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Bienvenue

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Juste un tout petit mot avant cette 
période de longues vacances que je 
vous souhaite des plus agréables.

Pensons à nouveau en cette époque 
de l’année où nous vivons beaucoup 
plus à l’extérieur, à respecter le voi-
sinage afin de ne pas se gêner les 
uns, les autres.

Evitez la musique aux décibels in-
contrôlés, les parties de boules tar-
dives, les passages répétitifs des 
scooters, les chiens qui aboient au 
simple passage d’un promeneur, les 
jeux de piscine intempestifs...

Ces belles journées qui s’annoncent 
n’en seront que plus bénéfiques et 
réparatrices.

Le centre de loisirs va cette année 
encore permettre à nos enfants en 
juillet et 15 jours en Août de multi-
plier les activités ludiques, sportives 
et culturelles.

Pendant l’été, les projets municipaux 
suivent leur cours, comme le terrain 
multisports, le stade de football, la 
salle polyvalente.

Les travaux d’entretien du village, 
des différentes salles communales 
et des écoles ne s'arréteront pas 
pour autant pendant ces vacances.

La fête votive se déroulera cette an-
née du 30 juin au 3 juillet
Cette fête réunit chaque année les 
amis, les familles, la jeunesse per-
mettant ainsi de rapprocher les an-
ciens et nouveaux Rodilhanais. Ve-
nez nombreux !

Merci au personnel communal et 
aux élus pour leur implication avant, 
pendant et après cette fête, afin que 
celle-ci soit cette année encore une 
véritable réussite.

Je rappelle aux nouveaux arrivants 
qu’il est important d’inscrire leurs 
enfants en Mairie, pour la prochaine 
rentrée, que ce soit à l’école mater-
nelle ou à l’école élémentaire.

Au nom de tout le conseil municipal, 
je souhaite à chacune et à chacun 
d’excellentes vacances et un repos 
bien mérité

Serge REDER,
Maire de RODILHAN

Baptême républicain
Joël Combaluzier, conseiller mu-
nicipal a "baptisé" sa petite fille.  

Créé par la loi du 8 juin 1794, le 
baptême républicain est destiné 

à accueillir l'enfant dans la commu-
nauté républicaine. C'est un contrat 
moral, entre l'enfant, ses parents et 
parrains, aux valeurs de notre répu-
blique.

C'est ainsi que Lily-Marie, Sabrina 
VAUDE fut baptisé devant une nom-
breuse assistance par M. Combalu-
zier son grand-père, afin de la placer 
sous la protection de la Cité, affir-
mant leur volonté de l'élever dans le 
culte de la vérité et de la raison.

Centre de loisirs
Vacances enfants

Le centre de loisirs de Rodilhan 
ouvrira ses portes cet été du 4 juillet 

au 29 juillet puis du 16 au 26 août.
Tout est mis en oeuvre pour que les 
enfants puissent profiter au mieux 
de leurs vacances estivales.
A l'instar des congés hivernaux où 
les enfants se sont intéressés au 
goût, ou les congés de printemps 
orchestrés autour du spectacle, nul 
doute que les vacances de cet été 
seront sources de découvertes, 
d'amusement et de détente.
Le programme ainsi que les dos-
siers d'inscription sont disponibles 
auprès des services administratifs 
de la mairie.

Le centre de loisirs accueille les en-
fants domiciliés à Rodilhan ou dont 
l'un des parents travaille à Rodilhan 
ou scolarisés à Rodilhan.
Les tarifs sont déterminés à partir du 
quotient familial. La mairie prenant 
en charge 50% du coût de revient 
journalier ainsi que les transports 
lors des journées spéciales.

NOTEZ-LE !

Pour les enfants nés en 2008, 
pensez à l'inscription en petite 
section de maternelle.

Pour les futurs CP les parents 
doivent faire l'inscription auprès 
de la mairie.

Pour le centre aéré de juillet 
inscription jusqu'au 1er juillet.
 

Pour le centre aéré d'Août ins-
cription jusqu'au 22 juillet.
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Vie municipale
Passeport été
Des dizaines d'activités pour les 
jeunes cet été

Comme chaque année, le passe-
port jeunes pour l'été est mis en 

vente à la mairie de Rodilhan.
La commune participe pour moitié au 
coût d'achat de ses passeports qui 
vous seront vendus 25,60 euros.
Les activités, comme l'an dernier, 
couvre une vaste palette : places 
de cinéma, bon d'achat librairie, 
aller-retour SNCF Grau du Roi, 
balade avec le réseau Edgard, ba-
lade en canoë, repas au restaurant, 

promenade à cheval, squash, tir à 
l'arc, aquatropic, bowling, salle mul-
tisports, paint-ball, accrobranche, 
match Nîmes Olympique, USAM, 
kart, déplacements avec Tango, 
crypte abbaye Saint Gilles, piscines 
muniicpales St Gilles, Nîmes, Mar-
guerittes, 8 heures d'internet point 
Cyb ORLOJ, visite du vieux Nîmes, 
entrées aux musées.
Le passeport est valable du 15 juin 
au 15 septembre.
Renseignements, liste des activités 
complète et achat des passeports à 
la mairie de Rodilhan.

American Boxing 
Academy
Un rodilhanais champion de France !!!
Deux ans après la magnifique mé-
daille de bronze aux championnats 
du monde amateurs de full contact 
remportée par Sébastien Plantier, 
c’est le jeune Lucas Bataille qui at-
teint les plus hautes sphères de la 
boxe pieds poings, en gagnant la fi-
nale du championnat de France de 
light contact en poids lourds.

Lucas Bataille est sociétaire du 
TEAM REDER depuis son plus jeu-
ne âge, et avait d’ailleurs déjà ravi 
ce titre en boxe enfantine. Parti jouer 

au tennis pendant quelques temps, il 
est finalement revenu à ses premiè-
res amours, avec force et maturité.
Gageons que ce jeune boxeur surdi-
mensionné (2m et 104 kg pour 17 
ans !!!) fera encore parler de lui.

Cette belle réussite est l’illustration 
de la vigueur de ce club, fort de 
quelques 150 membres.

Datacula
Spectacle de rue

Quand le microcosme de no-
tre société percute le miroir de 

nos habitudes et de nos libertés, 
les comédiens de la compagnie de 
l'Eléphant Vert nous renvoient bru-
talement aux possibles réalités de 
sociétés presque réelles.

Déplacés dans un monde de sons 
et de jeu d'acteurs renforcé par l'uni-
vers de la rue, les spectacteurs ont 
pénétré une fiction tranchante autour 

d'un humour volontairement provo-
cateur. Que l'on se soit senti acteur 
ou spectateur de la performance 
(plus que d'une représentation), on 
n'a pu rester insensible au message, 
terriblement mais sûrement grossi, 
de nos bonheurs provoqués.
L'épouvantable comédie de la rue 
des consciences aura marqué les 
rodilhanais, le spectacle de rue ga-
gne ses galons à Rodilhan.
Partie des actions entreprises autour 
de Label rue, l'animation s'est pro-
longée dans le village autour de mul-

tiples interviews de rodilhanais. Les 
interventions sur le lycée agricole, 
les rencontres avec les habitants, les 
découvertes des lieux particuliers au 
village formeront ainsi l'ossature des 
manifestations du festival Label rue 
qui se déroulera en 2012.
Galerie photo sur www.rodilhan.fr

Pour les Rodilhanais qui souhaitent 
être informés du projet, ou partici-
per au projet Label rue en rejoignant 
l'équipe de pilotage (organisation ...) 
ou en participant à la démarche ou 
aux ateliers artistiques se déroulant 
sur le village, contactez la Compa-
gnie L' Éléphant vert :
tél : 04 90 98 75 80
elephantvert@wanadoo.fr
www.elephantvert-theatre.com

Un évènement ?
Une information à faire 

paraître ?
Contactez

«le Rodilhanais»
par courrier électronique :
lerodilhanais@rodilhan.fr
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Vie municipale
CFA du Gard
Les BTSA Gestion et Maîtrise de 
l’eau remportent le 1er prix du 
concours
Stockholm Junior Water Prize

Dans le cadre de leur formation 
en BTSA "Gestion et maîtrise de 

l’eau"  (GEMEAU), des apprentis du 
CFA-AH de Rodilhan ont réalisé une 
action "chantier humanitaire" pour la 
seconde fois en octobre 2010. La 
collaboration du CFA avec Hydrau-
lique Sans Frontières (HSF) et l'as-
sociation TASKA du village d'Aara-
bene dans le haut Atlas marocain 
a permis la réalisation d'un certain 
nombre d’actions sur le système de 
collecte et de distribution de l'eau.

En 2008, 13 jeunes et 2 formateurs 
se déplacèrent pour une dizaine de 
jours de travail de prospection et 
de relevés de terrain. Le but était 
de récolter assez de données pour 
estimer les besoins en matériel en 
vue d’une possible réhabilitation du 
réseau d’eau et de créer une adduc-
tion vers chaque habitation. Les étu-
diants dans leur rapport technique 
mirent en évidence des dysfonc-
tionnements et des actions à mener 
avant toute réalisation. C’est ainsi 
que du 20 septembre au 1er octobre 
2010 les jeunes du BTSA GEMEAU 
du CFA se sont à nouveau rendu sur 
le site, au service de tout un village 
avec pour objectifs, de réhabiliter et 
sécuriser les sources d’eau tout en 
formant et sensibilisant les habi-
tants.

C’est ce projet humanitaire qui a 
remporté le 1er Prix Actions Terrains 
Stockholm Junior Water Prize, "un 
chantier humanitaire eau potable" 
présenté par les BTSA GEMEAU du 
CFA du GARD.

Jeunes rodilhanais 
réalisateurs
Premier prix du concours national 
«votre vision du Mexique» pour 6 
jeunes Rodilhanais et leur classe de 
troisième du collège des oliviers

Six jeunes Rodilhanais (Vincent, 
Marin, Lucile, Fabien, Elise, Ca-

mille) gagnent, avec leur classe de 
troisième bi-langue du collège des 
oliviers, le premier prix du concours 
national “votre vision du Mexique” 
(800 inscrits, 472 productions en-
voyées, 1er prix Les oliviers). Grâce 
à la vidéo envoyée par leur classe, 
ils séjournent 3 jours à Paris  début 
Juin , au programme :  visite de Pa-
ris,  découverte du Mexique à Paris, 
réception au Ministère de l’Éduca-
tion Nationale et à l’Ambassade du 
Mexique.
Le palmarès de ce concours orga-
nisé par les ministères de l'Éduca-
tion français et mexicain  (dans le 
cadre de l’année du Mexique avant 
que celle-ci ne soit annulée), a été 
annoncé le 1er Juin.  Il s’agissait 
pour les élèves  de réaliser un mes-
sage vidéo de quelques minutes, en 
espagnol, pour exprimer leur vision 
du Mexique, à de jeunes mexicains. 
L’objectif était donc de faire décou-

vrir aux jeunes français la culture 
et la civilisation mexicaines, pour 
dépasser les stéréotypes.  Chaque 
classe devait accompagner son 
message d'une note expliquant ses 
intentions, en espagnol et en fran-
çais. Dans chaque académie, un 
jury a sélectionné deux vidéos : une 
réalisée par un collège, une par un 
lycée. Un jury national a procédé à 
la sélection finale. 
Pilotés par Mme Clozeau profes-
seure d’espagnol au collège des 
oliviers, les élèves de 3ème bi-lan-
gue ont rivalisé de créativité  pour 
réaliser collages, peintures à base 
d’épices mexicaines…, et ont rédigé 
le commentaire d’accompagnement 
de leur vidéo intitulée «Abre los 
ojos». Le tout  mis en image grâce 
à un petit appareil photo numérique 
et monté avec les moyens du bord. 

C’est cette production qui  a gagné 
le premier prix dans la catégorie col-
lèges ! 
Félicitations à ces jeunes et leur pro-

fesseur.
Vous pouvez visionner cette vidéo 
gagnante sur le site du collège : http://
etab.acmontpellier.fr/0301098f/oli-
viers/ et la production d’autres col-
lèges sur le site de la ligue de l’en-
seignement, partenaire de l’action : 
http://www.sejours-educatifs.org/vv/
mexique/public/

Ce concours international pour les 
jeunes ouvert à des initiatives qui 
visent à l'amélioration de la qualité 
de l'eau, la bonne utilisation de l'eau 
grâce à une meilleure gestion, la 
protection de la ressource en eau et 
le traitement des eaux usées. L'ac-
cent était mis sur «l'amélioration des 
conditions de vie» qui résultent de 
ces initiatives.
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Vie municipale
Correspondant
défense
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur la Défense et les 
Armées sans jamais oser le de-
mander : je peux vous le faire dé-
couvrir, je suis votre correspon-
dant Défense.

Conseiller municipal de la com-
mune, j’ai accepté la charge 

de correspondant défense que m’a 
confiée le conseil municipal, parce 
que j’ai conscience du rôle que je 
peux jouer en tant qu’élu pour pro-
mouvoir auprès de mes concitoyens 
un certain esprit de défense et ren-
forcer le lien Armées-Nation.

Depuis 2001, chaque commune de 
France doit désigner un correspon-
dant défense qui remplit en premier 
lieu une mission d’information et de 
sensibilisation aux questions de dé-
fense. Mais il est également l’inter-
locuteur privilégié des autorités ci-
viles et militaires du département et 
de la région pour toute question qui 
nécessiterait l’implication des forces 
armées.

Concrètement, je peux vous 
aider à  :
- connaître nos armées, leurs activi-
tés actuelles sur le territoire national 
ou à l’étranger ainsi que les opéra-
tions militaires en cours,
- apprécier l’effort de la France en 
matière de défense, et son position-
nement en Europe et dans le mon-
de,
- découvrir les trois étapes du par-
cours de citoyenneté effectué par 
tous nos jeunes gens entre 14 et 
18 ans (enseignement de défense à 

l’école, recensement à la Mairie et 
Journée de défense et de citoyen-
neté),
- trouver la voie qui vous conviendrait 
si vous souhaitez connaître le mon-
de militaire de l’intérieur (volontariat, 
réserve militaire, engagement pour 
une carrière courte ou  longue…),
- prendre conscience de l’importan-
ce du devoir de mémoire et de la né-
cessité de transmettre cette notion 
aux jeunes générations.

Si je n’ai pas la réponse à certaines 
questions, je pourrai rapidement 
vous l’obtenir.

Alors n'hésitez pas, prenez 
contact avec moi en deman-
dant un rendez-vous  auprès  
du  secrétariat  de la Mairie. 
 
Alain Guillot
Correspondant Défense Rodilhan
alain.guillot@rodilhan.fr

Commémoration du 
8 mai 1945
Le 66e anniversaire de la victoire 

du 8 mai 1945 a été commémoré 
avec calme et dignité par les an-
ciens combattants, la municipalité et 
la population.
A 9h15, après un échange de cha-
leureuses salutations sur le parvis 
de l’église Saint Jean de Rodilhan, 

où l’on remarquait le président 
d’honneur le colonel Dampierre, M. 
le maire, le capitaine de gendarme-
rie Belin, le président Jean Baptiste 
Psaila, les anciens combattants en-
traient en cortège dans l’église der-
rière le drapeau, porté par M. Arnal. 
Brillamment conduite par le père 
Grégoire, la messe s’est déroulée 
dans une parfaite dignité marquée 
par un profond recueillement.

A 10h45, sur la place de la mairie, 
les mêmes participants étaient nota-
blement renforcés par les Rodilha-
naises et Rodilhanais qui venaient 
les rejoindre pour la manifestation 
officielle.
Derrière l’emblème aux couleurs na-
tionales le défilé, se dirigeait vers le 
monument aux morts. 
Après la lecture, des  messages, 
dans un silence recueilli, la jeune 
rodilhanaise Sarah Psaila, petite 
fille du président, avec beaucoup 
d’assurance, a lu l’hymne aux Morts 
pour la patrie de Victor Hugo.
Le dépôt des gerbes, la sonnerie aux 
morts et la minute de silence qui sui-
vit dans le recueillement de l’assis-
tance, précédèrent «la Marseillaise 
et le chant des partisans» qui mar-
quaient la fin de la cérémonie simple 
mais combien symbolique.

Le vin d’honneur qui suivit fut offert 
par la municipalité au centre socio-
culturel. Le président prenant la pa-
role  au nom des anciens combat-
tants de Rodilhan remercia : M. le 
Maire et les conseillers municipaux 
pour l’organisation de la cérémonie, 
le père Grégoire  pour la qualité de 
son homélie, le porte drapeau M. 
Arnal, Sarah Psaila, pour la lec-
ture d’une voie claire et précise, de 
l’Hymne aux Morts de Victor Hugo, 
les personnes présentes, et la vente 

du bleuet de France au bénéfice des 
orphelins de guerre par M. Iapichino, 
sa petite fille, et M. Hardy. 
Il faisait apparaître la satisfaction de 
la section de voir notre maitre de cé-
rémonie, M. Mira, à l’honneur  lors 
de la dernière assemblée générale 
des anciens combattants à Beau-
caire.

Galerie photo sur www.rodilhan.fr
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Vie municipale
Nouvelles activités 
professionnelles
De nouvelles activités profession-

nelles se sont développées sur 
le village ces derniers temps.

Sophrologie
Qu’est-ce que la sophrologie ?
C’est une méthode qui a été mise au 
point par un médecin neuro-psychia-
tre, Alfonso Caycédo, dans les an-
nées 1960. Elle est ouverte à tous, 
enfants, adultes, personnes âgées, 
sportifs, femmes enceintes. Ce n’est 
pas une médecine ou une thérapie 
en soi mais elle est un excellent 
complément au suivi médical.

Qu’apporte la sophrologie ?
Par son approche existentielle, elle 
permet une prise de conscience de 
ce qui est bon, juste pour soi. Elle 
met à jour vos capacités et vos limi-
tes.

Comment ? Grâce à des techniques :
*basées sur la répétition, l’entraîne-
ment, la tension-détente musculaire 
et la récupération,
*des exercices de relaxation dynami-
que où le corps est en mouvement,
*des respirations, des visualisa-
tions,
*des techniques de concentration, 
d’action positive,
*un temps d’écoute et de parole cen-
tré sur vos ressentis.

Un temps pour soi pour ...
*prendre conscience de vos res-
sources,
*retrouver votre énergie vitale,
*restaurer votre capital santé,
*vous aider à mettre fin à vos addic-
tions,
*maîtriser vos émotions,
*vous réconcilier avec votre corps,
*respecter vos rythmes.

A votre domicile ou à mon cabinet, 
uniquement sur rendez-vous.

Immobilier
Dans l’immobilier commercial de-
puis plusieurs années M. Serquera 
développe son activité dans la vente 
immobilière en viager.
Le viager libre ou occupé.
Le viager est à l’heure actuelle une 
très bonne solution pour améliorer 
sa  retraite. Cette façon de vendre 
son ou ses biens  tout en protégeant 
son conjoint ou son entourage direct 
ou indirect est de plus en plus cou-
rante ; à condition de s’adresser à 
un agent spécialisé dans cette for-
mule  de vente.
Je n’ai pas d’agence et travaille  de-
puis mon domicile, directement chez 
les personnes qui me contactent.
Toutes mes études sur le via-

Toilettage animal
Nouveau à Rodilhan : la maison 
des p’tits chiens.
Les propriétaires de chiens ont dé-
sormais une nouvelle adresse où 
faire toiletter leurs animaux à Rodil-
han. Depuis peu, une habitante de 
la commune, formée dans un salon 

de toilettage professionnel de Nî-
mes, propose chez elle de toiletter 
des chiens de petite et moyenne 
taille dans une ambiance familiale et 
conviviale. Elle est même disposée 
à venir chercher l’animal chez son 
propriétaire.
Sans aucun délai d’attente, le chien 
est pris en charge individuellement 
dès son arrivée et toiletté dans un 
milieu propre et calme, avec du ma-
tériel entièrement neuf et issu des 
meilleures marques professionnel-
les. Dès la fin du toilettage, le pro-
priétaire est prévenu par SMS.
Différentes formules sont propo-
sées, de l’hygiène simple à la toilette 
complète avec coupe ou tonte.
Pour cela, il vous suffit de prendre 
rendez-vous au 06.36.66.54.30

ger sont entièrement gratui-
tes et sans aucun engage-
ment.
De gros avantages dans ce mode 
de vente :
• S’assurer des revenus supplémen-
taires, garantis et revalorisés an-
nuellement.
• Obtenir une liquidité immédiate 
(bouquet).
• Réduire ses frais, taxes foncières 
et gros travaux étant à la charge de 
l’acquéreur. 
• Avantage fiscaux. 
• Rente. 
• Organiser sa succession en évitant 
des droits.
• Profiter d’une fiscalité attractive al-
lant jusqu’à un abattement de 70%.
• Et surtout conserver l’usage de son 
logement sa vie durant sans chan-
ger ses habitudes.
Contact : M. Richard   SERQUERA
461 Av de Canale à Rodilhan
Tél : 04.66.68.10.34
Portable : 06.85.90.69.91
Fax : 04.13.33.82.23
richard.serquera@viagerpatrimoine.com
www.nimesviagerpatrimoine.fr

Jumelage
Visite à Suncuius

En déplacement dans la commu-
ne de Suncuius en Roumanie, 

jumelée avec Rodilhan depuis 2010, 
Alain Guillot, conseiller municipal a 
transmis de la part de l'ensemble de 
notre village et par l'intermédiaire de  
Serge Reder, maire de Rodilhan, 
toutes nos amitiés à nos homolo-
gues roumains.

Ce fut l'occasion d'échanger quel-
ques menus cadeaux, de se rappe-
ler les moments passés ensemble, 
aussi bien lors de notre visite en juin 
2010 à Suncuius que lors de la ve-
nue des roumains à Rodilhan pen-
dant la fête votive de l'an dernier.
Le comité de jumelage de Suncuius 
a souhaité la présence de rodilha-
nais lors des fêtes du village du 28 
août 2011 ; nul doute qu'une déléga-
tion représentera notre commune.
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Vie municipale
Conseil municipal
du 20 avril 2011
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, 
Damien FOUCHET, Scipion GRIF-
FAULT, Jean-Pierre GUILHOT, Alain 
GUILLOT, Christian RICHARD, 
Claude THOMAS
Etaient absents excusés : Danielle 
SERPILLON (procuration), Yolande 
PRUVOT, Stéphane DESTOOP 
(procuration).
Secrétaire de séance : Alain 
GUILLOT

APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXER-
CICE 2010 POUR LA COMMU-
NE – AFFECTATION DES RE-
SULTATS
Le compte administratif 2010 peut 
être synthétisé de la manière sui-
vante :
Fonctionnement

Dépenses Recettes
2.848.218.33 € 3.061.103.53 €
Résultat 2010 Résultat N-1 Résultat de clôture
212.885.20 € 1.874.273.00 € 2.087.158.20 €

Investissement
Dépenses Recettes

592.891.81 € 1.707.077.74 €
Résultat 2010 Résultat N-1 Résultat de clôture
1.114.185.93 € 20.070.80 € 1.134.256.73 €

Décision adoptée à la majorité 
(2 abstentions : C. RICHARD, J.P. 
GUILHOT)

APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXER-
CICE 2010 DU LOTISSEMENT 
COSTIERES II
Le compte administratif Costières II 
2010 peut être synthétisé de la ma-
nière suivante :
Fonctionnement

Dépenses Recettes
18.650.15  € 18.650.15  €

Résultat Résultat N-1 Résultat de clôture
0 € 0 € 0 €

Investissement
Dépenses Recettes

0 € 18.650.15  €
Résultat Résultat N-1 Résultat de clôture

18.650.15  € 18.650.15  € 0 €
Décision adoptée à l'unanimité
APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXER-

CICE 2010 DU LOTISSEMENT 
COSTIERES III
Le compte administratif Costières III 
2010 peut être synthétisé de la ma-
nière suivante :
Fonctionnement

Dépenses Recettes
1.064.320.77  € 1.141.040.00  €
Résultat 2010 Résultat N-1 Résultat de clôture
76.719.23 € 134.201.53 € 210.920.76 €

Décision adoptée à l'unanimité

APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF DE L’EXERCI-
CE 2010 DU SERVICE ANNEXE 
RELATIF AUX OPERATIONS 
FUNERAIRES – AFFECTATION 
DE RESULTATS
Le compte administratif du service 
annexe relatif aux opérations funé-
raires peut être synthétisé de la ma-
nière suivante :
Fonctionnement

Dépenses Recettes
0  € 1.207.36 €

Résultat 2010 Résultat N-1 Résultat de clôture
1.207.36 € - 30.893.36 € - 29.686.00 €

Décision adoptée à l'unanimité

APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION DE L’EXERCICE 
2010 DE LA COMMUNE PRE-
SENTE PAR MADAME LE RE-
CEVEUR MUNICIPAL
Le Receveur a repris dans ses écritu-
res le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés. Il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures.
Le Compte de Gestion 2010 est 
conforme au Compte Administratif 
2010.
Le Conseil Municipal déclare que 
le Compte de Gestion de la Com-
mune dressé pour l’exercice 2010 
par le Receveur Municipal n’ap-
pelle ni observation, ni réserve.

APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION DE L’EXERCICE 
2010 DU BUDGET ANNEXE 
RELATIF AU LOTISSEMENT 
COSTIERES II PRESENTE 
PAR MADAME LE RECEVEUR 
MUNICIPAL
Le Receveur a repris dans ses écritu-
res le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés. Il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures.
Le Compte de Gestion 2010 est 
conforme au Compte Administratif 
2010.
Le Conseil Municipal déclare que 
le Compte de Gestion du budget 
annexe relatif au Lotissement des 
Costières II dressé pour l’exer-
cice 2010 par le Receveur Muni-
cipal n’appelle ni observation, ni 
réserve.

APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION DE L’EXERCICE 
2010 DU BUDGET ANNEXE 
RELATIF AU LOTISSEMENT 
COSTIERES III PRESENTE 
PAR MADAME LE RECEVEUR 
MUNICIPAL
Le Receveur a repris dans ses écritu-
res le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés. Il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures.
Le Compte de Gestion 2010 est 
conforme au Compte Administratif 
2010.
Le Conseil Municipal déclare que 
le Compte de Gestion du budget 
annexe relatif au Lotissement des 
Costières III dressé pour l’exer-
cice 2010 par le Receveur Muni-
cipal n’appelle ni observation, ni 
réserve.

APPROBATION DU COMPTE 
DE GESTION DE L’EXERCICE 
2010 DU SERVICE ANNEXE 
RELATIF AUX OPERATIONS 
FUNERAIRES PRESENTE PAR 
MADAME LE RECEVEUR MU-
NICIPAL
Le Receveur a repris dans ses écritu-
res le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2010, 
celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés. Il a procédé 
à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures.
Le Compte de Gestion 2010 est 
conforme au Compte Administratif 
2010.
Le Conseil Municipal déclare que 
le Compte de Gestion des opé-
rations funéraires dressé pour 
l’exercice 2010 par le Receveur 
Municipal n’appelle ni observa-
tion, ni réserve.
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Vie municipale
VOTE DES TAUX DES 3 
TAXES
Dans le cadre des orientations bud-
gétaires du début de mandat, nous 
avons décidé de maintenir la pres-
sion fiscale à 2%.
Les bases des 3 taxes ont été re-
valorisées par l’Etat de 1,2 % pour 
l’année 2011.
Par conséquent, il est proposé au 
conseil municipal d’appliquer une 
augmentation de 0,8% qui fixe les 
taux 2011 comme suit :
Taxe d’habitation :..........12,72 %
Foncier bâti : ..................24,06 %
Foncier non bâti : ...........66,34 %
Décision adoptée à la majorité (1 
vote contre : C. RICHARD)

EXAMEN ET VOTE DU BUD-
GET PRIMITIF 2011 DE LA 
COMMUNE
Bruno DORTHE présente le budget 
qui s’équilibre en section fonction-
nement à 4.093.832 Euros et en 
section investissement à 5.294.224 
Euros.
Décision adoptée à la majorité 
(2 votes contre C. RICHARD, J.P. 
GUILHOT)

INDIVIDUALISATION DES 
SUBVENTIONS AUX ASSO-
CIATIONS, AUX ECOLES ET 
AU CCAS
Le Conseil Municipal décide à l’una-
nimité d’individualiser les crédits né-
cessaires au paiement des subven-
tions
Décision adoptée à l’unanimité

EXAMEN ET VOTE DU BUD-
GET PRIMITIF 2011 DU LO-
TISSEMENT COSTIERES III
Le budget s’équilibre en section fonc-
tionnement à 210.921.00 Euros.
Décision adoptée à l’unanimité

EXAMEN ET VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2011 DU SERVICE 
ANNEXE RELATIF AUX OPE-
RATIONS FUNERAIRES DANS 
LE CADRE DE LA CONSTRUC-
TION ET DE LA VENTE DE                
CAVEAUX
Le budget qui résulte du carac-
tère industriel et commercial de la 
construction et vente de caveaux 
s'équilibre en dépenses et en recet-
tes à 29.686.00 Euros.
Décision adoptée à l’unanimité

RAPPORTS ANNUELS SUR 
LE PRIX ET LA QUALITE DES 
SERVICES  PUBLICS POUR 

L'EXERCICE 2009 :
- EAU POTABLE
- ASSAINISSEMENT
- ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF
Le conseil municipal prend acte de 
la communication des rapports pré-
sentés par la Communauté d’Agglo-
mération de Nîmes Métropole qui 
n’appellent aucune observation.

DECLASSEMENT DU DOMAI-
NE PRIVE DE LA COMMUNE 
ET CLASSEMENT DANS LE 
DOMAINE PUBLIC
Il est proposé au conseil municipal 
de déclasser la parcelle cadastrée 
section AE n° 4 du domaine privé de 
la commune pour la classer dans le 
domaine public et d’autoriser Mon-
sieur le maire à signer tout acte dé-
coulant de cette opération.
Décision adoptée à la majorité 
(2 abstentions C. RICHARD, J.P. 
GUILHOT)

DEMANDE DE SUBVENTION
Il est proposé au conseil municipal 
de délibérer sur le plan de finan-
cement prévisionnel détaillé et de 
l’obligation de faire apparaître les 
financeurs sollicités. Etat :   5 %, Ré-
gion :  4 %, Département : 1,5 %, 
autres : 0 %, emprunt : 50 %, autofi-
nancement : 39,5 %
Décision adoptée à l’unanimité

AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE SIGNER UN BAIL A 
USAGE COMMERCIAL
La commune a signé le renouvel-
lement du bail, par une convention 
d’occupation, pour le bureau de pos-
te de Rodilhan, pour une durée de 9 
ans, à compter du 01/03/2001 pour 
se terminer au 28/02/2010.
Il y a lieu de renouveler le bail à 
compter du 01/03/2010 et de le rem-
placer par un bail à usage commer-
cial.
La durée du bail à usage commer-
cial est de neuf années entières et 
consécutives qui commencent à 
compter du 01/03/2010..
Le loyer annuel sera de 7.541.84 
Euros
Décision adoptée à l’unanimité

CONVENTION PASSEPORT 
ETE 2011
Comme chaque année, il vous est 
proposé de renouveler notre partici-
pation à l’opération passeport été.
Pour l’année 2011, le prix de vente 
est fixé à 25,60 Euros.

20 passeports ont été vendus en 
2010 (25,60 Euros) soit 512,00 
Euros. Le coût Facturé à la commu-
ne a été de 1.367,40 Euros. Le coût 
final restant à la charge de notre col-
lectivité au titre de l’exercice 2010 a 
été de 855,40 Euros.
Décision adoptée à l’unanimité

INFORMATIONS DIVERSES
Une subvention de 200.000 Euros 
est attribuée par la région pour le 
projet de la salle polyvalente. Re-
merciements aux diverse interve-
nants dans ce dossier.

M. Le Maire rappelle au conseil mu-
nicipal que M. Christian RICHARD 
a présenté un recours contre deux 
délibérations (n° 4 et n° 7 du CM du 
28/09/2010).
Il fait part à l’assemblée du désis-
tement de M. RICHARD contre 
ces deux délibérations auprès du 
Tribunal administratif en date du 
25/03/2011
M. Le Maire indique à M. RICHARD 
qu’il a pris note de sa remarque sur 
le maintien de la pression fiscale à 
2% et le fait que cela contribue à 
une baisse du pouvoir d’achat des 
administrés. Il indique que le coût 
de la procédure qu’il vient d’annu-
ler est de 1.435,20 Euros, dont les 
frais sont supportés par la commune 
et que cela correspond à plus de 50 
passeports jeunes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce a été levée à  20 H 48
__________________________________

Rectificatif du précédent compte-rendu 
du Rodilhanais de février 2011 :
Point 15 :   Désignation d'un représen-
tant titulaire et d'un représentant sup-
pléant de la commune a la commission 
d'appel d'offres du groupement de com-
mandes en vue de l'achat de papier de 
reprographie »
Une erreur s'est glissée dans l'explica-
tion des votes. Ne pas tenir compte de 
la mention (1 abstention D. FOUCHET) 
c'est une erreur. Le vote au eu lieu a 
bulletin secret. La décision adoptée à 
la majorité (n'apparaît pas le détail des 
votes : bulletin secret)
Idem pour le point 17 : Désignation 
d'un représentant titulaire et d'un repré-
sentant suppléant de la commune à la 
commission d'appel d'offres du groupe-
ment de commandes en vue de l'achat 
de fournitures de bureau. Ne pas tenir 
compte de la mention (1 abstention 
D.FOUCHET) c'est une erreur.Décision 
à la majorité (à bulletin secret).
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Environnement
Collecte des
encombrants
Nîmes Métropole informe :

Depuis le 2 mai 2011, Nîmes Mé-
tropole met en place sur la com-

mune un service de COLLECTE 
DES ENCOMBRANTS destiné 
aux particuliers le 4ème jeudi de 
chaque mois sur demande 
uniquement.

Comment formuler une de-
mande ? 
• Par téléphone au : 04 66 02 54 54
• En remplissant le formulaire 
prévu à cet effet disponible dans vo-
tre mairie
Lors de votre demande, la liste des 
encombrants à collecter devra impé-
rativement être communiquée

Quelles sont les conditions ?
• Le service mis en place s'adresse 
aux particuliers
• Le nombre et le volume d'encom-
brants à collecter par foyer sont 
limités. Pour les encombrants de 
type canapé, frigo, cuisinière, la col-
lecte est limitée à 2 picèces par mois 
et par foyer.
Comment procéder ?
• Les encombrants doivent être pla-
cés devant l'habitation à 7h 
du matin le jour de collecte prévu 
et indiqué par les services de Nîmes 
Métropole.

ATTENTION
En dehors des jours et heures de 
collecte établis sur demande, les en-
combrants doivent être transportés 
à la déchetterie. Toute personne ne 
respectant pas ce fonctionnement 
s'expose à des sanctions.
Pour tout renseignement, contacter 
la Direction de la Collecte et du Trai-
tement des Déchets de Nîmes Mé-
tropole au 04 66 02 54 54

Lutte contre les ni-
trates
Protégeons les nappes d'eau sou-
terraines de la Vistrenque et des 
Costières. 10 mesures obligatoi-
res à respecter par les exploitants 
agricoles.

Ces nappes s’étendent sur 35 
communes situées au sud de 

TNT
Passage le 5 juillet ou le 29 

novembre ?

Se l o n 
l 'orienta-

tion de votre 
antenne, le 
passage à 

la Télévision Numérique Terrestre 
aura lieu le 5 juillet ou le 29 novem-
bre 2011.
En effet, les antennes tournées 
vers Avignon Mont Ventoux, Mar-
seille Grande étoile, dépendant de 
la région Provence Alpes devraient 
permettre de recevoir la TNT le 5 
juillet.
ATTENTION : si votre installation 
dépend de ces émetteurs et n'est 
pas encore mise à niveau pour cap-
ter la TNT vous ne recevrez plus la 
télévision ! Veillez donc à la mise à 
jour.
Pour les émetteurs nîmois et la ré-
gion Languedoc Roussillon, le pas-
sage est prévu pour le 25 novembre, 
veillez donc à ce que votre installa-
tion soit en ordre pour recevoir les 
images numériques.
Si vous n'êtes pas sûrs, n'hésitez 
pas à demander conseil auprès d'un 
antenniste agréé.
Dans tous les cas si vous recevez la 
télévision uniquement par satellite ou 
internet, vous n'êtes pas concerné.

Pour plus d'informations :
0970 818 818 : numéro local, non 
surtaxé, du lundi au samedi de 8h 
à 21h. Pour faire un diagnostic avec 
les télé conseillers.
www.tousaunumerique.fr : 
dernières informations, cartes et 
émetteurs
A partir de septembre 2011, 
communication régionale pour le 
passage en Languedoc Roussillon 
sur les medias locaux.

l’agglomération nîmoise dont Rodil-
han.
Elles alimentent en eau potable en-
viron 130 000 habitants. Elles consti-
tuent une ressource importante pour 
le département, facilement accessi-
ble mais fragile car située près de 
la surface (par endroit à moins de 5 
mètres). Elles peuvent donc être fa-
cilement contaminées par des subs-
tances répandues dans la terre.
Afin de protéger les nappes de la 
Vistrenque et des Costières contre 
les pollutions par les nitrates d’ori-
gine agricole, et conformément à 
la directive européenne dite «direc-
tive nitrates», un arrêté préfectoral 
impose 10 mesures obligatoires à 
tous les exploitants agricoles de la 
zone :

1- Tenir un Plan Prévisionnel de Fu-
mure (P.P.F.) et un Cahier d’Enregis-
tre ment des Pratiques (C.E.P.)
2- Piloter la fertilisation azotée
3- Respecter les périodes d’interdic-
tion d’épandage
4- Respecter les Modalités d’épan-
dage des fertilisants azotés
5- Ne pas dépasser la dose maxi-
male de fertilisation organique
6- Stocker les effluents d’élevage
7- Enregistrer les quantités d’eau 
d'irrigation
8- Traiter les effluents des serres 
agricoles
9- Mettre en place des bandes tam-
pons
10- Assurer une couverture autom-
nale des sols
Plus d'informations : www.gard.equi-
pement-agriculture.gouv.fr



Serge REDER

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

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

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

tel : 04 66 20 28 66
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Culture, traditions et festivités
JEUDI 30 JUIN

19H00 : Encierro d’ouverture - ma-
nade Labourayre
20H00 : Apéritif dansant et repas
21H30 : Course de TAU – Manades : 
Nicollin et Cavallini, organisée par le 
Club Taurin Aficion Paul Ricard et la 
mairie  de Rodilhan (entrée gratuite 
dans les arènes) Raseteurs invités : 
Marc Bournel, Mickaël Gougeon, 
Cyril Castel, Nicolas Tourtel, Mickaël 
Charnelet, Sébastien Orange

VENDREDI 1 JUILLET

17h00 : Scène musique électro &  
house – Showcases (dans le cadre 
des concerts de préfiguration de la 
SMAC, organisé par Nîmes Métro-
pole, WOH Lab et la mairie de Ro-
dilhan)
19H00 : Abrivado bandido - manade 
des Orgonens offert par le Club Tau-
rin Aficion Paul Ricard de Rodilhan 
(6 taureaux)
20H00 : Apéritif dansant et repas 
électros
20H00 à 2h00: Concert  électro & 
house (dans le cadre des concerts 
de préfiguration de la SMAC, orga-
nisé par Nîmes Métropole, WOH 
Lab et la mairie de Rodilhan), dj sets 
& live : Claude Monnet, Paul Nazca, 
Worakls et Nhar Live
21H00 : Intervillage jeunesse RODIL-
HANAISE vs jeunesse BOUILLAR-
GUAISE - manade la Vistrenque 
(entrée gratuite dans les arènes)

SAMEDI 2 JUILLET
Journée animée par la peña «Les Aux Temps Tics» 

09H30 : Déjeuner au pré (petit pré – ancienne gendarmerie) offert par la 
mairie de Rodilhan
11H30 : Roussataïre (abrivado de chevaux, juments et poulains) – mana-
de La Sagno (rue du Languedoc, rue du Bosquet, place des Muriers, rue 
des Lilas, chemin des Aires, Av. Vincent Auriol, rue des Mimosas)
14H30 : Concours de boules organisé par le  Snack Bar « chez JOSE » 
(50€ + les primes)
16H00 : Graine de raseteurs organisé par Nîmes Métropole et la mairie 
de Rodilhan (entrée gratuite dans les arènes, billets à retirer en mairie) 
avec la participation du groupe folklorique « Le cordon » avant le début 
de la course

L’illustration pour 
l'affiche de la 
fête votive est 
signée Janyk 
Fabre, peintre 
Rod i l hana i se , 
v a i n q u e u r 
du concours 
d’affiche 2011.
Voir ci-contre 
les  oeuvres des 
autres candidats.
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Culture, traditions et festivités

Concours 
d’affiches pour 
la fête votive 

2011 :
les autres 

participants 
dans l’ordre 

du classement 
final.

S. Mas

G. Maille Grande section maternelle 
Rodilhan

C. Artières F. Artières

N. Dassonville B. Crozier

C. Fichet C. Montmeat

18H15 : Défilé à l’ancienne organisé par l’association « Rodilhan 
d’Antan » (gymnase, Av. Mistral, place de la mairie, coin du mé-
lange, rue du Palmier, Place du Château, rue José Lopez, rue des 
Glycines, rue de la République, place du 11 Novembre, rue des 
Platanes, Av. Mistral, gymnase)
19H15 : Abrivado bandido (10 taureaux) - manade la Vistrenque
20H00 : Apéritif dansant + repas
22H00 : Bal avec l’orchestre PUZZLE
24H00 : Encierro de nuit - manade Labourayre (offert par Flash 
Pizzas)

DIMANCHE 3 JUILLET
Journée animée par la peña « Mar y Sol » 
Exposition des œuvres réalisées pour le concours d’affiches
(Salle de réunion) 

9H30 : concours de boules pour les enfants (6 à 12 ans) organisé 
par « la 7ème Compagnie de Rodilhan» en partenariat avec Flash 
Pizzas (place de la mairie)
10H45 : rassemblement place de l’église
11H00 : départ de la procession vers le parc du château
11H15 : Messe à thème provençal célébrée par le père Grégoire, 
avec la participation de l’association « Rodilhan d’Antan » (parc du 
château)
12H15 : Festival d’abrivado - manades : Briaux, la Vistrenque et 
Labourayre (offert par le Snack Bar « Chez José »)
14H00 : Concours de boules organisé par Flash Pizzas (à la mé-
lée ; 50€ + les primes)
16H00 : Veau piscine pour les « petits » (arènes, entrée gratuite)
17H30 : Festival de bandido – manades : Briaux, la Vistrenque et 
Labourayre
21H00 : Toro piscine - manade Labourayre offert par le Club Taurin 
Aficion Paul Ricard de Rodilhan (à l’entracte : remise des prix du 
concours d’affiches)

Avec la participation :
Snack Bar «Chez José»

Flash Pizzas
Club Taurin Aficion Paul Ricard

Rodilhan d'Antan et la 7ème Compagnie de Rodilhan

Pendant la durée de la fête :
Bal au champ de foire et animations foraines

Buvette aux arènes pendant toutes les courses.

LA DIRECTION NE REPOND PAS DES ACCIDENTS
ET SE RESERVE LE DROIT

DE MODIFIER LE PROGRAMME



Présentation de la vidéo-protection aux commerçants 
en présence du député Yvan Lachaud

Réunion sur la thermographie aérienne Fête des écoles

Repas des aînés Buffalon country

Juin



Voeux 2011

15eme rencontre de l'ICAPAR Semaine du développement durable

Nostalgie 60 aux Hospices de Beaune Cérémonie du 8 mai

2011
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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, anglais 
pour le plaisir … 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. 
Pierre BAZAILLE 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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Liberty Cop’s
Fin de saison 2010-2011

Une saison sportive riche de 
travail,de progrès et de podiums.

En catégorie individuelle, une de nos 
gymnastes (Lucille Bourgade) est 
parvenue jusqu'au Championnat de 
France. Pour les équipes, le stade 
"zone" (réunissant Midi Pyrénées, 
Languedoc Roussillon et Aquitaine) 
a été atteint avec une place honora-
ble dans les classements.
Les blessures ont été nombreuses 
cette saison et ont pénalisé l'évolu-
tion et la participation de certaines, 
c'est dommage ! Désormais,c'est la 
préparation du gala qui prime, pour 
que cela soit un moment de qualité 
mais également divertissant.
Les autres dates:
- 5 et 6 juin à limoux(11) étape 4 pour 
les "Coupes Formation"
- 25 juin à 20h au gymnase gala de 
fin d'année
- 4,5, 6 et 7 juillet stage
- 24,25,26,29,30 et 31 aout stage
- fin aout inscriptions et réinscrip-
tions
- présence du club sur les forums 
des associations de Rodilhan et de 
Manduel

Pasarea
Forte Music : opérations solida-
rité

Créé en 2010, le groupe Forte 
Music est constitué d’un groupe 

de jeunes adolescents âgés de 12 
et 17 ans. Ces jeunes sont dynami-
ques et sensibilisés aux problèmes 
actuels de notre société : la tolé-
rance, l’amour de l’autre, la justice, 
l’environnement, l’avenir …

La majorité des jeunes sont origi-
naires de Rodilhan et quelques uns 
de Nîmes. Ils ont tous une passion 
commune la musique et sont surtout 
«branchés» Rock

Le but de ce groupe est de se réunir, 
pour faire de la musique et créer des 
animations au sein du village de Ro-
dilhan et pouvoir mener des actions 
caritatives.

Ainsi le groupe Forte Music s’est as-
socié avec Brigitte Molitor, à l’occa-
sion du marché de Noël, pour mener 
des actions de Solidarité. De nom-
breuses associations et artisans ont 
répondus présents pour participer à 
cette journée. Malgré le temps plu-
vieux, le succès fut au rendez-vous. 
Beaucoup de personnes purent ap-
précier les objets présentés sur les 
différents stands tout en écoutant 
la musique de ces jeunes qui nous 
montrèrent tout au long de la jour-
née la variété de leur style musical, 
leur talent  et le cœur qu’ils mirent 
pour animer cette manifestation.
Les bénéfices dégagés lors de cette 
journée furent remis à deux associa-
tions humanitaires : 
Bazar Sans Frontières présidée par 
Véronique et Rémi LAURES et l’as-
sociation PASAREA présidée par 
Alain GUILLOT.

Un grand merci à ces adolescents 
qui espèrent continuer leur musique 
et leurs actions  tout en les combi-
nant à des actions humanitaires 

Le crayon et le pin-
ceau
A l'occasion du 1er mai 2011, les 

membres de l'association "Le 
Crayon et le Pinceau" ont exposés 
leurs travaux dans la salle de réu-
nion, aux anciennes écoles.

Au cours de cette manifestation les 
visiteurs ont pu découvrir : huiles, 
aquarelles, pastels, réalisés par nos 
adhérents, mais aussi par des pein-
tres de l'association "Les couleurs 
de Tovana" de Beauvoisin, avec 
lesquels nous avons des échanges 
amicaux. La journée s'est déroulée 
dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.
Si vous souhaitez nous rejoindre, au 
sein de l'association, nous sommes 
présents à la salle "André Cham-
son", tous les mardis soir de 19h à 
21h (cours).
Le Président, A. Abergel
Tel : 04 66 20 50 52

Les amis du Buffalon
Le premier trimestre de l'année 

2011 est achevé. Le club a pris 
un nouvel essor avec le loto par de 
nouveaux lots très appréciés par 
les joueurs (7 quines - 3 cartons 
pleins).
Comme chaque année, une dé-
gustation des produits "Lacaune" a 
eu lieu ainsi qu'une tombola où un 
week-end à la Maison de Jeanne a 
été gagné (58 personnes  étaient 
présentes).
Le 2 mars, au cours d'un loto, un 
goûter de crêpes (apportées par les 

joueurs et joueuses) fut organisé, la 
dégustation s'est faite un peu tard 
(mais mieux vaut tard que jamais). 
Un grand merci à toutes ces person-
nes pour leurs crêpes.
Le 10 mai, 54 personnes ont passé 
une agréable journée à Aigues-Mor-
tes avec découverte de la petite 
Camargue sur les canaux en péni-
che puis arrêt dans une manade de 
taureaux pour assister au travail des 
gardians, retour à Aigues-Mortes où 
un très bon repas camarguais fut 
servi au restaurant. L'après-midi fut 
consacré à la visite des salins en pe-
tit train avec commentaires.
Le 31 mai sortie en bus à LA JON-
QUERA.
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ASCR
Une saison bien remplie

La saison 2010-2011 va bientôt 
s’achever pour l’association so-

cio-culturelle de Rodilhan.  
En début de saison, les adhérents 
ont pu participer à différentes mani-
festations culturelles en se rendant à 
la Cathédrale d’Images aux Baux de 
Provence, au Musée Départemental 
de l'Arles antique. 
Après «La Fameuse Soupe» ma-

nifestation phare de l’association 
du mois de Novembre qui a connu 
comme à son habitude un réel suc-
cès, c’est le Loto du mois de Février 
suivi de la Fameuse galette des Rois 
qui a réuni et ravi plus de 110 adhé-
rents et amis. 
Tout au long de cette saison, plu-
sieurs moyennes randonnées ont 
été programmées : les hauts de Saint 
Gervasy, les carrières de Junas, les 
marais du Cougourlier, le puech de 
Générac, Saint-Côme-et-Maruéjols, 
les trémaïes aux Baux de Provence. 
Des randonnées à la journée ont été 
effectuées comme le parc de Figue-
rolles à Martigues et au château du 
Barroux dans le Vaucluse, elles ont 
permis la découverte de sites remar-
quables.
Un dimanche d’avril, l’association a 
organisé une journée dans la campa-
gne rodilhanaise, à la découverte de 
plantes sauvages comestibles. Cet-
te journée aux herbes des champs 
a été animée par le botaniste Da-
niel Nicolas. Un repas champêtre 
autour de spécialités des herbes des 
champs a ensuite réuni les convives 
dans une ambiance très amicale.
La première sortie en autocars pour 
le village de Moustiers-Sainte-Ma-
rie a connu un vif succès avec plus 

d’une centaine de participants. Le 5 
Juin, visite de la Garde-Adhémar, de 
Grigan et de Dieulefit dans la Drô-
me.
Après une saison bien remplie pour 
l’ASCR, le repas champêtre clôture 
la saison le 19 juin 2011 dans la joie 
et la bonne humeur. 
N’oublions pas la devise de l’asso-
ciation : «La joie des autres est une 
grande part de la nôtre»  disait Er-
nest Renan. Les responsables de 

l’ASCR préparent dès maintenant la 
prochaine saison pour que ses ad-
hérents puissent se retrouver dans 
le cadre d’une ambiance joyeuse et 
d’une convivialité certaine.

Tarot Rodilhanais
Le Tarot Rodilhanais arrivera au 

terme de sa première année le 17 
juin prochain et tout s’est parfaitement 
déroulé tout au long des tournois à la 
satisfaction des participants.
Lors de la journée du 10 juin un repas a 
été servi à tous les adhérents, préparé 
et servi par les membres du club.

La remise des prix s'est faite le 17 juin, 
lors du dernier tournoi de la saison.
Bonnes vacances à tous et rendez-
vous le 2 septembre 2011 pour une 
nouvelle année de détente.
Pour tous renseignements ou pour 
vous inscrire au club pour la ren-
trée de septembre, merci de nous 
contacter au 06 72 54 44 91

Gym Amicale Laïque
La saison 2010/2011 se termine 

pour la section gymnastique. 
Cette année un nouveau cours se-
nior a été créé le jeudi matin et, de-
vant le succés et à la demande de 
toutes les participantes, une deuxiè-
me heure a été rajoutée le lundi ma-
tin pour ce créneau.
Nous souhaitons que pour la sai-
son à venir les effectifs, tant pour la 
section senior que pour les autres 
cours, s'accroissent.

Les cours de gymnastique tonique 
seront toujours dispensés aux mê-
mes heures et mêmes jours (soit 
le mardi et le jeudi) avec nos deux 
coachs préférées que l'on ne pré-
sente plus : Brigitte et Cyrille qui 
assurent en plus, à tour de rôle, 
les cours seniors, et qui se démè-
nent pour varier et agrémenter leurs 
cours. Elles nous offrent ainsi un 
vrai panel d'activités : abdos, cardio, 
step chorégraphies au sol, jamais 
deux cours identiques avec toujours 
autant d'enthousiasme et d'implica-
tion, nous les en remercions vive-
ment car elles contribuent à 100% à 
la vie de notre section.

Nous espérons que, dès la rentrée, 
vous viendrez nous rejoindre nom-
breuses et nombreux (les cours ne 
sont pas réservés qu'à la gent fémini-
ne et nous réservons un bon accueil 
aux messieurs également ...) pour 
partager avec nous non seulement 
une activité physique qui fait du bien 
au corps, mais aussi la convivialité 
et la bonne humeur qui revigore le 
moral et combat le stress.

Dès septembre deux cours d'essai 
gratuits vous seront proposés afin 
que vous puissiez découvrir l'éten-
due de nos activités, alors chaussez 
vos baskets et venez vous joindre à 
nous, vous ne le regretterez pas.

En attendant, bonnes vacances à 
tous et toutes et à la rentrée en plei-
ne forme.
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Amicale Léo
Il n'y a pas d'âge ni de sexe pour 
pratiquer le yoga

Le yoga est une discipline trés an-
cienne qui vient de l'Inde.

Le hatha yoga vient du sanscrit ha 
signifiant soleil et tha, lune.
Hatha symbolise l'équilibre entre les 
forces opposées du soleil ou éner-
gie masculine et la lune ou énergie 
féminine. Grâce au yoga nous al-
lons équilibrer l'énergie du corps, du 
mental et des émotions.
Il est toujours surprenant de consta-
ter les changements bénéfiques 
dans les corps et dans les vies des 
personnes qui pratiquent le yoga 
depuis quelques années. Elles sont 
plus ouvertes, calmes et lumineu-

Rodilhan-Amitié
La vente annuelle du 30 avril et 

1er mai a été un succès et nous 
pourrons remercier nos adhérentes 
en les emmenant visiter Ruoms, la 
Roseraie de Pommeraie et terminer 
par Antraigues sur Volane pays de 
Jean Ferrat.

Les heureux gagnants de la tombola 
sont :
-petit déjeuner : Mme Fichet de Mey-
nes
- corbeille apéritif : Mme Blanc Re-
née de Rodilhan

Merci à tous et à bientôt sur un pro-
chain marché.

ses. On dirait une "fontaine de jeu-
nesse".

Le yoga s'adapte à la personne, 
chacun travaille en fonction de ses 
conditions physiques. Il y a toujours 
des moyens pour adapter les diffé-
rentes postures et inviter le corps à 
s'étirer en douceur pour enfin trouver 
la force et la souplesse. Le contrôle 
de la respiration ou pranayame fait 
partie de cette discipline, et son rôle 
est primordial pour travailler le corps 
et le mental en harmonie.
La pratique régulière du yoga vous 
apportera un sentiment de bien-être, 
vous apprendra à vous connaître, à 
vous rendre plus souple et plus sen-
sible, tout en améliorant la digestion, 
la circulation sanguine, le maintien 
du poids, la tonification musculaire 
et oxygéner le sang.

Venez nous rejoindre aux séances 
Le Yoga de Rodilhan et testez vous-
même les effets bénéfiques de cette 
pratique millénaire.

Renseignement au 06 66 56 24 65

Comité des jumelages
Soirée italienne

Dans une ambiance très convi-
viale presque familiale, le co-

mité des jumelages a organisé le 27 
mai une soirée italienne à laquelle 
participait une soixantaine de per-
sonnes.

Après quelques mots d'accueil, le 
président Pierre Bazaille a remercié 
les participants et les intervenants 
de cette soirée. Il a ensuite fait al-
lusion à la création prochaine d'un 
réseau de logements (chambres, 
studios) que les rodilhanais ou rodil-
hanaises pourraient gracieusement 
mettre à disposition du comité pour 
aider nos amis canalesi ou roumains 

à se loger lors des festivités du cin-
quantenaire de notre village en juillet 
2012.

Le "Negroni" a été apprécié à 
l'apéritif et le repas, réalisé par les 
membres du comité, a satisfait tous 
les convives. Même les majoret-
tes d'Antan étaient présentes (Bri-
gitte et Françoise), merci à elles  !   
La soirée s'est terminée vers 1h 
du matin et tout le monde est 
déjà partant pour une prochai-
ne soirée après les vacances. 
 
Les cours d'italien ont lieu les lundis 
et mercredis à 20 h chaque semaine 
pour un montant de 15 € le trimestre 
pour les adhérents et 25 € pour les 
autres.
Galerie photo sur www.rodilhan.fr

Rodilhan d'antan
Vide-grenier

Le 1er mai, comme chaque an-
née, le vide-grenier de printemps 

organisé par l’association Rodilhan 
d’antan a fait le plein.
Cette année fut exceptionnelle car 
des records d’affluence ont été en-
registrés : nous avons accueilli plus 
de  deux cent exposants grâce aux-
quels de nombreux chineurs ont 
pu trouver leur bonheur. Il faut dire 
que le soleil était au rendez-vous 
et a bien contribué à cette réussite. 
Tout le monde est reparti content 
d’avoir bien vendu pour certains ou 
d’avoir fait de bonnes affaires pour 
les autres.
La recette de cette journée sera 
réinvestie dans le défilé à l’ancienne 
du samedi 2 juillet pour le plus grand 
plaisir des rodilhanais.



19

Associations
Anciens combattants
Assemblée Générale annuelle.  
Anciens Combattants à l’honneur  
Journée du Souvenir

L’association des anciens com-
battants de Rodilhan a tenu son 
assemblée générale le 20 février 
2011.

Le président Jean-Baptiste Psaïla 
entouré du conseil d’administra-

tion ouvrait la séance. Il souhaitait 
la bienvenue aux nombreux partici-
pants et remerciait de leur présen-
ce : 
Le colonel Jacques Dampierre pré-
sident d’honneur, le colonel Georges 
Saint-Marc, M. Antoine Gil président 
de la section UNC Marguerittes, 
sans oublier tous les membres qui 
avaient répondu à l’invitation. 
Après avoir fait observer une mi-
nute de silence en mémoire des 
anciens combattants disparus en 
2010, il souhaitait la bienvenue aux 
nouveaux adhérents : Mme Andrée 
Chalbos, M. Antoine Gil et M. Jack 
Bedot. 
Il passait la parole au secrétaire M.  
Bru qui a présenté de façon détaillé 
le rapport d’activité de la section en 
2010. Le trésorier M. Arnal commen-
tait ensuite le bilan financier suivi du 
commissaire aux comptes M. Mira 
qui donnait le rapport des vérifica-
tions. Le président poursuivi par le 
rapport moral, il portait à la connais-
sance les faits qui se sont déroulés 
durant l’année écoulée tant à l’union 
fédérale à Nîmes, qu’à Rodilhan. 
Après le quitus obtenu pour les dif-
férents rapports présentés sous les 
applaudissements de l’assemblée, 
le renouvellement du tiers sortant 
du conseil d’administration condui-
sait à la réélection de Messieurs JB. 
Psaila et P. Bru et l’élection de M. P 
Hardy. M. Marie Sainte est nommé 
vice-président d’honneur.

Assemblée Générale de l’Union 
Fédérale 
L’assemblée générale statutaire te-
nue le jeudi 21 avril 2011 au com-
plexe «Le Robinson» à Beaucaire, 
fut indéniablement une brillante 
réussite. Le Président et une délé-
gation de notre association étaient 
présents avec le drapeau.
Lors de cette assemblée, la médaille 
vermeille de l’union fédérale a été 
attribuée à notre maître de cérémo-
nie Raymond MIRA des mains du 
président départemental, M. René 
Aguillon.
La section de Rodilhan est heureu-
se de constater que notre doyen, 
ancien combattant 39/45, porte-dra-
peau lors de l’inauguration de notre 
mairie par le président de la répu-
blique, François  Mitterrand, a été à 
l’honneur.

Journée du souvenir

Le 8 mai la cérémonie officielle pre-
nait fin, dans une chaude ambiance 
amicale et fraternelle avec le ban-
quet de l’an 2011 des anciens com-
battants servi à la salle des Aigrettes 
de Rodilhan. 
Le  président dans son allocution fai-
sait apparaître, que cet anniversaire 
de la victoire du 8 mai 1945, ne se-
rait pas respecté dans sa tradition, si 
après la cérémonie commémorative 
du matin, nous ne nous trouvions 
pas rassemblés pour le banquet ; 
Vingt quatre convives au repas, 
heureux de se retrouver.

FNACA
Comité Intercommunal Rodilhan-
Marguerittes

Notre mémorial se veut un messa-
ge de paix. Il invite à la réflexion, 

à la sagesse, en imposant à l'infini 
de la haine l'infinité de la mémoire. 
Nos morts n'ont jamais été oubliés 
par les adhérents de la FNACA de-
puis la fin de la guerre d'Algérie. Aux 
monuments aux morts et dans les 
cimetières, nous avons toujours dé-
posé gerbes et bouquets.

Souvenir, émotion, dignité, respect 
et fidélité sont les valeurs essentiel-
les de nos cérémonies qui rendent 
hommage à ceux de nos camarades 
qui sont allés jusqu'au sacrifice su-
prême.
La guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie ont en-
levé la vie à 30000 des nôtres qui 
n'ont pas eu notre chance d'échap-
per à ce drame. La plupart d'entre 
eux avaient tout juste 20 ans. Cette 
guerre et ces conflits ont provoqué la 
mort d'innombrables victimes civiles 
et le cortège interminable composé 
de 250000 malades, blessés, mar-
qués dans leur chair à tout jamais.
Samedi 19 mars à 17h15  les an-
ciens combattant d'Algérie Maroc et 
Tunisie sont venus des comités lo-
caux de la FNACA de Bouillargues, 
Manduel, Bellegarde et Marguerittes 
à l'appel du président intercommunal 
Rodilhan-Marguerittes de la FNACA 
Théodore Rico, assister à Rodilhan 
à la cérémonie commémorative du 
cessez-le-feu du 19 mars 1962 en 
Algérie. En ouverture de cérémo-
nie René Paniccuci, vice-président 
du secteur 1, a remis au rodilhanais 
Jean Michel la médaille commémo-
rative AFN.
Avant de clôturer cette commémo-
ration simple et émouvante le prési-
dent intercommunal rappela que la 
FNACA n'a de cesse de faire pro-
gresser par son action les droits ma-
tériels et moraux de la 3ème géné-
ration de feu. Et pour respecter leurs 
engagements et porter témoignages 
de leurs sacrifices "il leur fallait une 
date symbolique 19 mars 1962".
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Associations
C.O.N.S.
Grâce à l'organisation du vide gre-

nier du 11 novembre dernier les 
adhérents du Club des C.O.N.S. ont 
pu, pour une participation modique, 
profiter d'un week-end en Espagne 
à Lloret de Mar.

Nous sommes partis de Rodilhan le 
samedi 7 mai à 6h30 puis un arrêt 
sur l'aire de Narbonne nous a permis 
de profiter d'un petit déjeuner offert 
par le club ... Tout était prévu : café, 
croissants, saucisson, jambon ... ce 
qui nous a permis de tenir jusqu'à 
11h00 pour prendre possession de 
nos chambres dans un luxueux hô-
tel de Lloret.
Après le repas nous sommes allés 
visiter une "bodéga"où nous avons 
pu déguster gratuitement tous les 
produits locaux et faire nos achats 
éventuels. La fin d'après midi était 
libre et le soir,après le repas, nous 
étions invités à une soirée dansante 
dans notre hôtel.

Le dimanche matin direction Rosas 
où le marché local et l'air du bord de 
mer ont permis à certain de pouvoir 
récupérer de la nuit ... 
A 13h00 nous étions au Perthus pour 
le repas et les derniers achats ; puis 
ce fut le retour à Rodilhan.

Un très bon week-end bien apprécié 
notamment par les nouveaux adhé-
rents qui comptent bien être parmi 
nous lors de notre prochaine sortie.

Terra Nostra
L'association Terra Nostra vous 

propose des jardins familiaux de 
200m2 environ, avec point d'eau 
pour arrosage.
Le règlement intérieur régissant les 
jardins est en train d'être étudié et 
discuté.
Informations : M. Salmeron 06 45 94 
60 11  ou 06 18 70 65 59

Buffalon Country
Nous voici dans la dernière ligne 

droite avant la fin de la saison 
et quelle saison ! Entre les cours 
hebdomadaires, les démos et les 

cours prolongés où nous côtoyons 
les clubs amis et voisins, le moins 
que l'on puisse dire c'est que nous 
n'avons pas vu le temps passer.
Le plaisir de danser est toujours le 
même et la bonne humeur récur-
rente ! Nous avons participé avec 
joie au forum des associations Ro-
dilhanaises, au marché de Noël, au 
festival country de Caissargues, à 
l'animation de fêtes d'associations 
sur les villages voisins et l'année 
aurait dû se clôturer par notre parti-
cipation dans les arènes, le jeudi de 
l'ascension,  à la fête du Club Tau-
rin Paul Ricard de Rodilhan où nous 
aurions eu le plaisir de danser pour 
la première fois accompagnés par 
la Chorale Li Cantaire de Rodilhan. 
C'est avec regret que cette manifes-
tation a été annulée suite aux aléas 
climatiques. Mais cela ne gâche en 
rien le plaisir que nous avons eu à 
répéter avec la chorale. Expérience 
à renouveler ... 
Le vendredi 24 juin, nous clôturons 
cette saison par un apéritif bien 
mérité et qui nous permet une fois 
de plus de nous réunir pour le plus 
grand plaisir de tous. Il est temps 
alors de partir en vacances espé-
rées par tous mais surtout par Car-
men (notre animatrice) qui a fait 
preuve tout au long de l'année d'une 
patience "d'ange" car il faut bien le 
reconnaitre par moments les cours 

sont un peu dissipés...
Alain, notre vice-président, pourra lui 
aussi "déconnecter " car tout au long 
de la saison il s'est donné beaucoup 
de mal pour faire répéter inlassable-

ment les danses apprises pendant 
les cours et de plus (et ce n'est pas 
une mince affaire) à préparer avec 
beaucoup de minutie les démos.
Un grand merci à lui mais aussi à 
tous ceux qui donnent de leur temps 
en s'impliquant dans la vie de notre 
club, et sans oublier surtout, notre 
président Thierry qui se démène 
comme un diable pour que tout rou-
le, étant sur tous les fronts en même 
temps, toujours d'humeur égale...
Dés le 5 septembre nous repren-
drons non pas le chemin des éco-
liers, mais le chemin de la mezzani-
ne tous les lundis de 18h30 à 19h30 
pour les débutants et de 19h30 à 
20h30 pour les intermédiaires (et 
révisions pour tous le mardi matin 
de 9h00 à 10h00). Venez nous re-
joindre, deux cours d'essais gratuits 
vous sont proposés afin que vous 
puissiez avoir un aperçu de ce que 
nous faisons et nous espérons que 
lorsque vous y aurez gouté, vous 
ferez comme nous, vous ne pourrez 
plus vous en passer, rassurez vous 
c'est une addiction délicieuse, non 
dangereuse et indispensable pour 
garder la bonne humeur, recomman-
dée de 7 à 77 ans voir plus...
Bonnes vacances à tous et à la ren-
trée en pleine forme... 

Tel. : 04 66 20 10 34
Mail : buffaloncountry@aliceadsl.fr
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   Agenda

Juillet
30 juin, 1, 2 et 3 .......Fête votive
14 ................Bal place de la Mairie

Septembre
3 ............... Forum des associations

Octobre
9 ............Finale Graines de Toreros

BEZOUCE
Samedi 9 juillet Toro piscine
Jeudi 14 et vendredi 15 juillet Bal
Samedi 6 août 16h30 : Trophée Graines 
de Raseteurs 2011 Arènes
Dimanche 7 août 16h : Trophée Graines 
de Toreros 2011 Arènes

BOUILLARGUES
Les 7, 8, 9 juillet Festival de cinéma 
"AUTOUR DE JACQUES DE BARON-
CELLI" Arènes
Jeudi 14 juillet Opéra Carmina Burana
Parc municipal
Vendredi 22 juillet 18h : marché de pro-
ducteurs 
Samedi 23 juillet Fiesta campera
Du 4 au 9 août Fête votive 
Vendredi 26 août 18h : marché de pro-
ducteurs 

CABRIERES 
Vendredi 1er juillet 21h : spectacle "Toi-
nou Doù Gourc " raconte : "Que bràia mi 

meti ?" de et par Xavier Borriglione Es-
planade de la salle des fêtes Entrée gra-
tuite

CAISSARGUES 
Samedi 27 août 17h : trophée Graines 
de Toreros 2011 Arènes

GARONS
Mercredi 13 juillet 23h : feu d’artifice 
Parc du Mas de l’Hôpital

GENERAC
Mardi 12 juillet 18h : trophée Graines de 
Raseteurs 2011 
Du 13 au 17 juillet 2011 Fête votive  
Champ de foire et centre de village
Vendredi 15 juillet 21h : concours de 
courses landaises  Arènes
jeudi 21 juillet 2eme marché des pro-
ducteurs Place de l’Hôtel de ville (csc 
en cas d'intempéries)
Dimanche 21 août 3eme marché des 
producteurs Place de l’Hôtel de ville 
(csc en cas d'intempéries)
Dimanche 21 août 21h : spectacle 
« Nouvelles recettes » par la compagnie 
Home Cooking dans le cadre des Scè-
nes d’Agglo de Nîmes Métropole Place 
de l’Hôtel de ville
Vendredi 26 août Cinéma en plein air
Château

LEDENON
Mercredi 13 juillet Animations, feux d’ar-
tifice et bal 
Samedi 23 juillet Cinéma plein air en 
soirée Parc
Samedi 30 juillet 18h30 : festival de 
troubadours Salle du Château
Samedi 13 août Course pédestre de 
nuit en duo 
Samedi 20 août Randonnée pédestre 
de nuit 
Les 26, 27 et 28 août Fête votive 
Vendredi 26 août 17h : concours de 
courses landaises Arènes
Samedi 27 août 17h : trophée Graines 
de Raseteurs 2011 Arènes

MANDUEL
Samedi 2 juillet 21h30 : toro-piscine 
Arènes
Samedi 9 juillet Fête des Régions Arè-
nes
Samedi 16 juillet 21h30 : toro-piscine 
Arènes
Mercredi 24 août Course de la ligue 
Jeudi 25 août Course avenir souvenir 
Famille Thibaud Manades Lagarde/
Blanc .J.C/Lautier/Salierene/Gillet/Es-
pelly.
Du 25 au 29 août Fête votive : déjeu-
ners au pré, abrivados, bandidos, feu 
d'artifice, peñas, fête foraine...
Vendredi 26 août 18h : cabestria Soirée 
de Fête votive Château Guillaume de 
Nogaret
Samedi 27 août Course avenir cou-
pe manadiers du Trident d’Or Mana-
des Lautier/Lagarde/Blanc/Le Rhone/

suite en page 23

Guillierme/Baumelles
Dimanche 28 août 13h : rouille Cours 
Jean Jaurès 16h30 : course avenir tro-
phée des commerçants et artisans 
Manades Lagarde/Lautier/Blanc/ St 
Pierre/L’Argentière/Cavallini.
Mardi 30 août Course de ligue 

MARGUERITTES
Samedi 2 juillet Noëlle PERNA « Mado 
fait son show » Tarif : 38€ Renseigne-
ments au 09 64 42 73 65 Arènes
Du 5 au 30 juillet Exposition Joëlle 
Ranc 
Médiathèque Simone Veil
Mercredi 6 juillet 10h30 : lecture sur 
l’herbe par Sabah et Patricia Sur ins-
cription 
Médiathèque Simone Veil 
Mercredi 13 juillet Taureaux piscine Arè-
nes 22h : concert évènement spécial 
Beatles avec « The Littles » et feu d’arti-
fice Plaine de Peyrouse 
Mercredi 20 Juillet 15h à 18h30 : restitu-
tion de la campagne de thermographie 
aérienne de Nîmes Métropole Rensei-
gnements au 04.66.20.54.78 Sans ren-
dez-vous
Du 29 juillet au 3 août  Fête votive: abri-
vado, bandido, encierro, courses
Vendredi 29 juillet 19h : cabestria Soi-
rée spéciale Flamenco- Sévillane avec 
Gitano Family Champ de foire
Lundi 1er août
10h : trophée Graines de Toreros 2011 
Sans mise à mort Arènes
Samedi 13 août 16h30 : trophée Grai-
nes de Raseteurs 2011 Arènes
Les mercredis 24 et 31 août 10h30 : lec-
ture sur l’herbe par Sabah et Patricia
Sur inscription Médiathèque Simone 
Veil

NIMES
Samedi 2 juillet Eddy Michell Arènes
Mercredi 6 juillet 19h30 : Chemical bro-
thers + Crystal castles + The Do + Me-
tronomy Arènes
Samedi 9 juillet Battle of the year Arè-
nes
Dimanche 10 juillet 20h30 : Supertramp 
+ guest Arènes
Mercredi 13 juillet 22 h 30 : feu d’artifice 
par le Groupe F Esplanade
Vendredi 15 juillet 20h : Akon + invités 
Arènes
Lundi 18 juillet 20h : Santana + Keziah 
jones +Accoustic Solo + ASA Arènes 
Mardi 19 juillet 20h : Portishead + Mo-
gwai Arènes
Jeudi 21 juillet Yannick Noah Arènes
Vendredi 22 juillet 20h00 : Ben Harper + 
Robert Plant & Band of the joy + Assaf 
Avidian & The Mojos
Arènes
Samedi 23 juillet 20h30 : Sting “Sym-
phonicity” Arènes
Du mardi 26 au samedi 30 juillet 21h30 : 
un Réalisateur dans la ville Bertrand Ta-
vernier Jardins de la fontaine

14 juillet
Super Bal Folk

Ce groupe énergétique nîmois (qui fête 
ses dix ans d'existence cette année) 
met le feu partout où il passe et fait dan-
ser les plus réticents.
14 juillet place de la mairie
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Le mot du policier 
municipal

La vitesse excessive est l'une des 
principales causes d'accidents 

corporels ou mortels en aggloméra-
tion.
Ralentissement soudain d'un piéton 
surgissant sur la chaussée, dépas-
sement d'un cycliste etc ... : les si-
tuations de trafic changent en per-
manence requérant une attention 
constante des usagers.
Ne pas respecter les limita-
tions de vitesse indiquées 
en ville peut avoir des consé-
quences dramatiques.
A 60 km/h, il faut 8 mètres de plus 
pour s'arrêter qu'à 50 km/h.
À 50 km/h sur chaussée sèche, la 
distance d'arrêt, c'est-à-dire la dis-
tance parcourue pendant le temps 
de réaction et la distance de freina-
ge, est de 28 mètres ; elle atteint 36 
mètres pour une vitesse de 60 km/h, 
soit 8 mètres de plus pour s'arrêter. 
Cette distance supérieure de 8 mè-
tres peut tuer en agglomération. 

50 km/h est donc la vitesse maxi-
mum adaptée pour garantir la sé-
curité des usagers et faire face aux 
dangers de la circulation en agglo-
mération 

LES EFFETS
Sauver des vies. Rendre une agglo-
mération plus sécurisée. Éviter des 
dégradations dues à des accidents 
matériels (coût de remise en état par 

la commune : argent du contribua-
ble) - assurance auto moins coûteu-
se pour tous ...
Le saviez-vous ? Rouler vite ne 
fait pas gagner du temps :
La traversée d'un village sur 1.500 
mètres à 70 km/h au lieu de 50 km/h 
ne réduit le temps de traversée que 
de 30 secondes. Un conducteur qui 
traverse dix villages de ce type sur 
un parcours de 100 km va "gagner" 
5 minutes sur un trajet de 1h15.

LES RISQUES EN CAS DE 
NON RESPECT
Un dépassement de moins de 20 
km/h en agglomération lorsque la vi-
tesse est limitée à 50 km/h ou moins 
est sanctionné par une amende fixée 
à 135 euros assortie du retrait de 1 
point du permis de conduire.
Un excès de vitesse compris entre 
20 et 30 km/h en agglomération et 
hors agglomération est sanctionné 
par une amende fixée à 135 euros  
et un retrait de 2 points du permis de 
conduire 
Lorsque le dépassement est supé-
rieur ou égal à 30 km/h et inférieur 
à 40 km/h, un retrait de 3 points est 
opéré assorti d'une mesure de sus-
pension du permis de conduire qui 
peut atteindre 3 ans maximum.
Enfin lorsque le dépassement me-
suré est supérieur ou égal à 40 km/h 
et inférieur à 50 km/h, un retrait de 
4 points est opéré assorti d'une 
mesure de rétention du permis de 
conduire sur place et suivi d'un re-
trait de permis pouvant atteindre 3 
ans maximum.

Un excès de vitesse supérieur à 50 
km/h entraîne toujours une amende 
de 1 500 euros. Le retrait de points 
du permis est porté de 4 à 6 points, 
ce qui implique l'invalidation du per-
mis durant la période probatoire pour 
les jeunes conducteurs

Etat-Civil

Naissances

14/03/2011 : Paul PESQUIÉ
16/03/2011 : Lenny LANDEREAU
22/03/2011 : Tom MARINONI - 
NADAL
28/03/2011 :  Leïna SARHDAOUI
07/04/2011 : Cherine Amira 
MIMOUN
06/05/2011 : Eden Loulou PONZO

Mariages

16/04/2011 : Bernard GALERNE et 
Brigitte MOLINES
11/06/2011 : Nicolas HAULE et 
Justine HYMONNET

Décès

14/02/2011 : Gérard Serge Hector 
BONNIN
05/03/2011 : Auguste Sarine Jean 
BONNEAU
06/03/2011 : Michel Emile Jean 
ALLAËRT
21/03/2011 : Michel Jean Alfred 
DANIEL
23/04/2011 : Marguerite PETIX 
veuve ELASI
05/05/2011 : Anne-Marie 
NEDOREZOFF veuve GILOT
03/06/2011 : Pierre Henri JEZOUIN

Canicule
La vigilance s’impose

Monsieur le Maire rappelle aux 
personnes âgées, isolées ou 

dépendantes, qu’elles peuvent se 
faire inscrire en mairie sur le registre 
prévu à cet effet pour bénéficier 
d’une surveillance particulière en 
cas de déclenchement du «plan 
d’alerte et d’urgence canicule» 
(approvisionnement en eau, visite 
si besoin à la demande, écoute 
téléphonique).
La solidarité est l’affaire de tous, si 
vous connaissez près de chez vous 
une personne vulnérable ou isolée 
qui n’ose pas faire cette démarche, 
n’hésitez pas à le signaler au 
CCAS de la commune (en mairie : 
04.66.20.08.91) afin de permettre 
une approche personnalisée et une 
prise en charge adéquate.
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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

K. FOLLET 
La chute des géants
M. LEVY 
L'étrange voyage de M. Daldry
S. ANNE 
L'orpheline de 
Meyssac
R. KHOURY 
La malé-
diction des 
templiers
A. CLEE-
VES 
Noire solitude
B. VAREL 
Une vérité de 
trop
R. BANKS 
La réserve
J. d'AILLON 
Juliette et les Cézanne
A. WONG 
Les amants papillons
C. MICHELET 
Il était une fois dans la vallée
E. ABECASSIS 
Une affaire conjugale
C. Mc CULLOUGH 
L'espoir est une terre lointaine
R. SARDOU 
América la 13ème colonie

F. BOUR-
DON 
La nuit de 
l'amandier
A. DELA-
LANDE 
Les fables de 
sang
H. 
JAOUEN 
Les soeurs 
Gwenan
E. ORSEN-
NA 

L’entreprise des Indes
N. ROBERTS 
Les collines de la chance
J.M. GOURIO 
Les nouvelles brèves de comptoir

K. STOKETT 
La couleur des sentiments
I. FRAIN 
Le navire de l'homme triste
K. MOURAD 
Dans la ville d'or et d'argent
G. CHAUVEL 
Barberousse
M. PEYRAMAURE 
Les villes du silence
A.H. JAPP 
Une ombre plus pâle
F. HEBRARD 
Tant qu'il y aura des chats
G. MUSSO 
L'appel de l'ange
L. DEUTSCH 
Métronome
P. COELHO 
Brida
E. FAYE 
Nagasaki
M. FERMINE 
Le papillon de Siam
T. BARDOT 
Les méprises

A. de 
GROOTE 
Les jardins du 
vent
B. LE CAL-
LET 
Une pièce 
montée
M. ENARD 
Parle-leur de 
batailles, de 
rois et d'élé-
phants

Bonnes lectures estivales

La bibliothèque 
est ouverte les 
lundis de 14h00 à 
18h30 et les jeudis 
de 14h00 à 17h30 
(hors vacances 
scolaires)

La bibliothèque 
est ouverte

tous les lundis de juillet
et fermée en août.

Samedi 6 août Requiem de Verdi, Na-
thalie Manfrino Orchestre Prométhée 
sous la direction de Michel Durand
Du vendredi 12 au lundi 15 août Féérie 
des eaux Jardins de la Fontaine
Mardi 23 août 20h : The Offspring + Sim-
ple plan + Kids in glass houses Arènes
Vendredi 26 et samedi 27 août 18h et 
21h : Musique au cloître Claire Désert + 
invités cloître des Jésuites

POULX
Du 7 au 10 juillet Fête votive 
Samedi 9 juillet 17h : trophée Graines 
de Raseteurs 2011 Arènes

REDESSAN
Lundi 13 juillet Retraite aux flambeaux, 
animation musicale et grand feu d'arti-
fice Jardins de La Fontaine
Du 19 août au 23 août Fête votive
Dimanche 21 août 21h30 : trophée Grai-
nes de Toreros 2011 Avec mise à mor-
tArènes
Mardi 23 août Spectacle de rue Les far-
fadets avec la compagnie « Arthéma » 
dans le cadre des Scènes d’Agglo 
de Nîmes Métropole

SAINT GERVASY
Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet Fête 
du village

suite de l'agenda  (page 21)
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Histoire de Rodilhan
Doléances
rodilhanaises
Les habitants de Rodilhan, avant 
de rejoindre, avec ceux de Cais-
sargues et Garons, Bouillar-
gues pour former une commune, 
avaient rédigé leur dernier cahier 
des doléances à l'aube de la révo-
lution.

"VERBAL contenant délibération et 
nomination de députés - authenti-
que. 12 mars 1789. Deux députés :
Noble de Fournier fils, conseiller au 
Présidial,
Colomb, bourgeois.
Signatures : Figon, Bertezène, Roux, 
Coudet etc ...

NOTICE
59 feux, pas de président. Rodil-
han faisait partie du taillable et du 
consulat de Nîmes. La justice haute 
et basse dépendait du seigneur de 
Manduel. La maison de Calvisson 
inféoda plus tard la haute justice à 
Joseph de Fabrique, conseiller au 
présidial de Nîmes.
Taillable et consulat : soumis à la 
taille, impôt royal sur les biens et 
les personnes, dépendant du pou-
voir politique nîmois (les consuls)
Justice haute et basse : le sei-
gneur peut juger toutes les affai-
res et prononcer toutes les peines 
pour la première ; pour la seconde 
cela ne concerne que les affaires 
relatives à son propre droit ainsi 
que les délits et amendes de faible 
valeur.
Présidial : tribunal et juridiction 
pour les affaires peu graves.

CAHIER AUTHENTIQUE
Demandes et doléances des habi-
tants du lieu et paroisse de Rodil-
han.

1- Que la portion congrue des curés 
soit portée à 1200 livres et la rétri-
bution des vicaires à proportion, et 
que, moyennant ce, ni les uns ni les 
autres ne puissent rien recevoir des 
communautés, pour l'abonnement 
des casuels ni autrement ;
Portion congrue : pension annuel-
le payée aux prêtres
Casuels : autres profits
2- Que la dîme ne soit perçue sur 
aucune espèce de fourrage, ni sur 
les menus grains, oignons et jardina-
ges, non plus que sur les troupeaux, 
qui servent à l'engrais des terres ;
Dîme : impôt sur les récoltes
3- Que les droits de contrôle et de 
centième denier soient fixés par un 
nouveau tarif, d'une manière claire 
et précise, et que les contestations y 
relatives soient jugées par les tribu-
naux ordinaires ;
Centième denier : impôt sur les 
mutations immobilières
4- Que la gabelle soit supprimée, ou 
le prix du sel réduit, en sorte que l'on 
puisse en donner aux troupeaux ;

Gabelle : impôt indirect sur la pro-
duction industrielle ou agricole, 
des denrées de luxe - particulière-
ment impopulaire sur le sel
5- L'abréviation des procès ;
6- Que dans les procès criminels il 
y ait, sans aucune exception, deux 
degrés de juridiction, et que le dé-
cret de prise de corps puisse être 
décerné que dans le cas où il échoit 
peine afflictive, et ce par trois juges 
au moins ;
7- Que les justices soient rappro-
chées, et que les causes, tant civi-
les que criminelles, soient jugées en 

dernier ressort à Nîmes ;
8- Que les habitants de la campagne 
soient rédimés des vexations que 
les huissiers leur font éprouver jour-
nellement par les séquestrations ;
Rédimé : racheté
9- Que les communautés soient te-
nues de fournir à frais commun les 
hommes pour la milice ;
10- Que les consuls, assistés de 
trois conseillers politiques, puissent 
juger en dernier ressort toutes les 
causes personnelles, sans ministè-
re de procureur, jusqu'à 6 livres, et 
condamner à l'amende jusqu'à sem-
blable comme ;
11- Que les ménagers et autres 
habitants de la campagne soient 
exempts du compoix cabaliste à rai-
son de leurs bestiaux.
Ménager : paysan vivant de ses 
biens et productions
Compoix cabaliste : état des biens, 
bêtes, meubles, industrie (le com-
poix terrien ne concerne que les 
terres)

Signatures : Vier, Figon, Laval, Vier, 
Marieuge, Rainard, Roux, Roland, 
Marieuge, Picard, Chanel, Bertezè-
ne, Coudet, Mathieu, Vier.
Archives du Gard - C 1196"

Le cahier, comme bon nombre 
d'autres en France à ce moment là, 
fait surtout état des nombreux impôts 
et taxes dont sont criblés les français 
ainsi que des miséreuses conditions 
d'un grand nombre de curés.
La révolution qui suivra verra un 
grand nombre de privilèges tomber.
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Bloc Notes

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

sagerie 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

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 62 35 53 51
 

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
Direction de la Collecte 
et du Traitement des 

Déchets Ménagers (DCTDM)
04 66 02 54 54
Ramassage de 5h à 12h
Collecte sélective : le lundi
Collecte ordures ménagères :
les mardi et vendredi

Déchetterie des Grimaudes
Gravats - Ferrailles - Cartons - 
Déchets verts - Déchets toxiques 
- Huiles de vidange - Batteries 
- Piles - Bois - Encombrants 
incinérables - Encombrants non 
incinérables - DEEE 

Horaires d’ouverture au public
• Hiver (1er septembre au 14 
juin) - du mardi au samedi 8h à 
12h et 14h à 17h 
• Eté (15 juin au 30 août) - du 
mardi au samedi 8h à 12h et 
15h à 18h

Collecte des encombrants sur 
rendez-vous téléphonique

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

ou par courrier électronique : lerodilhanais@rodilhan.fr

ESPACE LIAISON


