rédui-
sons les impacts sur notre santé. 
Ainsi, la Carsat a mis en œuvre un ob-
servatoire sur les risques de fragilité 
des personnes préretraitées et retrai-
tées afin de repérer ces situations pour 
offrir le plus précocement possible des 
actions de prévention adaptées et per-
sonnalisées.
La Carsat s’engage notamment à ac-
compagner les nouveaux retraités fra-
gilisés en proposant des stages, à titre 
gratuit, « bienvenue à la retraite ». En 
effet, le passage à la retraite est un mo-
ment clé dans la vie d’une personne qui 
peut entraîner un changement profond 
au niveau social, financier, psychologi-
que avec des conséquences sur le plan 
de la santé. 
Les retraités peuvent être également in-
vités à participer à des ateliers de pré-
vention santé, des conférences sous for-
me de temps de convivialité tels que les 
petits déjeuners de l’Espace Seniors de 
la Carsat ou des manifestations locales.
Au-delà de l’information et de l’accom-
pagnement personnalisé, ces actions 
sont de véritables temps d’échanges 
et de partage qui permettent de tisser 
des relations avec d’autres personnes 
confrontées à des situations similaires.
Ces initiatives attestent d’une réelle dy-
namique de la Carsat et d’une volonté 
de proposer des actions sur l’ensemble 
de la région en fonction des besoins de 
chacun.
Pour en savoir plus : 
Contacter le numéro vert de l’Espace 
Seniors : 0 800 881 170 (appel gratuit)
www.lassuranceretraite.fr
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Nappes Vistrenque
Une recharge automnale confor-
me aux normales

La fin de l’année 2010 a été mar-
quée par plusieurs épisodes plu-

vieux dont deux principaux en no-
vembre et un en décembre qui ont 
contribué à la recharge des nappes.
Nappe de la Vistrenque 
Dans le secteur central, le niveau 
s’élève de 15cm en novembre, puis 
de 30cm en décembre. Au 1er janvier 

2011, il est conforme aux moyennes 
interannuelles. Il est supérieur de 
60cm à celui observé le 1er janvier 
2010 et inférieur de 1,4m à celui du 
1er janvier 2009. 
Dans le secteur le plus aval, la re-
charge se produit essentiellement 
en décembre (+30cm). Le niveau 
est légèrement inférieur aux moyen-
nes et rejoint celles-ci début janvier. 
Le niveau reste supérieur de 50cm 
à celui du 1er janvier 2010 et infé-
rieur de près d’un mètre à celui du 
1er janvier 2009.
Zones d’alimentation de la nappe 
de la Vistrenque 
Dans les zones d’alimentation de la 
nappe, les niveaux sont globalement 
à la hausse. Les épisodes pluvieux 
ont davantage été marqués sur la 
bordure nord-est des calcaires (sec-
teur de Nîmes) que vers l’aval de 
la nappe (Vergèze). Sur la bordure 
nord des Costières le niveau reste 
stable.
Dans le secteur nord en bordure 

des calcaires, le niveau monte régu-
lièrement sur le mois de novembre 
(+ 2m) puis se stabilise jusqu’aux 
pluies du 23 décembre et s’élève 
encore de 1,2m. Plus au nord dans 
le secteur de Bezouce, le niveau 
s’élève de 0,5m sur la période. A 
Nîmes Courbessac le niveau est 
supérieur de plus de 4m à celui ob-
servé le 1er janvier 2010 et compa-
rable à celui du 1er janvier 2009 (la 
recharge 2009/2010 s’était décalée 
sur les mois de janvier à mars 2010 : 

recharge tardive). 
Dans le secteur des calcaires à Ver-
gèze, deux pics de recharge se suc-
cèdent respectivement + 09 m et + 
3,7m. Le piézomètre d’Uchaud suit 
la même tendance quoique plus at-
ténuée (+ 0,4m et + 0,6m). Au final 
au 1er janvier le niveau est compa-
rable aux moyennes interannuelles. 
A Vergèze il est supérieur d’1,5m à 
celui observé au 1er janvier 2010. 
Sur la bordure nord des Costières 
où l’aquifère peu épais est sensible 
aux précipitations, le niveau fluctue 
à la faveur des différents épisodes 
pluvieux et retrouve son niveau ini-
tial. Le niveau est supérieur aux 
moyennes interannuelles et supé-
rieur de 35cm à celui observé le 1er 
janvier 2010.
Conclusion
Sur l’année 2010 le cumul des préci-
pitations est conforme à la normale, 
légèrement excédentaire en hiver 
2010 (recharge tardive) et sensible-

ment déficitaire en été, principale-
ment dans le secteur nord et est des 
nappes. L’étiage s’est ainsi poursui-
vi jusqu’en septembre. La recharge 
a débuté timidement en septembre 
et se situe essentiellement sur les 
mois de novembre et décembre. Les 
nappes abordent l’année 2011 dans 
une situation globalement conforme 
à la normale.

Semaine du déve-
loppement durable
Plusieurs actions dans la commune

La semaine du développement du-
rable se déroulera cette année du 

1er au 8 avril. Son thème est «Chan-
geons nos comportements !».
La commune et le lycée agricole Ma-
rie Durand propose plusieurs mani-
festations :
• pendant la journée portes ouver-
tes du lycée le 2 avril : Expositions, 
quizz, atelier pour «modifier nos 
comportements» de citoyens ou 
d’agriculteurs : compostage des dé-
chets, agriculture biologique, eau, 
alimentation, biodiversité (agrofo-
resterie notamment)…
Visite guidée du Domaine de Dona-
dille (exploitation du lycée agricole) 
Thème : «Comment un exploitant 
agricole peut-il prendre en compte 
le développement durable dans ses 
pratiques ?»
• présentation du plan d'amélioration 
des pratiques phytosanitaires et hor-
ticoles communal le 5 avril à 19h00 
salle de réunion des anciennes éco-
les - expo "mieux trier nos déchets".
• conférence : «L’outarde, favorisons 
sa présence dans les Costières», 
avec le Centre Ornithologique du 
Gard, à l’amphithéâtre du lycée le 
6 avril à 20h30 - visite sur le terrain 
à la découverte des lieux de vie de 
l'outarde canepetière, rendez-vous 
devant le lycée le 6 avril à 19h00
• 6 avril, pendant le marché, stand 
de sensibilisation au tri sélectif
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Travaux et Urbanisme
Illuminations
De nouvelles illuminations che-
min des Canaux

Conformément au souhait du 
conseil municipal, la commune 

poursuit ses doatations en illumina-
tions.

Cette année, c'est le chemin des 
canaux qui en a bénéficié grâce à 
la pose sur les candélabres situés 
entre l'avenue Georges Dayan et 
l'avenue Mistral de décorations fort 
remarquées et appréciées.
Comme décidé, cette opération sera 
renouvelée l'an prochain pour ap-
porter de nouvelles décorations et 
illuminations dans la commune.

Video-protection
Un nouvel outil pour la sécurité 
de tous

Le plan 
de vidéo-

protection de 
la commune 
de Rodilhan 
entre dans 
sa phase de 
création.

Les différentes demandes ont été 
déposées en préfecture et, suite 
aux autorisations accordées, nous 
allons pouvoir procéder aux appels 
d'offres. Afin de pouvoir bénéficier 
d'un montant optimum de subven-
tions (50% envisageable) il a été dé-
cidé de réaliser l'ensemble des opé-
rations de video-protection pendant 
l'année 2011 - le montant des dites 
subventions pouvant être très vrai-
semblablement révisé à la baisse 
dans les années futures.
La commune implantera donc 9 ca-
méras de surveillance sur son ter-
ritoire, permettant ainsi d'avoir une 

vue sur les principaux points névral-
giques, qu'ils soient lieux de passage 
ou lieux de délinquance possible.
La réflexion menée avec la gendar-
merie nationale et ses spécialistes 
en la matière nous ayant permis de 
déterminer avec précision ces diffé-
rents lieux.

Une réunion de présentation de cet 
outil a été proposée aux commer-
çants, en présence de Monsieur La-
chaud, député, de la gendarmerie 
nationale et des représentants de la 
commune. 

Entrée école
Une meilleure sécurité

L'entrée des écoles a été modifiée 
afin que celle-ci ne se fasse plus 

directement sur la rue mais sur la 
place.

Le déplacement du portail ainsi que 
la création d'une rampe d'accés 
handicapés permettent une sécurité 
amplifiée mais aussi une accessi-
bilité renforcée. Ces travaux com-
plétant ceux déjà réalisés lors de la 
réfection des trottoirs en regard des 
parking.

Dès les travaux de construction en-
tièrement terminés la place sera ré-
habilitée afin de proposer une convi-
vialité plus grande, un accueil plus 
agréable.

Travaux en régie
Année 2010

Nous avons déjà présenté dans 
les éditions précédentes du Ro-

dilhanais les travaux en régie réali-
sés par les employés communaux.

Ces travaux permettent une meilleu-
re prise en compte des aménage-
ments locaux par les personnels 
connaissant parfaitement le terrain, 
profitant des compétences techni-
ques de chacun. Ils sont par ailleurs 
soumis à récupération de la TVA et 
permettent des réalisations à des 
coûts abordables.

En 2010 les équipes municipales 
ont ainsi réalisé :
- comptoir des arènes
- construction d'étagères
- travaux de placage au gymnase
- travaux au toril
- travaux dégradation arènes
- alimentation en eau de la buvette 
des arènes
- mur des arènes
- plomberie à la salle des aigrettes
- alimentation en eau des ateliers
- fermeture du terrain de football
- étanchéité local razeteurs
- plafond sanitaire école élémen-
taire
- emplacement containers poubelles 
Fernand Sardou
- éclairage du gymnase
L'ensemble de ces travaux pour une 
valeur de 27.140 euros.
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Culture, traditions et festivités
Magic Dust
Imagerie et spectacle

Magique, tel fut sans doute le 
mot le plus prononcé à l'issue 

de la soirée organisée par la com-
mune dans l'amphithéâtre du lycée 
agricole.
Magique par l'ambiance, les effets, 
les visuels utilisés, le mélange entre 
le numérique et "l'anatomique".

Les absents eurent certainement tort 
et les présents furent très certaine-
ment subjugués et transportés dans 
un monde d'où ils eurent un peu de 
mal à s'extraire.

Label Rue
Vers le cinquantenaire de la commune

L'association Eurek'Art et la com-
pagnie l'Eléphant Vert rencon-

traient les Rodilhanais le 11 février 
en présence de M. le Maire, des 
conseillers municipaux ainsi qu'un 
grand nombre de représentants des 
associations.
Eurek'Art présenta le projet Label 
Rue dans lequel la commune s'im-

plique depuis bientôt deux ans et 
au travers duquel nous souhaitons 
représenter le cinquantenaire de la 
commune lors de la 9eme édition du 
Festival Label Rue.
C'est la compagnie l'Eléphant Vert 
(qui a présenté Faunèmes et Ploum 

Féria de l’Ultim
Emotions

Emotions  ces  23 et 24 octobre 
car cela faisait 10 ans que l’aven-

ture a commencé ,et que Gismonde 
et Régis Pellissier montent leur fes-
tival, avec toujours le même enthou-
siasme, l’amour du travail bien fait, 
et la charge que cela représente ! 
Emotions ce 24 octobre quand De-
hesso N° 80 novillo de la Ganadéria 
d’Olivier Fernay retourne, après une 
magnifique «pelea» dans le toril de 
Rodilhan (actuellement il se repose au 
Mas des Jasses de la Ville et attend 
-selon son propriétaire- avec impa-
tience le printemps pour profiter des 
joies de son futur travail -semental- sur 
quelques vaches, pour voir si…).

Emotions car nous avons pu voir le 
23 octobre défiler les anciens vain-
queurs de Graines de Toreros : Marc 
Antoine Romero, Vincent Cardo, 
Thomas Bournel, Matéo Julian et 
Alexandre Rubio devant de bons  
novillos de François André.
Emotions  de revoir Chinito devant 
un Fernay, Patrick Varin avec un Ri-
boulet, Marc Serrano qui rencontra 
sur sa route Dehesso, bel exem-
plaire d’Olivier Fernay, qui coule 
des jours heureux dans le campo 
arlésien, Julien Miletto avec un bon  
Callet, Jonathan Veyrunes face à 
un pupille des frères allon, et Matéo 
Julian  avec un Jalabert. Pas moins 
de sept oreilles et une queue furent 
coupées cet après midi là !
Rappelons que ce festival était 
monté cette année au profit de la 
CLE, association qui vient en aide 
aux enfants atteints d’un cancer ou 
de la leucémie. Le vendredi un vin 
d’honneur avait réuni les personnes 
qui oeuvrent depuis des années à la 
réussite du festival, avec comme in-
vité d’honneur Monsieur Serge Re-
der Maire de Rodilhan.

Plouf à Rodilhan et qui jouera Data-
cula le 8 mai) qui est chargé de la 
direction artistique du festival. C'est 
à ce titre  que Pierre Delosme a pré-
senté un travail de prospection qu'il 

a effectué sur la commune. Travail 
qu'il a orienté autour du Buffalon, 
lien entre les habitants, entre les 
lieux d'habitation.
Il a ouvert le débat afin de permettre 
à tout un chacun de s'exprimer, se 
présenter, émettre différentes idées, 
histoires récentes ou anciennes sur 
la commune, proposer des implica-
tions associatives.
Il a été notée la volonté de faire du 
chemin des Canaux, anciennement 
ligne de séparation du village, un 
nouvel axe de vie où se rencontre 
un grand nombre de personnes.
Le tout sera bien entendu digéré et 
reproposé à l'ensemble des partici-
pants pour que le projet se précise 
et devienne celui de tous.

Eurek’Art, acteur des arts de la rue 
depuis 15 ans, est installé à Laroque 
dans le nord de l’Hérault.
L’association a pour vocation le dé-
veloppement des Arts de la  Rue. 
Elle défend  l’apport de la création 
artistique et  ses implications dans 
tous les domaines de la vie sociale.
Vos interlocuteurs
A Nîmes, Evelyne Herbau, présiden-
te d’Eurek’Art. A Laroque, Catherine 

Lemaire, directrice artistique et Elsa 
Dayrolles, administration et produc-
tion.
Eurek’Art, 13 rue des Barrys, 34190 
Laroque 04 67 73 98 40 - assoeure-
kart@gmail.com www.labelrue.com
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2008Réalisé

Aménagement de la salle informatique des écoles
Aménagement des trottoirs des écoles
Aménagement du parc du château d’eau
Aménagement du parking du cimetière
Arènes : peinture, création d'un bar extérieur, 
réfection local associatif, mise aux normes du toril, 
réfection de l'éclairage et de la sonorisation
Atelier informatique
Colombarium : agrandissement
Construction de locaux associatifs au gymnase
Construction de salles de classes supplémentaires
Création du centre de loisirs 
Création du Comité Jeunesse
Création du site web www.rodilhan.fr
Festival de Jazz
Festival de l'Ultim
Fête de la Musique
Forum des associations
Illuminations des rues fêtes de fin d'année
Jumelage avec la ville de Suncuius
Le Rodilhanais nouvelle version
Lotissement des Costières
Lotissement 3 domaines et dossiers logements 
sociaux
Mise en place de panneaux «d’affichage libre»
Modification de l’entrée des écoles
Nouvel accés au gymnase
Ouverture du Point Accueil
Passeport été pour les jeunes
Peinture des arènes
Plan de prévention phytosanitaire
Plan hydraulique pluvial
Pose de volets roulants à l'école
Programmation culturelle annuelle
Protection des bords du Buffalon chemin des Aires
Relance du jumelage avec Canale
Réfection de la rue du stade
Réfection de la voirie quartier des Acacias
Réfection des places d’Occitanie et du Mazet
Réfection trottoir des Hyades
Réhabilitation des villas des écoles
Remplacement de l’éclairage du gymnase
Rénovation des vitraux de l’église
Taux d'imposition maîtrisé et modéré



2011 En cours
Aménagement de la place de l'école

La sortie des écoles modifiée, la place y donnant 
sera réhabilitée et aménagée afin de bénéficier 

d'une plus grande convivialité dans un cadre mo-
derne et fonctionnel

Aménagement des abords du gymnase
Tous les abords du gymnase, une fois les travaux 

d'aménagement du terrain multisports terminés, 
seront rectifiés et aménagés.

Galerie commerciale et extension mairie
Le projet de galerie commerciale et extension de la 

mairie va être reconduit.

Salle polyvalente
La commune de Rodilhan a  décidé de se doter 

d’une salle polyvalente de grande qualité, répon-
dant à des objectifs de développement durable, 

dédiée à l’accueil de spectacles, de manifestations 
festives et autres. Cet équipement permettra à la 
commune de développer tout au long de l’année 

une politique de programmation de spectacles 
théâtraux, musicaux, de danse tout en offrant à 

ses associations un lieu de qualité pour l’organisa-
tion des manifestations festives et culturelles.

Le lancement des travaux est annoncé en fin d’an-
née pour un objectif d’ouverture de l’équipement 

en fin d’année 2012

Stade de football
Le stade actuel ne répondant plus ni aux critères 
de sécurité, ni aux demandes de la FFF par rap-

port au classement du FC la création d'un nouveau 
stade verra le jour en 2011 dans la zone du stade 

stabilisé actuel - futur lieu d'implantation de la salle 
polyvalente.

Terrain multisports
Afin de permettre aux jeunes de se retrouver 

autour d'une aire de jeux multisports, ouverte et 
ludique, la commune a décidé de se doter d'un 

terrain qu'elle va construire en 2011 dans la zone 
du gymnase.

Vidéo protection
Afin de renforcer les outils de protection des admi-
nistrés, la commune se dote en 2011 d'un ensem-

ble de 9 caméras vidéo.
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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
• 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 Myriam WEINZAEPFEL 
Lycée Agricole 30230 RODILHAN - 04 66 
20 04 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 
Mme Suzette NICOLAS 154 rue Jean 
Bouin 30230 RODILHAN - 04 66 20 75 81
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 - libertycops@hotmail.fr
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 - lundi de 14h00 à 18h30 
et jeudi de 14h00 à 17h30 (hors 
vacances scolaires)
n BRISAR Skis à roues 
M. Guy FOSSAT 6 rue des Lilas 30230 
RODILHAN - 04 66 20 14 74
n BUFFALON COUNTRY Danse country 
Thierry REYNES 2 rue de l’abrivado 
30230 RODILHAN - 04 66 20 10 34 / 06 
98 84 34 55 buffaloncountry@aliceadsl.fr
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 Mas de Bions 
30127 BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
n FORTE MUSIC Junior Association - M. 
Marin Richard 30230 RODILHAN - www.
wix.com/maximusmax300/forte-music
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 LA 7ème COMPAGNIE DE 
RODILHAN M. Nicolas BLANC 5 rue de 
la République 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 - 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 Mas de 
Bions 30127 BELLEGARDE - 04 66 75 
62 76
n RODILHAN AMITIES 
Mme Evelyne FORTUNE 30230 
RODILHAN
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 TAROT RODILHANAIS 
M. Guy PORLAN - Chemin de Manduel 
Le Grezet -30230 RODILHAN - 06 72 54 
44 91
n TENNIS CLUB  
Mme Valérie GUARDIOLA 38 rue Cari-
gnan 30230 RODILHAN - 06 62 30 13 53
n TERRA NOSTRA  
M. Joseph SALMERON le grand Grès route 
de Manduel 30230 RODILHAN - 06 18 70 
65 59  terranostra-rodilhan@hotmail.fr   
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
La tradition a été bien respectée 
cette année encore par les An-
ciens Combattants de l’Union Fé-
dérale.

Novembre…mois du souvenir   
pour les Anciens Combattants

Toussaint et jour des Défunts
Le samedi  30 octobre, une déléga-
tion d’anciens combattants, entou-
rant le président, est allée s’incliner 
sur les tombes des 48 camarades  
Anciens Combattants de l’associa-
tion  reposant dans les cimetières 
de Rodilhan.
A cette occasion, un pot  de cycla-
men, ceint du ruban tricolore était 
pieusement déposé aux côtés de la 
plaque commémorative, en marque 
de la permanence du souvenir et 
des regrets témoignés à leurs frères 
d’armes disparus. Comme il en avait 
été convenu, les pots ont été  portés 
sur les tombes par les camarades 
qui souhaitaient ainsi personnaliser 
le geste de l’association.
L’année 2010, a été tristement mar-
quée par le décès de 4 adhérents ;
Ainsi sont partis :
Roger  Cueille   le 14 mai 2010 A/C   
39/45
André  Chalbos le 07 Juillet 2010                  
A/C   A F N
Roger   Duriez     le 03 septembre 
2010 A/C  39/45
Jean-Charles  Lheureux  le 23 octo-
bre 2010  A/C  39/45
Fête des Rois
Le samedi 8 janvier, les anciens 
combattants se sont réunis pour 
participer à l’après midi récréatif du 
gâteau des rois au centre sociocul-
turel de Rodilhan.
Après les paroles de bienvenue du 
président et celle de monsieur le 

Maire, les couronnes étaient parta-
gées dans la joie, faisant rois et rei-
nes d’un jour.
La bonne humeur et l’amitié parta-
gée était au rendez-vous pour cette 
manifestation familiale détendue.
La phase divertissement était agréa-
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blement scindée, après la dégusta-
tion du gâteau des rois.
Le tirage de la tombola fleurie, ga-
rantissait le plein succès de la réu-
nion, il n’y eut que des gagnants à la 
loterie des fleurs.
(informations 11 novembre et 5 décem-
bre en pages vie municipale)

Tarot Rodilhanais
A l’occasion de ce bulletin le bu-

reau  est heureux de vous sou-
haiter une excellente année 2011.
Nous commençons l’année 2011 
dans la continuité, avec un nombre 
constant de joueurs (entre 25 et 30 
réguliers) et tout se passe dans la 
bonne humeur.
Le 14 janvier au cours du goûter de 
notre tournoi nous avons tiré les rois.
Les tournois débutent à 14 heures 

tous les vendredis aux anciennes 
écoles et sont ouvert à tout  nou-
veau joueur. Les inscriptions débu-
tent à partir de 13h30.
Les personnes désirant des rensei-
gnements peuvent nous contacter 
au : 06 72 54 44 91 ou venir le ven-
dredi  pour voir les parties afin de se 
faire une idée.

ASCR
Le dernier trimestre de l’année 

2010 de l’ASCR est achevé. Le 
temps malheureusement  ne nous a 
pas permis de faire toutes les belles 
randonnées prévues au programme. 
Celles réalisées se sont terminées 
avec une accalmie qui a permis de 
déguster le fameux chocolat chaud 
tant apprécié de tous nos randon-
neurs.
Un peu plus de chance pour le spec-
tacle de la Cathédrale d’Images au 
Baux de Provence ! 62 personnes 
ont pu admirer ce superbe spectacle 
tout en couleurs. La petite randon-
née au-dessus des Baux a été pos-

sible et le chocolat a pu être dégusté 
sous le soleil !!!
La traditionnelle et délicieuse «Fa-
meuse Soupe» du 27 novembre a 
réuni 180 convives toujours ravis 
comme chaque année de participer 
à cette manifestation festive (animée 
admirablement par l’Holzer Typique 
Animation) et qui ne doit son suc-
cès qu’à son organisation par tous 
les membres bénévoles en passant 
par les éplucheurs, les cuisiniers, 
les décoratrices, les barmen ... Ils 
ont été grandement remerciés  par 
la chaleureuse convivialité  et la cor-
diale amitié qui a régné tout au long 
de cette  excellente soirée.
Le 1er trimestre se termine avec la 
passionnante visite de l’exposition 
«Le Rhône pour mémoire» au mu-
sée d’art antique d’Arles. Encore 
une fois la balade prévue dans Arles 
n’aura pas lieu pour cause de mau-
vais temps. 
La nouvelle année 2011 a bien com-
mencé. Le beau temps cette fois-ci a 
permis aux nombreux participants de 
se retrouver lors de la randonnée du 
côté de la Chapelle de St-Gervasy. 

Liberty Cop’s
Résumé de la saison 2010-2011

Tout d’abord il est à noter une 
hausse significative des effectifs 

en loisir et en coupe formation(porte 
d’entrée dans la compétition).
Le 23 octobre 2010 fut le coup d’en-
voi de la saison avec l’organisation 
au gymnase du Championnat Dé-
partemental en individuel. Un mois 
plus tard au Régional à Montpel-
lier 10 filles représentent le club. A 
ce stade,seules Lucille et Camille 
Bourgade se qualifient. Et c’est le 
week-end du 11 et 12 décembre à 
Toulouse,à l’étape «zone» que Lu-
cille est sélectionnée pour le Cham-
pionnat de France
Pour clore ce chapitre, Lucille est ar-
rivée 27èmè sur 41, lors de cette ultime 
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compétition en individuel, le22 janvier 
à Thionville. Félicitations à cette jeune 
gymnaste pleine d’avenir.
En parallèle des podiums et des mé-
dailles, deux rendez vous familiaux 
ont réuni petits et grands : une dé-
monstration de l’ensemble des ef-
fectifs à l’occasion du Téléthon (un 
franc succès) et la venue du Père 
Noël lors du goûter du club qui a 
reçu un accueil chaleureux.
Dès le 8 janvier, les filles de la ca-
tégorie compétition  ont montré lors 
du Trophée des Nymphes d’or au 
Parnasse une prestation poètique et 
émouvante.
La deuxième partie de la saison 
2010-11 a repris le 19 février avec 
l’organisation du Championnat Dé-
partemental en équipe au gymnase, 
viendra ensuite la préparation du 
gala (25.06.11) .Bon courage et bon 
travail à toutes nos filles !

Comité des jumelages
J’ai eu le plaisir et l’honneur de 

relancer le Jumelage de Rodil-
han avec Canale et participer à la 
mise en place du jumelage avec 
Suncuius.
L’équipe municipale nous a apporté 
aide et soutien tout au long des ma-
nifestations de réception à Rodilhan 
ainsi qu’à l’occasion de nos visites à 
Canale. Ceci est très important et, je 
dirai même, indispensable.
Comme convenu, je vais quitter la 
présidence au cours de l’assemblée 
générale pour confier l’aventure du 
jumelage à une équipe jeune, dy-
namique et garante d’un avenir mo-
derne avec des idées nouvelles in-
novantes sur le plan relationnel.
Je vais avant tout donner quelques 
conseils et faire part de mes vœux 
et souhaits pour assurer des rela-
tions solides et durables.
D’abord les échanges d’enfants au 
sein des familles : il se créé ainsi 
des amitiés et des relations cultu-
relles, voire sportives de qualité. En 
exemple, mon fils jumelé avec la fa-
mille Franco en 1974 reçoit toujours 
son correspondant et jumeau avec 
un intense plaisir. Ils ont maintenant 
48 et 50 ans et sont très heureux de 
se retrouver et de participer à l’évo-
lution de leur parcours respectif.
D’une part, considérant que l’avenir 
ne peut se construire efficacement 
qu’avec les jeunes, il serait souhai-

table d’établir des relations entre les 
classes scolaires du Primaire, (déjà 
organisés avec Suncuius). De ras-
sembler et encadrer quelques jeu-
nes garçons de 16 à 21 ans, dans le 
but d’assurer des rencontres inter-
pays Canale (Italie), Suncuius (Rou-
manie) et Sersheim (Allemagne).
D’autre part, permettre à des grou-
pes culturels et sportifs adultes tels 
que chorale, danse folklorique, etc... 
d’offrir modestement leur concours 
dans l’organisation des rencontres 
inter jumelages.
A l’époque , les majorettes dites «Ro-
dilhanettes» étaient nos ambassadri-
ces très connues et appréciées à Ca-
nale et dans d’autres pays. La Bande 
musicale de Canale et leurs majoret-
tes envahissaient les rues et places 
durant les fêtes du jumelage.
J’adresse mes vœux les plus chers à 
chaque Rodilhanaise et Rodilhanais 
pour qu’ils s’imprègnent de cet es-
prit et s’intègrent dans les diverses 
actions que le Comité proposera en 
temps utile, d’autant que 2011 sera 
le 40ème anniversaire du jumelage 
Rodilhan-Canale.
Merci à Tous, le Président sortant :
Jacques Julien

Le samedi 22 janvier 2011, le Co-
mité des Jumelages de Rodilhan 

a été convié à participer à l’Assem-
blée Générale de la Fédération dé-
partementale des comités de jume-
lage du Gard.
Sur 17 comités inscrits, 14 étaient 
présents. Celui de notre commune 
était représenté par Messieurs Soi-
rat, Guillot et Bazaille. Au cours de 
cette assemblée générale, tous les 
comités ont pu s’exprimer en faisant 
part de leurs activités annuelles pas-
sées (2010) et à venir (2011). 
Ces échanges ont été très enrichis-
sants car un grand nombre d’idées 
ont été lancées qui nous permet-
tront sans doute de nous retrouver 
régulièrement et autant que possible 
avec nos amis italiens et roumains. 
Un repas a clôturé cette journée de 
convivialité et de rencontres.

Buffalon Country
Fort de ses 39 adhérents, le club 

s’est réuni le 13 décembre à l’is-
sue du dernier cours de l’année 2010, 
autour d’un apéritif que tout le monde 
a contribué à préparer, dans une am-
biance joyeuse et très conviviale.
Après le petit mot de notre président 
Thierry pour clôturer ce trimestre et 

faire un premier bilan, d’ailleurs plus 
que positif (nombre d’adhérents en 
hausse, participation active à des 
manifestations Rodilhanaises telles 
que le forum des associations ou en-
core le marché de Noël etc...) la tom-
bola a été tirée. Tombola organisée 
grâce à la générosité des adhérents, 
une fois encore, et de «La Maison 
du Bien-être» à Bouillargues.
Plus tard, tout le monde s’est séparé 
en se souhaitant de joyeuses fêtes.
Dés le 3 janvier (pour éliminer le 
surplus des fêtes !) les cours ont 
repris de plus belle avec en prépa-
ration  une participation du club le 
29 janvier à une soirée organisée 
par un comité d’entreprise, avec dé-
monstration de danses et initiation à 
la danse country pour le public pré-
sent. Bien entendu sous la direction 
de Carmen et Patrick ; que ferions 
nous sans eux !!! 
Par ailleurs, une participation du 
Buffalon Country est prévue au fes-
tival intercommunal de Caissargues 
le 26 mars prochain.
Nous vous invitons à venir nous 
rejoindre pour partager avec nous 
les effets bénéfiques de la danse 
country.
Pour terminer, une petite boutade : 
si pour la télé le bonheur est dans le 
pré, pour nous il est sur le plancher !

A bientôt !
Le Bureau
Tel. : 04 66 20 10 34
Mail : buffaloncountry@aliceadsl.fr
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Section musique de 
l’Amicale Laïque
La section musique compte 35 

élèves cette année.
C’est avec plaisir qu’ils apprennent 
à jouer de la guitare, du piano, de la 
batterie, du synthétiseur ou prennent 
des cours de chant. Apprendre un 
instrument est plus facile lorsque l’on 
suit la formation musicale  proposée 
tous les mercredis après-midis.
Les plus jeunes participent à l’éveil 
musical.

Le samedi 26 mars, les professeurs 
de l’école de musique donneront un 
concert pour fêter ensemble le dé-
but du printemps. Ils joueront dans 
l’amphithéâtre du lycée agricole Ma-
rie Durand.
La fête de fin d’année de la section 
musique aura lieu dans la cour des 
anciennes écoles le vendredi 24 juin.
Nous vous attendons nombreux à 
chacune de ces manifestations pour 
venir applaudir les artistes !

Nostalgie 60
Nostalgie 60 a fêté la nouvelle 

année sur Marguerittes. Cette 
soirée, organisée par le Comité des 
Fêtes Marguerittois, a été animée 
par l’orchestre Octane.

L’association prépare ses voyages 
prévues pour cette année : en avril 
un week-end culturel en Bourgogne 
avec la visite des Hospices de Beau-
nes où derrrière sa façade presque 
austère l’Hôtel-Dieu fait éclater sa 
splendeur  dans sa cour d’honneur ; 
superbe, Beaunes enfermée dans 
ses remparts, aujourdhui plaque 

tournante du négoce des vins de 
Bourgogne, est une ville d’art remar-
quable avec ses vieilles demeures 
aux toits vernissés.
En septembre la croisière du Danu-
be avec visite de plusieurs capitales 
des pays de l’Est. La  programma-
tion  n’étant pas à ce jour terminée 
nous vous communiquerons ulté-
rieurement les dates et la composi-
tion du séjour.
Le Bureau

Rodilhan-Amitié
Après le marché de Noël, organi-

sé par Rodilhan-amitié et l’Ami-
cal’Léo Lagrange avec la participa-
tion du groupe musical rodilhanais 
Forte Music, ses dames se sont vu 
récompensées de leurs efforts pour 
le traditionnel goûter de Noël.
Lors de son assemblée générale 
l’association a émis le souhait de 
s’ouvrir à plus d’activités telles que 
tricot, crochet, mosaïque, collage de 
serviettes à papier, etc ...
Pour tous renseignements vous 
pouvez vous adresser à :
Evelyne Fortuné au 06 75 55 71 76 
ou eve-jc@wanadoo.fr

Pasarea
Premier échange Franco-Rou-
main à Rodilhan

En Août 2010, le Secours Populai-
re Français a invité dans le cadre 

de la JOV (Journée des Oubliés des 
Vacances) 12 enfants roumains et 4 
adultes , à venir passer une dizaine 
de jours dans la Région Nîmoise , et 
plus particulièrement à Rodilhan.
Pourquoi un tel choix ?
Depuis 1994, l’Association Pasarea 
et le Secours Populaire Français 
-Fédération du Gard- conduisent 
des actions de solidarité dans un pe-
tit village roumain : Zece Hotare
Octobre 2007 : mise en place d’un 
échange scolaire par internet entre la 
clase de CM1 de Rodilhan, conduite 
par Mr Pierre Gillet et des élèves du 
lycée roumain de Suncuius, village 
roumain dont dépend le village de 
Zece Hotare
Juin 2010 : visite à Suncuius d’une 
délégation française conduite par Mr 
Serge Reder, Maire de Rodilhan, des 
adjoints, Mrs Claude Bonnes, Bruno 
Dorthe et Alain Soirat, ainsi que Mr 
Alain Guillot, conseiller municipal et 
président de l’Association Pasarea
Juillet 2010 : venue à Rodilhan d’une 
délégation Roumaine conduite par 

Doru Gabor, Maire de Suncuius et 
signature de la charte de jumelage 
entre les deux communes.
Pendant leur séjour les enfants ont 

été logés au sein de leur famille cor-
respondante. Un grand merci aux 
familles Balmes, Bayle, Cluet-Alba, 
Deplat, Descatoire Neuville, Des-
toop, Falzon-Routier, Guillot, Marin 
et Reneaume qui se sont fortement 
impliquées durant tout le séjour.
Les jeunes roumains, souvent ac-
compagnés de leur correspondant, 
ont pu découvrir la région : le parc 
«Parfum d’Aventure»  à Anduze le 
musée du bonbon Haribo, la mer 
méditerranée et aller passer une 
journée à Paris ou avec 300 petits 
Gardois, ils ont retrouvé 40 000 jeu-
nes Européens pour une grande fête 
inoubliable.

La Mairie de Rodilhan en présence 
de Charles Akopian, secrétaire gé-
néral du Gard du Secours Populaire, 
a reçu la délégation roumaine et les 
familles d’accueil pour un petit goû-
ter et sensibiliser les jeunes aux va-
leurs Européennes
Ce fut une première rencontre en-
richissante de deux cultures, deux 
mondes différents mais Européens ! 
Gageons que les enfants continue-
ront de correspondre et pourquoi ne 
pas envisager une visite des corres-
pondants français à Suncuius ? Les 
familles roumaines y sont prêtes, 
touchées par l’accueil des habitants 
de Rodilhan
N’oublions pas que l’avenir de l’Eu-
rope passe par les enfants, les 
échanges et l’éducation.
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Le crayon et le pin-
ceau
Les mardis soir à partir de 19h00, 

les cours de peinture sont dis-
pensés par Mme Léa BREPSANT, 
artiste peintre de talent confirmée 
depuis de nombreuses années.
Elle fait découvrir avec passion dif-
férentes techniques, comme l’acryli-
que, l’huile, le fusain, l’aquarelle, le 
pastel dans lequel elle excelle.

L’objectif est de vous permettre d’ex-
primer toute votre personnalité, de 
vous inciter à oser, à venir essayer, 
et vous serez surpris de découvrir 
qu’avec la technique enseignée et 
sous l’impulsion du professeur, le ré-
sultat est non seulement satisfaisant 
mais très encourageant.
Venez nous rejoindre, les adhérents 
vous attendent dans une ambiance 
plus que sympathique et très convi-
viale.
Le Président : M. ABERGEL

Association parents 
d’élèves
Depuis la rentrée scolaire :

Notre assemblée générale a eu 
lieu Vendredi 17 Septembre 2010. 
Ce fut l’occasion de renouveler le 
bureau et désormais nous sommes 
heureuses de compter parmi nous 
2 nouvelles recrues : Sophie Bour-
botte et Sandrine Vernay. La relève 
s’amorce et nous en sommes toutes 
très contentes.

Le bureau se compose désormais 
de :
Sophie BOURBOTTE (Membre ac-
tif)
Florence AMIEL DE MELO (Secré-
taire-Adjointe)
Sylvie DENDAUW (Secrétaire)
Patricia GIRARD (Trésorière-Ad-
jointe)
Karine LECOQ (Trésorière)
Sandrine VERNAY (Vice-présiden-
te)
Sylvie GOUZE (Présidente)

Depuis la rentrée scolaire en Sep-
tembre, l’Association a bien entendu 
repris ses activités traditionnelles de 
vente de gâteaux réalisés par les 
parents des élèves, à raison d’une 
vente par mois.
Toutes les classes de l’école primai-
re ont déjà participé, la dernière en 
date du 18 février concerne la classe 
de Grande Section de l’école Mater-
nelle. Ce sont plus de 150 euros qui 
sont récoltés à chaque vente.
Toutes ces contributions sont pos-
sibles par le soutien des parents 
qui confectionnent de délicieux gâ-
teaux lors des ventes mensuelles 
ou à l’occasion des manifestations 
(Carnaval, fête des Ecoles, et autres  
rencontres...), mais aussi par la par-
ticipation des parents qui achètent 
lors de ces ventes de gâteaux et lors 
de manifestation particulière (loto).
Avant les vacances de Toussaint, 
le Dimanche 17 Octobre 2010, fut 
le jour du loto des enfants. Cette 
année c’est le Gymnase que nous 
avons retenu pour cette occasion. 
Les lots à gagner sont tous réservés 
aux enfants : jouets, jeux ou peluche 
géante. Ce sont plusieurs centaines 
de participants qui sont venus , cette 
année, participer à notre 2ème loto 
des écoles.
Nous avons offert, comme chaque 
année, le goûter de Noël aux élèves 
de l’école élémentaire le dernier ven-
dredi avant les vacances de Noël. 
Le goûter, offert par l’Association a 
été très apprécié des enfants: brio-
che, clémentine, briquette de jus de 
fruits et de nombreuses friandises, 
le composaient ! A cette occasion 
les enfants ont chanté des chants 
de Noël ; puis les enseignants ont 
procédé au tirage de la Tombola.
Le Mardi 22 mars 2011 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 17 Juin 
2011. 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. 
Que faisons-nous de l’argent récolté?
Nous participons aux sorties de 
l’école Primaire et maternelle (pour 

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

samedi  22 janvier au gymnase, 
réunissant comme chaque année 
ses amis et collaborateurs des villa-
ges voisins.
Etaient présent Messieurs le dépu-
té Yvan Lachaud,  le Maire  Serge 
Reder, ses adjoints Bruno Dorthe, 
Patrice Planes, Alain Soirat et Mon-
sieur le curé : le père Grégoire.
Monsieur le Maire a mis un point 
d’honneur sur la qualité de la pres-
tation que peut apporter l’associa-
tion au cours de la fête votive et 
Monsieur le Député trés attaché aux 
traditions de notre terroir remercie et 
encourage l’action menée par tous 
les membres de l’association.
Ce fut l’occasion pour le président 
Pierre Bru de rappeler l’importance 

de ce partenariat sans lequel le dé-
filé de la fête votive ne serait pas 
ce qu’il est et de confirmer déjà les 
réservations des différents groupes 
pour la prochaine édition le 2 juillet 
2011.
L’après midi s’est déroulée agréa-
blement en musique, tout d’abord 
avec plusieurs représentation de 
danses folkloriques par nos amis de 
Garons, une prestation de chansons 
anciennes accompagnées de l’or-
gue de barbarie, et la remarquable 
prestation d’ Alain Bonet.
La manifestation s’est terminée par 
le tirage d’une tombola.

une partie des sommes à redis-
tribuer) et nous avons offert aux 
écoles avant les vacances scolai-
res de Noël, du matériel pédagogi-
que: Chaînes stéréos, poste radio/
cd, imprimante multifonctions, tapis 
de sport, petits matériels - à l’école 
maternelle et 3 postes radio/cd/usb, 
écran lcd 80 cm et 2 imprimantes à 
l’école primaire.

Notre adresse mail : assorodilhan@
yahoo.fr
Le Bureau de l’Association Rodilha-
naise des Parents d’Elèves
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Turia Polynesia
Turia Polynesia créée le 17 juillet 

2010 est une association loi 1901 
déclarée sous le n°W302007929.
Son objet est l’enseignement de la 
danse polynésienne et la transmis-
sion à ses membres de la culture 
et des traditions de ce peuple. Ces 
échanges se font au cours des soi-
rées «familles» et des stages de 2 
ou 3 jours pendant lesquels sont 
confectionnés les costumes, coiffes, 
colliers, ceintures que revêtiront les 
danseurs lors des représentations.
Trois grandes manifestations par 
an : pour Noël, au printemps et en 
fin mai.
Les cours de danse se tiennent :
- le mercredi  dans la mezzanine du 
gymnase :
de 17h30 à 18h30  pour les «2ème 
année»
de 18h30 à 20h00 pour les «confirmés»
- le vendredi dans la salle André 
Chamson :
de 17h30 à 18h30 pour les débutants
de 18h30 à 20h00 pour les «confirmés»

Turia intervient également en ani-
mation tant au niveau familial : bap-
tême, anniversaire, mariage, que 
lors de fêtes de village, soirées cam-
ping ...
Les membres du bureau :
Président : E. Tiare
Secrétaire : P. Thevenin (06 09 88 
83 70) et I. Thiare (06 63 56 86 00)
Trésorière : M. Segarra
sont à votre écoute et à votre dispo-
sition pour tous renseignements.

Forte Music
Des animations avec  les associa-
tions Rodilhanaises

Voila une nouvelle année qui com-
mence et notre association mu-

sicale Forte Music continue et fait de 
plus en plus d’actions de concerts et 
d’animations de soirées avec un ré-
pertoire toujours très rock.
Cet automne, nous avons animé  le 
vernissage de l’exposition des asso-
ciations «Le crayon et le pinceau» 
et «Les couleurs de Tovana» au 

caveau du Lycée agricole ainsi que 
le marché de noël solidaire aux an-
ciennes écoles.
En novembre, nous avons participé 
au concert organisé par la chorale 
«Li Cantaïre» au profit de l’associa-

tion «Rêves». 
Ce printemps, nous comptons ani-
mer le vide grenier du 1er mai orga-
nisé par «Rodilhan d’Antan»  et, si 
les dates du Brevet des collèges et 
du Bac nous le permettent, la fête de 
la musique.
Un des groupes constitutifs de l’as-
sociation, jouera lors du tremplin 
«Music’ados» à Béziers, le 7 mai  
(concours régional).
Bonne année musicale à tous !!!

Les amis du Buffalon
Le mardi 25 janvier 2011 a eu lieu 

l’assemblée générale du club au 
cours de laquelle le Président Jean-
Marie Arnal a donné sa démission 
après 18 ans de service. Mme Su-
zette Nicolas a été élues Présidente 
par les membres du club présents, 
elle sera secondée par M. Guy Por-
lan, Vice-Président.
M. Jean-Marie Arnal a été élu Prési-
dent d’Honneur par le nouveau bu-
reau sous les applaudissements des 
membres du club.
Le club continue ses activités les 
mardis après-midi comme par le 
passé.

Gym féminine
La section gymnastique a clôturé 

l’année par un apéro préparé par 
les adhérentes et pris à l’issue du 
dernier cours, autour de Cyrille no-
tre coach du soir ainsi que du cours 
senior du jeudi matin, en présence 
de Laura, présidente de la section, 
ainsi que de Liliane et Françoise, 
secrétaires. Nous remercions parti-
culièrement les dames du cours se-
nior qui sont venues nous rejoindre 
et qui se sont investies pour ce pe-
tit moment convivial et apprécié de 

ADAPRA
Non, notre société ne doit pas 

considérer ses anciens comme 
usés et «has been», voire dépen-
dants. Du moins pas tous. A preuve 
dans le Gard les retraités adhérents 
du COMIDER (Comité pour le déve-
loppement de l’économie régionale) 
et certains d’entre eux membres 
également de l’UFR 30. Des seniors 
productifs, anciens cadres et res-
ponsables d’entreprises publiques 
ou privées, qui ont une longue expé-
rience et un large vécu profession-
nel, tout un savoir utile à transmettre 
aux jeunes générations.
Au delà d’un nouveau réseau de so-
ciabilité, le COMIDER, dont la feue 
ADAPRA au sein de l’UFR fut en 
1985 l’un des fondateurs, c’est pour 
ses adhérents la possibilité de ester 
des citoyens actifs à part entière. 
Leurs actions bénévoles d’assistan-
ce et de conseil, en partenariat avec 
les acteurs institutionnels du déve-
loppement économique et social du 
Languedoc Roussillon, concernant 
essentiellement les publics en diffi-
culté et la lutte contre l’exclusion.
Pour celles et ceux qui souhaitent plus 
de renseignement, s’investir, ils peu-
vent rejoindre le COMIDER en consul-
tant son site www.comider.org.

tous, du moins nous l’espérons.
Laura a fait un bref rappel du nombre 
d’adhérents (56) et confirmé qu’un 
deuxième cours senior avait pu être 
ouvert le lundi matin permettant ainsi 
à cette section d’avoir le même temps 
d’activité que la gym tonique.
Brigitte retrouve sa place parmi nous 
pour assurer les cours du matin que 
Zenia avait en charge au premier tri-
mestre. Zenia que nous remercions 
de son implication dans la bonne 
marche du club.
Nous espérons que la nouvelle an-
née amènera au club de nouvelles 
et de nouveaux adhérents (en effet, 
il n’est pas interdit aux messieurs, 
bien au contraire, de venir participer 
à nos cours).
N’est ce pas en début d’année que 
nous prenons tous de bonnes réso-
lutions après les agapes festives de 
fin d’année : plus de tabac, un régi-
me et surtout du sport ? Alors profi-
tez de 2011 pour mettre à exécution 
ces belles promesses et venez nous 
rejoindre. A bientôt.
Le bureau.
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   Agenda

Mars
5 ..........................Tournoi de tennis
6 ............................Fiesta Campera
18-20 .......CTPR : les Printanières
19-20 ...................... Tournoi de judo
22 ..................Carnaval des écoles

Avril
1 au 8 ... Semaine développement 
durable
9 ....................Gala Turia Polynesia
16-17 .........2ème tournoi de futsal
30 ......... Vente annuelle Rodamitié

Mai
1 .... Vide-Grenier Rodilhan d’Antan
1 ............ Vente annuelle Rodamitié
1 .....................Exposition peintures
Le Crayon et le Pinceau
8 ................................Armistice 1945

8 ...... Arts de la rue : Datacula

14 ........... Vide-Grenier  Football Club
21-22 ... Tournoi jeunes Football Club

Juin
1-5 ..................Fête du Club Taurin
3-4 ................Gala Turia Polynesia
4 .........................Tournoi  de tennis
17 .........................Fête des écoles
18 ..............................Gala de judo

21 ...... Fête de la Musique

24 ..............Fête école de musique
25 ............................... Gala ARRM
26 .......................... Gala Spordans

programme 

culturel

municipal

programme 

culturel

municipal

30 juin
1, 2 et 3 juillet
Fête VOTIVE

BEZOUCE
Samedi 26 mars : 2ème édition course 
pédestre organisée par la municipalité

BOUILLARGUES
Vendredi 4 mars 20h30 : Conférence  film 
St Jacques de Compostelle - Bergerie
Vendredi 18 mars : Loto de l’association 
de Hand Ball - Bergerie
Vendredi 1er avril : Bol de riz 
Samedi 2 avril : Fête jeunesse AFB
Jeudi 7 avril : 15e rencontres ICAPAR
Samedi 9 avril : Bal organisé par l’asso-
ciation «qui sort» - Bergerie
Du lundi 11 au jeudi 14 avril : Bourse aux 
vêtements - Bergerie

CAISSARGUES 
Jeudi 10 mars : La ferme de Jeanne, dé-
gustation de produits régionaux à l’heure 
du déjeuner - Salle Fernand Bedos.
Vendredi 11 mars 20h30 : soirée celtique 
- Centre St Exupéry
Vendredi 18 mars 18h30 : exposition de 
photos organisée par le club déclic - Sal-
le Fernand Bedos
Samedi 26 mars : Festival international 
de country dance
Vendredi 1 avril 18h30 : vernissage de la 
grosse exposition Salle Mireille Exposi-
tion le samedi et le dimanche
Samedi 9 avril 20h : soirée grecque - 
Centre St Exupéry

GARONS
Samedi 19 mars 21h : cabaret Jazz avec 
la formation Swing Spirit - Salle des fê-
tes
Samedi 26 mars 16h : concert à l'Égli-
se  ensemble polyphonique de Garons
Dimanche 17 avril De 8h30 à 18h : XXIIè-
me Salon Européen du flacon à parfum
Salle des fêtes.

LEDENON
Samedi 16 avril : 3ème opération « Gar-
rigues propres»

MANDUEL
Dimanche 20 mars 9h30: 1ère draille au 
Château de Campuget organisée par l’as-
sociation Manduel Métropole Marathon
Samedi 16 avril de 9h à 18h : marché 
aux plantes méditerranéennes et pro-
duits bio Cours Jean Jaurès (ou salle des 
garrigues)

MARGUERITTES
Dimanche 6 mars 11h30 : repas et après 
midi dansant organisé par la FNACA - 
Salle polyvalente
Du mardi 8  au vendredi 11 mars de 15h 
à 16h30 : animations sur le thème des 
énergies Maison de la Garrigue
Samedi 12 mars 20h : concert Nelly et 
la formation «Perle Noire» composition 
tendance rock (chant, batterie, guitare, 

clavier, basse) - Centre social ESCAL
Samedi 19 mars de 14h à 17h : atelier 
poésie Médiathèque Simone Veil17h30 : 
soirée poésie
Vendredi 25 mars 20h30 : concert Musi-
ques Actuelles - Centre social ESCAL
Vendredi 25 mars : Jazz et Terroir - Mai-
son de la Garrigue
Samedi 26 mars 10h : démonstration de 
taille oliviers - Maison de la Garrigue
Dimanche 10 avril 18h : concert de prin-
temps donné par l’Orchestre de Cham-
bre Monique Zammit - Eglise
Dimanche 10 avril 14h : TROC VERT - 
4ème édition

NÎMES 
Du vendredi 25 février au dimanche 22 
mai : Larry Bell - Carré d’Art
Du 26 février au 20 mars : Fête foraine
Samedi 5 & dimanche 6 mars : Salon 
Auto Moto Prestige & Collection 2011 - 
Parc des Expositions
Samedi 12 mars 20h: Coming soon 
Odéon
Jeudi 17 mars 20h : Abraham - Théâtre
De et par Michel Jonasz
Vendredi 18 et samedi 19 mars de 10h 
à 18h : 11ème salon du livre d'artistes - 
Carré d’art Bibliothèques
Du vendredi 18 mars au dimanche 4 
septembre : Vous ne regardez pas, vous 
lisez ... - Carré d’art Bibliothèques
Oeuvres de Jean-Marc Scanreigh.
Samedi 19 mars20h : Miche Jonasz 
Trio - Théâtre
Mercredi 23 mars 19h : Une éducation 
manquée et la voix humaine - opérette - 
Théâtre
Mercredi 23 mars 14h30 et 18h30 : Car-
ton Park - Odéon - A partir de 7 ans
Samedi 26 et dimanche 27 mars 10h à 
18h : Le printemps des enfants - Jardins 
de la Fontaine
Mardi 29 mars, 20h et mercredi 30 à 19h: 
Le récit de la servante Zerline  - Théâtre
Vendredi 1er avril 20h : Les inconsolés 
- Odéon
Samedi 2 avril 20h : Tango sensation - 
Théâtre Christian Liger
Dimanche 3 avril : Drailles du Clos 
Gaillard - 9ème raid
Jeudi 7 et vendredi 8 avril 20h : La tragé-
die du roi Richard II - Théâtre
Vendredi 8 avril, 20h - Samedi 9 avril, 
15h et 20h : Sciences en fiction - Théâtre 
Christian Liger
Samedi 9 et dimanche 10 avril : Prima-
vera des aficionados - Arènes
Samedi 9 avril  20h : L'orchestre de Nî-
mes -  Eglise Sainte-Perpétue
Samedi 16 avril 20h : Labyrinthe - Théâ-
tre Christian Liger
Dimanche 17 avril 15h : Franz Liszt et 
son époque - Théâtre Christian Liger

POULX 
Samedi 19 et dimanche 20 mars : «La 
compagnie des Cintres» de Poulx Spec-
tacle «La veillée funèbre» de Guy Foissy 
- Salle des fêtes André Vayrette

REDESSAN 
Dimanche 6 mars : Compétition  adulte 

suite en page 25
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Le mot du policier 
municipal

Attention : nouvelles règle-
mentations concernant les cy-
clomoteurs
Depuis le 1er janvier 2011, pour 
conduire un deux roues de 50 à125 
cm3 la règle a changé. 
Une formation de 7 heures est main-
tenant obligatoire pour les titulaires 
du permis B obtenu depuis  plus de 
2 ans.
Le contenu de cette formation est en 
3 parties :   2 heures de théorie, 2 
heures de pratique hors circulation 
et 3 heures de pratique en circula-
tion.

Les usagers ayant assuré et utilisé 
une motocyclette légère au cours 
des 5 dernières années sont exemp-
tés de cette formation.
Depuis le 1er janvier 2011, l’imma-
triculation des cyclomoteurs anciens 
de moins de 50 cm3 mis en circula-
tion avant le 01er janvier 2004 est 
obligatoire.
Le propriétaire du cyclomoteur pour-
ra faire immatriculer son cyclomo-
teur auprès de la préfecture de son 
choix

Chargements remorques

Il a été constaté que certains auto-
mobilistes tractant une remorque à 
destination de la déchetterie ne res-
pectent pas  certaines précautions 
afin de minimiser des risques poten-
tiels tels que :
• chute d’objets, matériaux  ou branches
• poids dépassant la norme de sé-
curité
• signalisation électrique
• vitesse non appropriée
Messieurs ou Mesdames les auto-
mobilistes, veuillez vérifier votre 
chargement ainsi que l’état de votre 
remorque avant de partir à la dé-
chetterie et penser à ramasser  vos 
objets ou autres qui tombent de vo-
tre remorque.

 Sécurité : les élèves en piste 
avec la police municipale et la 
prévention routière.

Les élèves de CM1 et CM2 étaient 
invités à tester leurs connaissances 
sur la piste de la prévention routière.

Cette action d’éducation routière, 
animée par le policier municipal a 
débuté par un cours sur la théorie, 
notamment la signalisation routière 
et  les risques liés à la circulation à 
bicyclette en ville.
A suivi un exercice pratique sur 
piste et un exercice de maniabilité. 
Les élèves de CM2 ont passé par la 
suite un test écrit.
Un certificat de capacité a été dé-
livré aux élèves de CM2. L’élève 
BALMES Adrien qui a obtenu la note 
de 16,3/20 est invité à représenter 
l’école primaire de RODILHAN à la 
finale départementale annuelle le 22 
juin 2011.

Etat-Civil

Naissances

08/10/2010 : Maria SCHAEFFER 
DA SILVA
06/12/2010 : Margot LAPERETTE
15/12/2010 : Clara SCHIFFMANN
17/12/2010 : Sasha LINA
17/12/2010 : Léao LAFOREST
03/01/2011 : Sacha MERIC
01/02/11 : Ethan BELDA

M. et Mme Patrick André-Bernavon
font part de la naissance de leur 

petit-fils léo le 1er décembre 2010

Mariages

16/10/2010 : Rémi VANMANSART 
et Fanny PERRIER
16/10/2010 : Christophe BRIMAT et 
Pascale BARBES

Décès

02/10/2010 : Xiong Yia THAO
21/10/2010 : Gérard LEMOINE
23/10/2010 : Jean-Charles Franck 
LHEUREUX
02/11/2010 : Jean Jules Gaston 
BARALLE
11/11/2010 : Louis Paul Etienne 
CAUSSE
15/12/2010 : Maria BERNABEI 
veuve BONACORSI
22/01/11 : Dario Antoine 
PELLEGRINATO
30/01/11 : Yonés SPERANDIO
04/02/11 : Isabelle LOIACONO 
veuve FANARA

Il a été trouvé : 1 téléphone, 1 
parapluie, 1 trousseau de clefs 
avec porte-clés Pont du Gard

A réclamer au poste de police

Un évènement ?
Une information à faire 

paraître ?
Contactez

«le Rodilhanais»
par courrier électronique :
lerodilhanais@rodilhan.fr
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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
04-30-03-37-08

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

CH. LABORIE 
Les hauts de Bellecoste
K. SCHOLES 
Les amants de la Terre sauvage
M. ALI 
En cuisine
D. VANN 
Sukkwan Island
F. VOLO 
Une journée de plus
J. PATTERSON 
Rendez-vous chez Tiffany
P. SIMENON 
Au nom du sang versé
H. DE MAXIMY 
La rebouteuse de Champvieille
J. WINGFIELD 
Les ailes de l’ange
E. ABECASSIS 
Une affaire conjugale
V. OVALDE 
Ce que je sais de Vera Candida
M. DRUCKER 
Rappelle moi
J. ANGLADE 
Le jardin de Mercure
F. BOURDIN 
Un soupçon d’interdit

F. D’ONAGLIA 
La fille du delta
M. WINCKLER 
Le choeur des femmes
E. ORSENNA 
L’entreprise des Indes
A. STHERS 
Les terres saintes
D. LEON 
Le cantique des innocents
J.L. FOURNIER 
Poète et paysan
D. VAN CAUWWELAERT 
Les témoins de la mariée
V. DESPENTES 
Apocalypse bébé 
Prix Renaudot 2010

HOUELLEBECQ 
La carte et le territoire 
Prix Goncourt 2010

Bonne année 
de lecture

La bibliothèque 
est ouverte les 
lundis de 14h00 à 
18h30 et les jeudis 
de 14h00 à 17h30 

(hors vacances scolaires)

suite de l'agenda  (page 23)

de TaÏ Jitsu - Salle des fêtes N. Gleizes
Dimanche 20 mars : 3ème exposition 
artistique (peintures, sculptures, photo, 
reliure) - Salle des fêtes Numa Gleizes
Samedi 9 et dimanche 10 avril : Soirée 
théâtrale par Les Caméléons - Salle des 
fêtes Numa Gleizes

SAINT-GERVASY
Dimanche 6 mars : Loto de l’association 
Football Club Féminin
Samedi 12 mars : Exposition motos de 
l’association Rayon d'Oc
Samedi 2 avril : Soirée dansante organi-
sée par le Club Anny Body
Dimanche 17 avril : Vide greniers de l’as-
sociation Parents d'Elève

Arènes de Rodilhan
Dimanche 6 mars 2011 à 11 H

Grande Fiesta Campera
Au profit de l’association « La Clé »
(aide aux enfants leucémiques, cancereux)

5 novillos offerts par le ganadero P. Laugier
Combattus par : Marc Serrano, Parrain 
de l’association «La Clé», Marco Leal, 
Tomasito, Cayetano Ortiz, Juan Leal
Entrée aux arènes : 15 € - Paella (vin 

compris) : 10 € - (arènes + paella : 22 €)
Réservations : 06.76.43.76.79
ou querencianimes@hotmail.fr
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Site web communal
Des nouveautés ...
Depuis le début de l’année le nouveau site web de la commune est pleinement opérationnel. Plus convivial et 
ergonomique il est entièrement modulable et prêt à répondre aux besoins de ses utilisateurs. Vous trouverez ci-
dessous une présentation à partir de la page d’accueil www.rodilhan.fr

Menu rapide déroulant
- retour à la page accueil

- annuaire contacts
- démarches administratives

- le conseil municipal
- fichiers à télécharger

- les photos

Recherche
Pour rechercher un mot, une 

phrase dans tout le site

Galerie photos
Quelques images au hasard

Flash infos
Informations rapides mises en 

avant

Heure
Peut aussi servir d’alarme

Météo
Depuis les services de Météo-
France (accessible en cliquant 

sur les illustrations)

Bandeau publicitaire aléatoire 
des annonceurs du Rodilhanais 
(cliquable si le site web existe)

Page rédactionnelle
Les articles en vue, les informa-

tions récentes, tout ce qui est 
à voir.

Identification
Réservé aux personnes possé-

dant un accés privé au site

Bandeau d’accueil
Bienvenue et quelques photos 
de Rodilhan

Dernières infos
Les derniers articles du site (en 
page d’accueil ou non)

Dans l’agenda
Les 10 évènements à venir sur 
la commune. Le lien amène au 
calendrier (voir ci-dessous)

Découvrir
Les rubriques communales à 
découvrir : une visite guidée

En pratique
Toute la commune, les dé-
marches administratives, les 
horaires

Alerte et vigilance
Liens vers les principaux sites 
d’alerte et de vigilance français

Calendrier
En bleu les jours possédant un 
évènement. Un clic sur le mois 
affiche une vue mensuelle, un 
clic sur le jour affiche une vue 
journalière. Vue annuelle ou par 
semaine disponible

A voir
Des rubriques à suivre ... et 
d’autres à venir dans le futur

Galerie photos
Images d’évènements rodilhanais. Diaporama, 
téléchargement et cooliris.

Exemple page administrative (Etat-civil)
Présentation, exemples, démarche à suivre, 
sites d’aide en ligne.

Carte de la commune
Basée sur google map, vue plan/satellite, loca-
lisation principaux lieux.

Un évènement, une information rodilhanais à faire connaître : envoyez un message (rubrique contact - général - webmaster)
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Histoire de Rodilhan
10000 ans d’histoire
Des fouilles pour remonter 10 000 
ans d’histoire de la plaine du Vis-
tre à Rodilhan

En février 2009, nous vous rela-
tions la découverte par un pro-

meneur d’un percuteur préhistorique. 
Notre curiosité, piquée au vif, nous a 
amené au Service Régional de l’Ar-
chéologie du Gard pour consulter 
le compte rendu des prospections 
effectuées en 2000 et 2003 lors de 
la construction de la déviation de la 
RD 135 qui contourne Rodilhan par 
le Nord Ouest dans la plaine de la 
Vistrenque. 
Voici donc très brièvement résu-
mées les informations renfermées 
dans les 80 pages consultées.

Au Mésolithique (-10000 à – 5000 
ans av. JC) : un atelier de débitage 
du silex
Des hommes sont venus sur le lieu 
dit « Moulin de l’Hôpital » à Rodil-
han. Trouvant certainement le site 
intéressant pour la proximité de l’eau 
(Buffalon) et du gisement naturel de 
silex jaune des Costières, ils ont ins-
tallé des habitats qui protégeaient 
entre autres des ateliers de débitage 
de silex. En témoignent les nucléus, 
les nombreux restes de taille, les 
grattoirs, perçoirs et les foyers re-
trouvés pendant les fouilles préven-
tives. Les hommes de cette époque 
seraient revenus plusieurs fois à cet 
endroit entre -8500 et -8000 ans av. 
JC…. Peut-être le percuteur trouvé 
sur les Costières a-t-il été utilisé par 
les mêmes tailleurs ?

Au Néolithique et âge du cuivre 
(-6000 à -1800 ans av. JC) : un 
vaste habitat 

Les hommes occupaient toujours ce 
lieu ainsi que les terres du Mas de 
Peyre. Tessons de céramique mo-
delée, bord de vase à panse renflée 

décoré de rainures et canelures, 
bracelet calcaire, lamelle d’obsi-
dienne, poinçon dans l’axe d’une 
lamelle ont été trouvés sur ces sites 
et prouvent une occupation sur l’en-
semble du néolithique soit environ 
4000 ans. Une dent de bovidés, des 
perles de coquillage et un bracelet 
de calcaire poli ont aussi été récupé-
rés.  Une zone d’habitat, ceinturée 
par un enclos fossoyé elliptique de 
250m² environ et ouvert à l’extrémité 
sud, a été découverte. Elle aurait été 
détruite à l’époque romaine.

L’occupation au chalcholithique (âge 
du cuivre) est démontrée par la pré-
sence d’un tesson décoré d’une 
pastille caractéristique de cette épo-
que.

A l’âge du fer (-1100 à -52 av. JC) : 
une occupation agraire
Tessons d’amphore massalète et 
céramique grise monochrome at-
testent d’une occupation agraire 
de l’espace. Cette activité est aussi 
montrée par la mise à jour d’un ré-
seau de fossés (0,4 à 1,4m de large) 
dont certains ont été utilisés jusqu’au 
XVIIe siècle.

A l’époque gallo-romaine (-52 av. JC  
à +486 ap. JC) :  un chemin vicinal
Une voie antique datant du haut em-
pire (-27 à +200 ap. JC) et utilisée 
jusqu’au début du moyen âge a été 
partiellement dégagée pendant les 
fouilles. La découverte de cérami-
que à pâte claire, de panse d’am-
phore gauloise, africaine et italique, 
d’un fond de gobelet à céramique 
luisante, d’un fragment de meule en 
basalte et de céramique commune 
à cuisson réductrice attestent de sa 
durée d’utilisation.
Cette voie empierrée, bordée de fos-

sés partiellement canalisés, orientée 
SE-NO permettait de se diriger vers 
la rivière. Elle était de forme conve-
xe, d’une largeur de 2,5 à 4,1m et 
a été repérée sur une distance de 
126m. Deux ornières parallèles de 
9cm de large et distantes de 1,1m 
dans l’empierrement de la chaussée 
montre une utilisation importante de 
cette voie. Un exutoire maçonné au 
mortier de chaux de couleur jaune a 
été déblayé en bordure.

Cette voie serait un chemin vicinal 
provenant d’un village ou une voie 
privée. La découverte d’une stèle 
funéraire non loin de là pourrait in-
diquer la présence d’une nécropole 
dont cette voie serait le chemin.

Enfin un petit chemin empierré, dé-
gagé pendant les fouilles, daté aussi 
du haut empire et orienté est-ouest 
rejoignait la voie antique au sud. 

Situé un peu plus au sud, un éta-
blissement rural d’une superficie 
de 1,8 ha environ a été décelé par 
la présence de blocs calcaires, de 
tessons d’amphore, de dolium et de 
céramiques domestiques qui indi-
quent une occupation du bas empire 
(+200 à +486 ap.JC) au haut moyen 
âge. Le petit chemin cité plus haut 
a pu desservir les bâtiments de cet 
établissement.

Sources :
«Deviation RD 135. Habitats préhistoriques 
et voie antique à Rodilhan et Bouillargues 
(Gard), 2000». Frédéric Raynaud avec la col-
laboration de Gilles Escallion et Frédéric Ba-
zille. Service Régional de l’Archéologie.
«Le moulin de l’Hôpital à Rodilhan (Gard). 
Occupations sauvetériennes et du Néolithi-
que ancien. Fouille archéologique sur le tracé 
de la déviation de la RD135. 2003». Cathe-
rine Georjon, Anne Hasler, Benoit Poisblaud. 
Service Régional de l’Archéologie.

Canalisation traversant la voie (cliché F. Reynaud)
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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. Point Accueil : Lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi sauf vacances scolaires, 
de 9h à 12h (04 66 81 83 69).

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

Poste
04 66 20 09 40
Lundi au Samedi 8h30 

à 12h
sauf les mardis en semaine 
impaire ouverture du bureau 
jusqu'à 11h

Marché
le mercredi de 8h à 12h

Assistante sociale
1er et 3eme jeudi du mois à 
partir de 9h sur rendez-vous
04 66 02 80 33

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
Accueil matin : a partir de 

7h30 - Accueil soir : pas d'accueil soir 
puisqu'étude - Achat ticket en mairie
Ecole maternelle
04 66 20 14 93
Accueil matin : a partir de 7h30 - Accueil 
soir : jusqu'a 18h15 maximum - Achat ticket 
en mairie
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

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

Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
SAMU : 15

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 - 
Secrétariat au point accueil de 
Rodilhan
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



Photocopiez ou découpez cet espace afin de correspondre avec «le Rodilhanais»

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Retournez vos suggestions, remarques, questions à
«le Rodilhanais», Mairie, place de la mairie 30230 RODILHAN

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

ESPACE LIAISON




