
octobre 2011

In
fo

rm
a
ti

o
n
s 

m
u
n
ic

ip
a
le

s 
d
e
 l
a
 v

ill
e
 d

e
 R

o
d
ilh

a
n

Écoles : un nom, une classe, des couleurs
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Décès de Jean Yannicopoulos

C'est après une longue maladie qu'il 
avait supportée dans la dignité de 

son  combat journalier  que Jean Yanni-
copoulos s'est éteint le 24 août dernier.
Nous adressons à toute sa famille, si 
importante pour lui, toutes nos sincères 
condoléances et nos meilleures pen-
sées amicales à tous ceux pour qui il 
était un père, un proche, un ami.

Après de brillantes études de médecine 
à Montpellier où il rencontra sa future 
femme Marie-Claude, il vint s'installer 
à Garons dans ces années soixante qui 
annonçaient de grands changements 
dans la société d'après guerre.
Médecin apprécié, conseiller avisé, 
homme d'avenir, sa carrière de médecin 
allait se trouver doublée de celle d'hom-
me politique.
Choix qu'il concrétisa pour la première 
fois en devenant maire de Garons en 
1977. Sa vision futuriste, ses aspira-
tions à un ensemble social humain lui 
firent toujours donner ce coup d'avance 
qui permettait à chaque dossier de se 
concrétiser.
Comme le soulignait Alain Dalmas, mai-
re de Garons, dans son éloge funèbre, 

ce ne sont pas moins que dans des do-
maines comme les affaires scolaires et 
l'enfance pour la construction de l'école 
maternelle, de la crèche halte-garderie, 
du centre socio-culturel, du premier res-
taurant scolaire que pour l'environnment 
et le cadre de vie, la sécurité avec la dé-
chèterie, le parc municipal et son plan 
d'eau, les espaces verts aménagés, le 
renforcement de la police municipale et 
la réalisation d'un poste de police que 
pour la culture et les traditions avec la 
salle des fêtes, les arènes, une biblio-
thèque municipale, des jumelages et 
nombre de manifestations culturelles. 

Mais également pour la vie associative 
et sportive avec la mise à disposition de 
locaux pour les associations, terrain de 
football et vestiaires, terrain de tennis, 
plateau sportif ainsi que pour le dévelop-
pment urbain et économique, raisonné 
et raisonnable avec des entreprises de 
renom, la rénovation régulière des voies 
et réseaux. Engagement enfin dans les 
affaires sociales avec le développement 
du centre communal d'action sociale, la 
création d'une  maison de retraite, l'an-

• Maire de Garons de 1977 à 2008
• Conseiller Général de 1982 à 
2011
• Président du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique du Gard
• Président du SCOT
• Président de l'Agence d'Urba-
nisme
• Distingué officier de l'Ordre Na-
tional du Mérite et Chevalier de la 
Légion d'Honneur sur la réserve 
présidentielle

Jean avec sa famille

cien lavoir aménagé en siège du club 
des anciens, sans oublier le mas de 
l'Hôpital dénommé "Jean Yannicopou-
los".
Jean mettra à nouveau toute cette éner-
gie à côté de Jean-Paul Fournier dès 
2001 lors de la création de la Commu-
nauté d'Agglomération de Nîmes Métro-
pole dont il fut vice-président.
Son rôle politique local, toujours axé sur 
une vision de l'intérêt général, le condui-
ra également à être élu conseiller géné-
ral du canton de la Vistrenque (Bouillar-
gues, Caissargues, Garons, Milhaud, 
Nîmes (sud - 7eme canton) et Rodilhan) 
en 1982. Mandat au cours duquel il a 
été président du centre de Gestion de 
la Fonction Publique, de l'Agence d'Ur-
banisme, et du SCOT ainsi que bien 
d'autres tâches.

Yanni, comme beaucoup aimaient l'ap-
peler, se rendait souvent à Rodilhan, et 
les habitants ne manquaient pas de venir 
le saluer, discuter un petit moment lors 
de nos grandes manifestations commu-
nales. Nous en garderons le souvenir 
d'un homme affable, à l'écoute, respec-
tueux de l'être humain.

Il est des hommes qui laissent des tra-
ces dans l'Histoire, celle des autres ou la 
nôtre. Jean Yannicopoulos aura su mar-
quer notre quotidien de ses pensées et 
idées, de ce vouloir pour pouvoir qui, à 
nos yeux, le caractérisait fortement.

Au nom du conseil municipal, du per-
sonnel municipal, de tous les rodilha-
nais qui ont su apprécier tout ton travail, 
nous tenons à exprimer tous nos sen-
timents de tristesse et de douleur à ta 
famille et tes proches.

Repas des aînés 2010 à Rodilhan, Serge Reder, Jean 
Yannicopoulos, Yvan Lachaud
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Vie municipale

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

En cette période de rentrée déjà 
bien consommée, j’ai une pen-

sée pour vous en espérant que les 
vacances ont été bénéfiques pour 
tous, petit et grands. Ces chers pe-
tits qui ont commencé le 5 septem-
bre, avec la surprise de voir l’amé-
nagement décoratif et sécuritaire 
mis en place aux abords des écoles 
formant un accueil des plus chaleu-
reux. Merci aux nombreux parents 
qui nous ont félicités pour cette heu-
reuse initiative.

Pour nos petits aussi, passage à 
deux services à la cantine pour leur 
bien être et une meilleure organisa-
tion de la pause méridienne, mesure 
devenue nécessaire au vu  de l’évo-
lution significative de la fréquenta-
tion (80 à 90 enfants en 2010, 120 
pour la scolarité 2011-2012).

Pour nos petits toujours, au niveau 
de l’accueil (pour lequel nous avions 
ajouté 15 minutes pour satisfaire 
la demande des parents), avec un 
effectif du double de l’année pré-
cédente, une personne supplémen-
taire a été affectée.

Pour nos petits encore, l'ouverture 
de la nouvelle classe de maternelle 
tant attendue mais tant appréciée en 
cette rentrée 2011 par l’enseignant 
et les enfants qui l’occupent et par 
les parents qui ont pu la visiter en 
amenant leurs enfants.

Pour nos petits, enfin, la mise à dis-
position du centre de loisirs, de la 
deuxième nouvelle salle qui pourra 
toujours dans l’avenir, si le besoin 
s’en faisait sentir, servir de 5è classe 
de maternelle, en fonction de l’évo-
lution démographique. Evolution dé-
mographique, bien sûr, en parfaite 
adéquation, à ce jour, avec les me-
sures, les améliorations, les réalisa-
tions précitées.

Pour les plus grands et même très 
grands, l’essentiel du terrain multis-
ports en accès libre est réalisé, et en 
attente de recevoir les finitions de 
surface pour achèvement.

En ce qui concerne l’année 2012 
durant laquelle nous organiserons 
officiellement l’anniversaire de la 
commune, l’ensemble des clubs et 
associations seront conviés à se 
joindre à la programmation dont une 
partie a déjà été confiée à une asso-
ciation organisatrice de spectacles 
de rue.

Je me réjouis donc de l’étonnement 
d’un bon nombre à la vue du chif-
fre 50 affiché sur divers murs de la 
commune. L’étonnement et l’interro-
gation étaient bien le but recherché 
afin de susciter un intérêt à ce volet 
culturel pour lequel je souhaite l’ad-
hésion du plus grand nombre. 

50, quel bel âge, 50, un demi quin-
tal, 50, le demi siècle que viennent 
de parcourir en amoureux les deux 
couples dont je viens de célébrer les 
noces d’or.

Sur ces derniers mots plein d’espé-
rance, je conclus mon propos.

Serge REDER,
Maire de RODILHAN

Le Docteur Jean Yannicopoulos 
nous a quitté.

Lors de la création du canton de la 
Vistrenque, alors qu'il était maire 
de Garons, il remporta brillamment 
le siège de conseiller général et le 
conserva jusqu'à ce jour.
D'un abord très simple et très ac-
cueillant il fut le conseiller général 
de tous les habitants du canton.
Il était particulièrement attaché à la 
commune de Rodilhan, la plus pe-
tite du canton et répondait toujours 
présent aux invitations de la muni-
cipalité.
Profondément démocrate, il était 
à l'écoute de tous ses administrés 
quelle que soit leur appartenance 
politique.
Nous garderons de lui le souvenir 
d'un homme tolérant, affable, intè-
gre, dévoué à la cause commune.
Enfin, nous garderons de lui le sou-
venir d'un grand ami.
A sa famille, qui comptait énormé-
ment pour lui, nous adressons nos 
plus vives et sincères condoléan-
ces.

Bernard Fabre
Maire de Rodilhan 1983-2003

Accueil jumelages
A l'occasion des manifestations sur 

le village, liant les communes ju-
melées avec Rodilhan : Canale en 
Italie et Suncuius en Roumanie, le 
Comité des Jumelages a parfois be-
soin de logements.

Si vous disposez d'un bas de villa, 
d'un gîte, d'un studio ou apparte-
ment libre pendant certaines pério-
des de l'année, prenez contact avec 
le Comité des Jumelages "jumela-
ges@rodilhan.fr" ou par téléphone 
au 06.64.75.05.64 afin que ce der-
nier collecte l'ensemble de ces infor-
mations.

Merci d'avance pour tout ce que 
vous pourrez faire pour faciliter la 
venue des habitants de nos commu-
nes jumelées, cela constituera un 
maillon essentiel dans nos relations 
d'avenir ou d'amitiés avec nos amis 
européens.
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Vie municipale
Centre de loisirs
Le centre de loisirs de cet été a 

été un succès auprès de nos jeu-
nes concitoyens. Activités variées, 
semaines à thèmes ont permis de 
faire passer à tous les enfants des 
vacances agréables sans oublier les 
soirée de fin de séjours et la partici-
pation des parents.
Le centre reprendra ses activités 
pendant les congés scolaires de la 
Toussaint, du 24 au 28 octobre. Le 
thème retenu, en accord avec la pé-
riode, sera Halloween, des fantômes 
et des sorciers en prévision dans le 
village ...

ENQUÊTE

Vous habitez Rodilhan et vous avez 
des enfants âgés de 3 à 11 ans qui 
fréquentent ou souhaitent fréquenter 
le Centre de loisirs de la commune 
et, compte tenu de son succès du-
rant les vacances scolaires, nous 
étudions la mise en place éventuelle 
d’un accueil le mercredi. 

A cet effet, nous vous remercions de 
répondre au moyen du coupon ci-
dessous à retourner en mairie.

Réception chiliens
Une délégation chilienne a été 
reçue par Serge Reder, maire de 
Rodilhan.

Le Lycée agricole Marie Durand 
recevait des élèves et ensei-

gnants du Chili dans le cadre d'une 
convention ayant pour objectif l'en-
richissement mutuel des différents 
personnels à travers une coopéra-
tion technique, scientifique, péda-
gogique culturelle et générale qui se 
déroule sous la forme de stages et 
d’échanges :
Invitations ou échanges d’ensei-
gnants, techniciens ou  autres mem-
bres des établissements
Projets communs d’enseignement 
ou de recherche
Échanges d’apprenants, en particu-
lier, par la mise en place d’une plate-
forme de stages impliquant élèves, 
enseignants et personnel de ces 
établissements.
Ce sont donc 5 élèves chiliens et 
leur enseignant du lycée agricole de 
la Molina dans la province de Maule 
à 400 kms au sud de Santiago et 
deux élèves des Canaries effectuant 
un stage de réciprocité en viticultu-
re oenologique qui furent accueillis  
officiellement à la mairie par M. le 
Maire Serge Reder.

Le lycée envisage d'envoyer des 
stagiaires français au Chili au prin-
temps ou à l'été prochain. Plusieurs 
élèves de bac pro vont aux Canaries 
depuis 6 ans.

Bac pro vigne et vin, bac pro tra-
vaux paysagers :
Section européenne
Les élèves suivent des cours d’une 
discipline non linguistique en langue 
espagnole ou anglaise. (ex de ma-
tière enseignée : EPS, histoire, géo, 
éducation socio-culturelle, biologie , 
travaux paysagers, viticulture œno-
logie). Ils peuvent obtenir la mention 
section européenne sur leur diplôme 
de bac pro s’ils réussissent  à une 
épreuve spécifique.
Pour augmenter leur exposition à la 
langue , on leur donne la possibilité 
d’effectuer un stage dans un pays 
hispanophone ou anglophone.
Ces stages à l’étranger sont possi-
bles car chaque élève touche une 
bourse du ministère de l’Agriculture 
et du programme européen LEO-
NARDO.
Destination des stagiaires :
Malte : 9 élèves
Slovénie : 3 élèves
Grèce : 5 élèves
Espagne Canaries : 8 élèves

QUESTIONNAIRE 

NOM et Prénom du Père…………………………………………………………................................................................................................. 

NOM (de jeune fille) et Prénom de la mère……………………………………..................................................................................................
  
NOM et Prénom de l’enfant……………………………………………….................……….  Date de naissance de l’enfant :....../....../.............

Adresse complète............................................................................................................................................................................................

Téléphone fixe…………...................……..            Téléphone portable…………….........................……….

à découper ou photocopier, un questionnaire par enfant

 sont intéressés par un accueil de loisirs le mercredi
 sont intéressés par un accueil de loisirs pendant les vacances de Toussaint
 sont intéressés par un accueil de loisirs pendant les vacances d’Hiver (Février)

 sont intéressés par un accueil de loisirs pendant les vacances de Printemps (Pâques)
 sont intéressés par un accueil de loisirs pendant les vacances de Juillet (4 semaines)
 sont intéressés par un accueil de loisirs pendant les vacances d’Août (15 derniers jours)
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Vie municipale
Fête de la musique
La 4eme fête de la musique rodil-

hanaise a tenu toutes ses pro-
messes ; les groupes étaient pré-
sents, les spectateurs aussi.

De 19h à 23h, sans interruption la 
cour des anciennes écoles et les 
rues du vieux village ont été fort ani-
mées en ce premier jour d'été.

Ainsi, lancés par le nouveau groupe 
"Surrender" de Rodilhan la musique 
et le chant se sont succédés avec 
la chorale "Li Cantaïre" de Rodilhan, 
"Batuc' Ad Lib" batucada marguerit-
toise et le groupe rodilhanais "Forte 
Music" qui a su maintenir une am-
biance surchauffée. Pascal, espon-
taneo guitariste fera une belle dé-
monstrattion "en live" accompagné 
à la batterie par Marin.

La soirée s'est terminée sur des ryth-
mes brésiliens à la grande satisfac-
tion de toutes et tous, en se donnant 
rendez vous en 2012.

Petits déjeuners à 
domicile
11ème édition

Le dimanche 20 novembre 2011 
l'association Trisomie 21 Gard 

propose d'apporter le petit déjeuner 
à domicile aux rodilhanais à l'occa-
sion de la Journée Nationale de la 
Trisomie 21.

Un petit déjeuner complet, accom-
pagné du journal du jour et d'une 
enveloppe d'information sur la Triso-
mie 21, est servi à domicile contre 
une participation de 6,50 euros pour 
le menu adulte et 4 euros pour l'en-
fant.
Inscription par téléphone ou par 
courrier avant le samedi 12 novem-
bre 2011.

En 2010, 30 petits déjeuners ont 
été distribués à Rodilhan par des 
livreurs bénévoles. Nous devrions 
pouvoir faire mieux en 2011 !

Les sommes récoltées seront consa-
crées à la poursuite des activités de 
l'association, notamment au disposi-
tif de formation et d'insertion profes-
sionnelle des adultes.
L'association oeuvre depuis plus de 
25 ans pour favoriser l'autonomie 
et l'accessibilité des personnes au 
milieu ordinaire en développant des 
solutions alternatives.

TRISOMIE 21 GARD
534, avenue Maréchal Juin

30000 NÎMES
04 66 84 14 37

asso@trisomie21gard.fr

Surrender

Li Cantaïre

Batuc'Ad Lib

Restaurant scolaire
Depuis la rentrée les inscriptions 

pour la restauration scolaire 
sont en forte augmentation, dépas-
sant régulièrement les 110 enfants.

Afin d'améliorer le confort des en-
fants pendant ce temps important de 
la journée, il a été décidé de propo-
ser deux services, à 12h00 (pour les 
maternelles et CP) et 12h45 (pour 
les CE1, CE2, CM1 et CM2).

14 juillet
C'est devenu un évènement in-

contournable depuis deux ans 
: le 14 juillet à Rodilhan est le ren-
dez-vous des amateurs de musique 
populaire traditionnelle, française à 
ce jour.
Et cette année, la Bretagne était à 
l'honneur avec le groupe Anacrouse 
qui a fait danser bon nombre de ro-
dilhanaises et de rodilhanais ... un 
succés.

Pour 2012, le secret est bien gardé 
et les suppositions vont bon train : 
Chtis, Auvergnats, Alsaciens ou 
Roumains ? Les pronostics sont 
ouverts.

ICAPAR
Dans le cadre de la semaine 

bleue, l'ICAPAR, en coordina-
tion avec les communes de Bouillar-
gues, Caissargues, Garons, Milhaud 
et Rodilhan a mis en place plusieurs 
actions.

Ainsi le  mardi 18 octobre à Rodil-
han à 15h dans la salle de réunion 
des anciennes écoles fut présentée 
une conférence médicale par l'AR-
COPRED : chutes et traumatismes, 
prévention de l'ostéoporose, à la-

quelle assista une cinquantaine de 
personnes.
La conférence fut suivie d’un goûter 
offert par le CCAS.
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Vie municipale
Nouvelles activités 
professionnelles
De nouvelles activités profession-

nelles se sont développées sur 
le village ces derniers temps.

ACcleaner - Gard
Nettoyage et désinfection des grou-
pes de froid

Né aux Antilles en 2004, expor-
té en métropole en 2007, ce 

concept a obtenu le prix de l'innova-
tion en 2008 et compte aujourd'hui 
32 agences en France. Il est égale-
ment présent à la Réunion, Nouvelle 
Calédonie, Martinique, Polynésie 
mais aussi au Maroc, en Tunisie, au 
Chili .... 

Grâce à des techniques exclusives 
et brevetées, des outils adaptés et 
eco-certifiés, ce concept unique est 
le seul aujourd'hui à apporter une 
solution aux problématiques po-
sées par l'encrassement des clima-
tiseurs. 

La clmatisation est un milieu où se 
développent moisissures, germes, 
microbes et bactéries. Une climati-
sation mal entretenue est responsa-
ble de nombreuses allergies, bron-
chites, trachéites, conjonctivites, 
rhumes, migraines, dermatites ... 
résumés en 3 mots :  le "Syndrome 
des Bâtiments Malsains" (Sick Buil-
ding Syndrome).
L'encrassement entraîne une aug-
mentation importante de la consom-
mation électrique (8 grammes de 

Rappel toilettage

En juin dernier, Annick FELIX 
avait informé de l'ouverture d'un 

salon de toilettage à son domicile de 
Rodilhan.
A la suite d'ennuis de santé, elle n'a 
pas pu répondre aux nombreuses 
demandes qui lui sont parvenues en 
juillet et août et tient à s'en excuser.

Depuis la rentrée, ''La maison des 
p'tits chiens'' est à nouveau et tota-
lement opérationnelle. Elle accueille 
tous chiens de petite taille pour du 
toilettage, de l'hygiène, des coupes 
ou tontes avec du matériel entière-
ment professionnel, dans une am-
biance très conviviale. Il est même 
possible de venir chercher votre ani-
mal chez vous.

Pour tout renseignement, vous pou-
vez appeler au 06.36.66.54.30.

poussière suffisent pour provoquer 
une augmentation de 25 à 30%, 
source fabricant), une perte de 
confort thermique substantielle et 
une augmentation des coûts de ges-
tion des pannes. 
Cette problématique est quasi géné-
ralisée : 98 % des climatiseurs sont 
fortement encrassés.

Pourquoi? 
Parce que le seul entretien (hors 
suivi technique) qui soit fait sur un 
climatiseur est un simple nettoyage 
des filtres. Or, l'encrassement se 
situe derrière ces filtres : sur l'éva-
porateur, la turbine et dans le bac à 
condensat, éléments qui, par man-
que de moyens techniques, ne sont 
jamais nettoyés.

80 % de la population subit cet en-
crassement : chez le particulier, 
dans les bâtiments publics et de 
santé, les commerces ... Dans tous 
les bâtiment climatisés.

Quid de la règlementation ? 
Un projet de loi visant à régle-• 
menter nettoyage et désinfec-
tion des climatisations a été dé-
posé en 2003 mais n'est pas, à 
ce jour, voté. 
Le code du travail (Art. R231-60 • 
à R231-65-3) 
Le code de l'environnement (Art. • 
L220-1, L220-2, L221-8, L224-
1).

ACcleaner - Gard
José Rodrigues
7 rue des lilas

30230 RODILHAN 
06 07 98 39 60 

www.accleaner.eu

Internet
Vous pouvez accéder au Haut 
Débit !

Le Haut Débit qui permet de se 
connecter de manière fiable à 

Internet participe à l'amélioration de 
la vie quotidienne, pour des démar-
ches à
distance, des achats en ligne, l'ac-
cès à l'e-administration, le télétra-
vail ...

Aussi, c'est un besoin évident pour 
tous les habitants de Nîmes Métro-
pole et pour les entreprises. Pour 
l'Agglomération nîmoise, l’Aména-
gement Numérique du territoire est 
une priorité.

La Communauté d’Agglomération, 
consciente de l'inégalité numérique 
présente sur son territoire a décidé 
d'agir avec un Plan de Développe-
ment Numérique nommé GECKO; il 
s'agit d'un déploiement d'un réseau 
radio Haut Débit.
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Vie municipale
Listes électorales
2012 sera une année d'élections, 

mais attention, pour voter il faut 
être inscrit sur les listes électorales :
Principe
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans. En dehors de 
cette situation, l'inscription sur les 
listes doit faire l'objet d'une démar-
che volontaire.

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivan-
tes :
* être âgé d'au moins 18 ans la veille 
du 1er tour de scrutin,
* être de nationalité française. (les 
citoyens européens résidant en 
France peuvent s'inscrire sur les 
listes complémentaires mais seule-
ment pour participer aux élections 
municipales et/ou européennes),
* jouir de ses droits civils et politi-
ques.

Où s'inscrire ?
* Soit à la mairie de son domicile,
* Soit à la mairie d'une commune 
dans laquelle on est assujetti aux 
impôts locaux depuis au moins 5 
ans,
* Soit à la mairie de sa résidence à 
condition d'y résider de manière ef-
fective et continue depuis au moins 
6 mois,
* Soit à la mairie de la commune où 
l'on est assujetti à résidence obliga-
toire en tant que fonctionnaire pu-
blic.

Comment s'inscrire ?
* Soit en se rendant à la Mairie avec 
les pièces exigées,
* Soit par courrier en envoyant à la 
Mairie, le formulaire d'inscription et 
les pièces exigées,
* Soit par internet, en utilisant le té-
léservice proposé par mon-service-
public.fr (pour certaines communes 
seulement).

Documents à fournir
Formulaire d'inscription
Formulaire de demande (à téléchar-
ger ou à remplir sur place)
Pièce d'identité
La pièce doit prouver la nationalité 
française (passeport ou carte natio-
nale d'identité). Elle doit être récen-
te : valide ou expirée depuis moins 

d'1 an.
Si vous êtes devenu français récem-
ment et que vous ne possédez pas 
encore de pièce d'identité françai-
se : pièce d'identité d'origine + une 
preuve de la nationalité française 
(décret de naturalisation, certificat 
de nationalité)
Justificatif de domicile
Selon les situations, il convient de 
fournir l'une de ces pièces :
S'il s'agit de votre domicile : un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 
mois
S'il s'agit du domicile de vos pa-
rents : attestation du parent (sur pa-
pier libre) certifiant que vous habitez 
chez lui  + un justificatif de domicile 
du parent
S'il s'agit de votre résidence : justifi-
catif de la résidence depuis plus de 
6 mois dans la commune
Si vous êtes seulement contribua-
ble : justificatif d'inscription au rôle 
des impôts locaux depuis plus de 5 
ans

Quand s'inscrire ?
Mis à part quelques cas particuliers, 
pour pouvoir voter, il faut s'inscrire 
avant la fin de l'année qui précède 
le scrutin.
Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s'inscrire à tout mo-
ment de l'année mais vous ne pou-
vez voter qu'à partir du 1er mars de 
l'année suivante (après la révision 
annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2012, il faut 
donc s'inscrire au plus tard le 31 
décembre 2011.

Cas particuliers : inscription l'année 
de l'élection
Si vous êtes dans l'une des situa-
tions suivantes, vous pouvez vous 
inscrire et voter la même année :
* Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans 
entre le 1er mars et le jour de l'élec-
tion,
* Personne qui déménage pour des 
motifs professionnels et fonction-
naire admis à la retraite après le 1er 
janvier,
* Militaire retournant à la vie civile 
après le 1er janvier,
* Acquisition de la nationalité fran-
çaise après le 1er janvier,
* Recouvrement de l'exercice du 
droit de vote après le 1er janvier.

vosdroits.service-public.fr

L’Agglo prépare aussi l’avenir en 
créant les conditions les plus favora-
bles possibles au développement du 
Très Haut Débit à l’horizon 2013.

Réduire la fracture numérique
Afin de réduire la fracture numérique 
de son territoire et d'apporter
l'accès au Haut Débit à tous ses ad-
ministrés, la communauté d’agglo-
mération Nîmes Métropole a ainsi 
mandaté la société Alsatis, Fournis-
seur d’Accès Internet et Téléphonie 
illimités.

Alsatis fournit le Haut Débit dans vo-
tre commune.
Grâce au réseau présent sur la 
commune de Rodilhan, les particu-
liers ont accès à une offre Internet 
haut débit à 29,90€ TTC/mois pour 
un débit jusqu’à 4Mbps en réception 
et 512 kbps en émission. Les pro-
fessionnels (TPE, télétravailleurs, 
collectivités,…) quant à eux dispo-
sent d'une offre à 34,90€ HT/mois 
pour un débit de 4Mbps symétrique 
(vitesse identique en réception et en 
émission).
Une offre Téléphonie illimitée à partir 
de 6,90€ TTC/mois est également
disponible !

Vous pouvez dès à présent vous af-
franchir de votre "abonnement his-
torique" France Télécom, et ainsi 
bénéficiez d'appels illimités tout en 
conservant votre numéro géographi-
que actuel !

Pour plus d'informations, contactez 
le Service Client Alsatis, disponible 
6j/7 du lundi au samedi, de 9H à 18H 
sans interruption au 0811.955.910 
(coût d'un appel local depuis un pos-
te fixe). ou sur www.alsatis.com
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Vie municipale
Lycée agricole
Du vin Chaurien aux Costières 
de Nîmes, un nouveau directeur 
pour le domaine de Donadille et 
plein de nouveaux projets pour 
l’équipe

Depuis la rentrée, Jean-Marc Oli-
vier remplace Franck Déplat à 

la direction de l’exploitation agricole 
de l’EPLEFPA (Etablissement Public 
Local  d’Enseignement et de Forma-
tion Professionnelle Agricole). Venu 
de Castelnaudary,  où il dirigeait 
également l’exploitation du lycée, 
Jean-Marc Olivier ne découvre pas 
pour autant la culture de la vigne et 
la vinification puisqu’il avait lancé là-
bas le « vin Chaurien »…une nou-
veauté au pays du cassoulet.

Avec les quatre salariés de l’exploi-
tation, mais aussi les élèves et les 
enseignants des trois centres de for-
mation (lycée Marie Durand, CFA, 
CFPPA), Jean-Marc Olivier a plein 
de projets pour le domaine de Do-
nadille. 

Dès  cette année  les Rodilhanais 
pourront  apprécier deux nouveau-
tés du domaine la cartagène et le vin 
de vendanges tardives.  

L’équipe s’attachera à conforter les 
productions existantes (restructu-
ration du vignoble, poursuite de  
conversion à l’agriculture biologique 
du verger de pommiers et de l’oli-
veraie).  Elle mènera une réflexion 
sur le développement de nouvelles 
productions (maraîchage, plantes 
aromatiques, conversion d’une par-
celle de vignes à l’agriculture biolo-
gique…) : des  pistes de diversifica-
tion pour les agriculteurs gardois. 
Si vous voulez découvrir les nou-

Forum assos
Nouvelle formule

Si la présentation des activités au 
public n'a pas changé, le tradi-

tionnel repas avec les associations 
s'est déroulé le même jour.
Il y avait beaucoup de monde au 

gymnase, bien entendu les respon-
sables associatifs mais aussi les 
nouveaux rodilhanais venus se faire 
une idée de la vie associative ainsi 
que tous ceux qui aiment rencontrer  
et soutenir ces personnes qui ani-
ment bénévolement notre quotidien.
Les associations de gym, de danse, 
de musique présentèrent plusieurs 
démonstrations de leur savoir-faire, 
fort apprécié du public.
M. le Maire fit le tour de tous les stands, 

s'enquérant des activités et des projets 
en cours, encourageant les bénévoles 
dans leurs nombreuses tâches.
Eurek'Art, présent sur un stand "Ro-
dilhan plage" à l'extérieur, permit 
aux visiteurs d'écouter, confortable-
ment installés dans des transats, les 
premiers interviews des rodilhanais : 
"Rodilhan", "l'eau, la fête, les voeux" 
(à écouter ici : http://soundcloud.

veaux produits mais aussi ses va-
leurs sûres du domaine telles que  
le viognier, le Costières de Nîmes, 
le jus de pommes,  le miel, les tape-
nades…  n’hésitez pas à franchir la 
porte du caveau. 

com/lelephantvert/1rodilhan)

La soirée, pour la première fois, pro-
longea ce moment convivial, parta-
gé par l'ensemble des associations. 
Les représentants associatifs, les 
élus municipaux, grâce à l'organi-
sation de la commission municipale 
des festivités sous la houlette de 
Patrice Planes, adjoint aux festivités 
purent ainsi se retrouver autour d'un 
sympathique buffet.
Une journée "nouvelle formule" fort 
réussie qui sera reconduite le prochain 
premier week-end de septembre.

de g. à d. Arnaud Biaille, Claude Friquet,
Véronique Rossignol, Jean-Marc Olivier

4ème RMAT
Passation de commandement

Le capitaine Pesquié, rodilhanais, 
promu à l'état-major à Marseille, 

faisait honneur à la commune en or-
ganisant cette cérémonie dans les 
arènes puis le parc du château, mis 
à disposition par Mme Chauvet.
C'est sous le commandement du co-
lonel Jaylet que la cérémonie s'est 
déroulée dans les arènes sous le 
regard des amis et rodilhanais pré-
sents ; le capitaine Campo rempla-
cera désormais le capitaine Pes-
quié.

Tous les participants se rendirent en-
suite dans le parc du château où, après 
les discours des autorités, tout le mon-
de se retrouva autour d'un somptueux 
buffet. Le maire Serge Reder souligna 
toute la fierté de la commune de rece-
voir un tel évènement.
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Vie municipale
Conseil municipal
du 27 septembre 2011
Extraits des délibérations : textes com-
plets en mairie

Etaient présents : 
Mesdames : Monique ALLIER, Da-
nielle SERPILLON
Messieurs : Serge REDER, Bruno 
DORTHE, Claude BONNES, Patrice 
PLANES, Alain SOIRAT, Mathieu 
BIANCHINI, Stéphane DESTOOP, 
Damien FOUCHET, Scipion GRIF-
FAULT, Jean-Pierre GUILHOT, Alain 
GUILLOT, Christian RICHARD, 
Claude THOMAS
Etaient absents excusés : BRIGIT-
TE CHEHOWAH, Dany COMTE-
BOUVET (pouvoir S. GRIFFAULT),  
Yolande PRUVOT, Joël COMBALU-
ZIER.
Secrétaire de séance : Stéphane 
DESTOOP

PROCEDURE DEVANT LE TRI-
BUNAL ADMINISTRATIF
Monsieur le Maire expose que par 
lettre en date du 02 Septembre 
2011, enregistrée à la commune le 
05 Septembre 2011, Monsieur le 
Greffier en Chef du Tribunal Admi-
nistratif de Nîmes, nous transmet la 
requête n° 1102445-1 présentée par 
Monsieur David NEUVILLE.
Cette requête vise le concours en 
annulation à l’encontre de l’arrêté 
du Maire pour le Permis d’aménager 
dossier n° PA 030 356 11 N 0001.
Décision adoptée à la majorité 
(2 contre : J.P. GUILHOT, C. RI-
CHARD)

ROCEDURE DEVANT LA COUR 
ADMINISTRATIVE D’APPEL           
DE MARSEILLE
Monsieur le Maire expose que par 
lettre en date du 12 Septembre 2011, 
enregistrée à la commune le 14 Sep-
tembre 2011, Monsieur le Greffier 
en Chef de la Cour Administrative 
d’Appel de Marseille, nous transmet 
la requête n° 11MA01430 présentée 
par Monsieur Franck MACQUART.
Décision adoptée à la majorité 
(2 contre : J.P. GUILHOT, C. RI-
CHARD)

AUTORISATION DONNEE AU 
MAIRE DE SIGNER UN BAIL 
POUR UN APPARTEMENT SI-
TUE AU 2 RUE DES LILAS
Suite au départ du locataire du lo-
gement de la commune située au 2, 

rue des Lilas, logement n° 3 – 1er 
étage, l’agence BOULET qui gère 
ce logement dont la commune est 
propriétaire, après vérification de la 
situation des candidats, propose de 
louer l’appartement selon un contrat  
consenti pour une période de 3 ans, 
à compter du 1er novembre 2011,  
renouvelable pour une même du-
rée.
Le prix du loyer mensuel, payable 
d’avance est fixé à 510,00 Euros, 
hors charges.
Le montant de la caution demandée 
est fixé à 510,00 Euros.
Décision adoptée à l'unanimité

SUBVENTION EXCEPTION-
NELLE
Il est exposé au conseil municipal 
que l’association RODILHAN D’AN-
TAN dont le siège social est à RO-
DILHAN, qui a pour objet de faire re-
vivre l’histoire de la commune et de 
la région à l’occasion d’expositions, 
défilés et autres réunions, pour faire 
connaître ou remémorer la vie, les 
métiers les us et coutumes du vil-
lage et des alentours, a organisé le 
samedi 2 juillet un défilé à l’ancienne 
dans les rues de la commune. Il est 
proposé au conseil municipal d’ac-
corder à l’association RODILHAN 
D’ANTAN une subvention excep-
tionnelle de 500,00 Euros pour son 
projet.
Décision adoptée à l'unanimité

SUBVENTION EXCEPTION-
NELLE
Il est exposé au conseil municipal 
que l’association CLUB TAURIN 
AFICION PAUL RICARD dont le 
siège social est à RODILHAN, qui 
a pour objet Les festivités taurines, 
courses camarguaises a organisé 
le jeudi 30 juin 2011, une course de 
Taus dans les arènes de la commu-
ne. Il est proposé au conseil munici-
pal d’accorder à l’association CLUB 
TAURIN AFICION PAUL RICARD 
une subvention exceptionnelle de 
1.400,00 Euros pour son projet.
Décision adoptée à l'unanimité

SUBVENTION EXCEPTION-
NELLE
Il est exposé au conseil municipal 
que l’association TOROS Y CARI-
DAD dont le siège social est à RO-
DILHAN, qui a pour objet « les mani-
festations taurines » co-organise le 
dimanche 23 octobre 2011, avec la 

mairie de Rodilhan, une fiesta cam-
pera. Il est proposé au conseil muni-
cipal d’accorder à l’association TO-
ROS Y CARIDAD une subvention 
exceptionnelle de 3.000,00 Euros 
pour son projet.
Décision adoptée à la majorité (1 
contre : D. COMTE BOUVET 4 abs-
tentions D. FOUCHET, J.P. GUIL-
HOT, A. GUILLOT, C. RICHARD)

MANDAT SPECIAL « 94 EME 
CONGRES DES MAIRES «  A 
PARIS 
Le 94ème Congrès des Maires et 
des Présidents de Communautés 
de Commune de France aura lieu 
à PARIS les 22, 23 et 24 novembre 
2011.
Les élus concernés sont : M. Serge 
REDER, Maire, M. Stéphane DES-
TOOP, M. Scipion GRIFFAULT, M. 
Claude THOMAS,Il est proposé 
au Conseil Municipal d’attribuer un 
mandat spécial à Monsieur le Maire 
et à ses Conseillers (liste visée ci-
dessus) pour leur participation au 
94ème Congrès des maires à PA-
RIS. De prendre en charge les frais 
d’inscription de 90,00 Euros par par-
ticipant. De prendre en charge les 
frais engagés pour l’exécution de la 
mission sur la base des frais réels
Décision adoptée à la majorité (2 
abstentions : J.P. GUILHOT, C. RI-
CHARD)

TRAVAUX D’EXTENSION DE 
L’ECOLE MATERNELLE – 
ABANDON DES PENALITES 
DE RETARD DUES PAR LES 
ENTREPRISES
Le retard n’étant pas imputable aux 
entreprises attributaires des lots 
2 à 11, mais uniquement à l’entre-
prise EGBL titulaire du lot 1 – Gros 
oeuvre. Il est proposé au Conseil 
Municipal de renoncer aux pénalités 
de retard dues par les entreprises, 
en cas de non-respect de la durée 
d’exécution de 9 mois, y compris la 
période de préparation, prévue dans 
les marchés de travaux pour les en-
treprises suivantes :
SUD ETANCHEITE, LANDRA-
GIN, J’ALUMINE, BERNIS 
BOIS – BEAUD MICHEL, MON-
LEAU, AEGV, ITC, RIEUMAL, OL 
MEDITERRANEE,RIEUMAL
Décision adoptée à l'unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séan-
ce a été levée à  20 H 27
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Environnement
Nappe Vistrenque
Une fin de saison sous les 
meilleurs auspices
Évolution de la situation depuis le 
1er juillet 2011 :

Les épisodes pluvieux de l’été ont 
profité à la nappe dont la baisse 

des niveaux a été largement atté-
nuée.
Sur l’ensemble du territoire, la situa-
tion est normale et souvent supé-
rieure à la normale.

Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central au niveau du 
Mas Faget à Codognan, les niveaux 
en baisse demeurent conformes aux 
normales saisonnières.
Plus à l’Est, vers Caissargues, la 
baisse des niveaux très atténuée 
par les épisodes pluvieux de juillet et 
août place la nappe dans une situa-
tion très supérieure à la normale.
Dans le secteur le plus aval, les pluies 
ont également ralenti la baisse des 
niveaux qui demeurent conformes à 
la normale et identiques à ceux de 
2010 à la même époque.
Zones d’alimentation de la nappe 
de la Vistrenque
Dans les zones d’alimentation, très 
réactives aux précipitations, les 
pluies de l’été ont permis une re-
charge de la nappe. La baisse des 
niveaux ainsi atténuée place la nap-
pe dans une situation supérieure à 
la normale.

Grenelle
« Agir à l’heure du Grenelle de 
l'Environnement… pour un déve-
loppement urbain durable »

Au dernier trimestre 2010, l’Agen-
ce d'Urbanisme et de Déve-

loppement des Régions Nîmoise 
et Alésienne a organisé un cycle 
d’échanges autour des nouveautés 
introduites par les lois Grenelle de 
l’Environnement, composé de 4 ate-
liers thématiques : nature, agricultu-
re, transports (annulé en raison des 
grèves) et intercommunalité.

Trois thématiques abordées par le 
Grenelle de l’Environnement et ren-
voyant à des problématiques essen-
tielles dans le domaine de l’aména-
gement de notre territoire local, ont 
finalement pu être approfondies au 
cours des ateliers d’échanges.

- La nature comme stratégie d’amé-
nagement
Concilier densité et biodiversité : 
une équation insoluble au service de 
la qualité de vie ?

- L’agriculture comme nouvelle com-
posante du projet urbain
Développement urbain et dynamis-
me agricole : une éternelle contra-
diction ?

- L’articulation des territoires au ser-
vice du développement durable
Une nouvelle architecture de sché-
mas et de documents pour une effi-
cacité renforcée ?

L'ensemble de ces travaux peut se 
retrouver sur le site de l'AUNDRA
www.aundra.com

· C’est dans le secteur nord, en bor-
dure des calcaires, que la baisse 
des niveaux est la plus marquées (- 
1,45 m en 2 mois). La situation est 
malgré tout supérieure à la normale
avec des niveaux de nappe supé-
rieurs de près de 20 cm à ceux de 
2010. A Bezouce, la situation est 
identique. Toutefois la baisse est 
plus atténuée grâce aux pluies de 
juillet et surtout août.
· Dans le secteur des calcaires à 
Vergèze, la nappe toujours en bais-

se demeure à un niveau normal pour 
la saison au bénéfice des pluies. 
A Uchaud, malgré une baisse plus 
marquée, la nappe se situe à un ni-
veau supérieur à la normale mais in-
férieur à celui de fin août 2010.
· Sur la bordure nord des Costières, 
l’aquifère peu épais réagit très vite. 
En réaction aux épisodes pluvieux 
de juillet et août, la baisse des ni-
veaux a été atténuée. Comme en 
2010 à la même époque, la situation 
est conforme aux normales durant 
ces 2 mois et passe légèrement en 
dessous des moyennes fin août.
Conclusion
La baisse des niveaux a été large-
ment atténuée grâce aux pluies de 
juillet et août. Dans l’ensemble, les 
niveaux des nappes, toujours en 
baisse, sont conformes ou supé-
rieurs aux normales.
La fin de l’été se présente sous les 
meilleurs auspices ...
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Travaux et urbanisme
Écoles
Les travaux d'extension de l'école 

maternelle ont pris fin et la nou-
velle classe a été livrée.

Les enfants ont ainsi pu s'approprier 
une nouvelle structure, s'intégrant 
parfaitement dans l'ensemble sco-
laire. La deuxième salle servira au 
centre de loisirs pour ses activités 
ainsi que le rangement des maté-
riels éducatifs et pédagogiques.

Le grillage de protection du terrain 
de sports sera refait pendant les 
congés scolaires de la Toussaint afin 
de compléter définitivement l'équi-
pement des cours de récréation.

Dans le même temps les abords de 
l'école ont été améliorés en permet-
tant une meilleure sécurité pour la 
sortie des élèves, un espace plus 
convivial pour les parents.

La décoration, colorée et rappelant 
le travail scolaire sert aussi à préve-
nir de l'abord de l'école, suscitant en 
particulier chez l'automobiliste, une 
plus grande prudence.

Un panneau spécifique porte le nom 
de l'école : "Groupe scolaire du Buf-
falon", comme décidé par le conseil 
municipal.

Stade multisports
Équipement attendu par les jeu-

nes le terrain multisports est sorti 
du sol et bien que non terminé, l'im-
patience est grande d'en profiter.
Sa structure très particulière, à l'en-
trée du village, complète parfaite-
ment le complexe sportif pour lequel 
est prévu dans l'avenir une prépara-
tion des espaces de circulation et de 
stationnement.

Nul doute que tous les sportifs sau-
ront apprécier les commodités of-
fertes par ce mini-stade, ouvert à 
toutes et à tous, dans le respect des 
installations.

Foot, hand-ball, basket-ball ainsi 
que tous les sports ayant besoin 
d'un espace clos, sécurisé, pourront 
ainsi être pratiqués.
L'usage des deux roues, motorisés 
ou non y est bien entendu proscrit, 
danger obligeant.

Place Chapelle
Les différents réseaux de l'impas-

se et place Chapelle devaient im-
pérativement être repris.

C'est chose faite depuis le mois 
d'octobre où les entreprises vont se 
succéder afin d'apporter le meilleur 
confort aux riverains et recréer un 
maillage plus apte à recevoir et dis-
tribuer l'eau potable, rediriger les 
eaux pluviales.

Une fois ces gros travaux terminés, 
la place et la voirie seront requali-
fiées, les enrobés refaits.

L o t i s s e m e n t 
Bouygues
Le village se modifie, les travaux 

de construction des villas du lo-
tissement Bouygues se finissant, le 
paysage urbain change.

Attention toutefois à ne pas chan-
ger nos comportements au volant 
et lever le pied aux abords de lo-
tissements où beaucoup d'enfants 
jouent. 



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
Festival Label rue
En 2012, la commune de Rodilhan 
aura 50 ans. Que va-t-il se passer ?

L'association Eurek'Art installera 
le Festival label rue, festival no-

made des arts de la rue, à Rodilhan 
les 13 et 14 octobre 2012.
Afin de construire ce festival avec les 
habitants et à partir de l'identité de la 
commune, Eurek'Art a fait appel à la 
Compagnie l'Éléphant Vert.
L’Éléphant Vert convie la population de 
Rodilhan à créer une fresque vivante à 
l’échelle de la commune, sur le thème : 
"le réveil pour la fête 
de l’indépendance". 
Les espaces scéni-
ques de la fresque se-
ront les différents lieux 
du village transformés en décors pour 
l’occasion. 
Qu'est-ce que la "grande fresque vi-
vante de la fête de l'indépendance" ?
La fresque sera constituée du re-
groupement de la demi douzaine 
de scènes préparées et réalisées 
avec vous. Chacune de ces scènes, 
présentée sous la forme «d’attentat 
artistique de rue» tout au long de 
l’année, et ce à partir de septembre 
2011, s’inspirera des mots «Indépen-
dance, réveil, fête et anniversaire».
Résistons à l’envahissement du 
«chacun pour soi» et du «chacun 
chez soi »
Qu'est-ce qu'un "attentat artisti-
que de rue" ?
C’est une sorte de "charivari", un 
événement artistique et festif dans 
la rue qui mélange : du jeu théâtral, 
du son et de la musique, des arts plas-
tiques, des savoirs faire associatifs de 
toutes sortes.
Les «attentats artistiques» utiliseront, 
entre autres, les moyens de communi-
cation des partisans, des résistants, à 
savoir l’affichage pour «faire parler les 
murs» et surprendre. Le mode des ca-
nulars sera privilégié. 
A quoi servent les "attentats artis-
tiques de rue" ?
A mieux se connaitre, à créer une 
dynamique sur l'ensemble de la 
commune, à stimuler un maximum 
de participants pour une montée en 
puissance enivrante et festive, et, 
surtout à s'amuser ensemble. 
Qui participe aux "attentats artis-
tiques de rue" ?
Tout le monde est bienvenu : habi-
tant de Rodilhan ou alentours, as-
sociation artistique, culturelle ou 

Spectacles et culture
La commune souhaite toujours 

favoriser la culture sur son terri-
toire. Au fil des années, le nombre 
de spectacles a augmenté. Le pu-
blic est de plus en plus nombreux et 
de plus en plus fidèle, ce qui prouve 
que notre programmation fait le bon-
heur des Rodilhanais. 
Rappelez-vous et merci aux specta-
teurs présents: 
2008/09 : Concert jazz manouche du 
groupe Assaswing, One-man-show 
avec « Jules aime son prochain », 
« Cymbalobylette » « Ouvert pour 
inventaire » avec la Cie de théâtre 
de  rue Dynamogène.

2009/10 : Concert de jazz  festival 
de Nîmes Métropole, Concert du 
groupe Sans les nommer, Pièce de 
théâtre « le complexe du dindon » 
avec la Cie Vertigo, « Ploum plouf » 
et « Faunèmes » de la Cie de théâ-
tre de rue L’éléphant vert, Bal folk  
avec le groupe Osco. 
2010/11 : Concert de jazz  festival 

de Nîmes Métropole, « Magic dust » 
avec la Cie Azhar, Concert reggae 
organisé par des jeunes du lycée 
agricole,  « Datacula »  avec la Cie 
L’éléphant vert, Baletti avec le grou-
pe Cabr'e Can, Bal celtique avec le 
groupe Anacrouse….
Auxquels, il faut ajouter depuis 
2008, la fête de la musique où les 
musiciens amateurs Rodilhanais 
font de cette fête un succès grandis-
sant dans une ambiance conviviale 
et familiale pour le plaisir de tous.
Voir agenda en page 24

sportive, scolaires, groupe d’amis, 
etc ... Il s’agira d’œuvrer ensemble 
pour jouer, afficher, prêter son mur, 
prêter un costume, donner un coup 
de main d’une heure ou même pour 
être spectateur.
Quand auront lieu les "attentats 
artistiques de rue" ?
Le premier a eu lieu le 3 septembre 
pour la journée des associations 
avec l’affichage de 50 sur la com-
mune et les deux premiers épisodes 
de notre feuilleton sonore «Rodilhan 
plage» constitué des interviews des 

Rodilhanais. 
Les 6 prochains «at-
tentats artistiques», 
que nous allons 
créer avec vous, 

seront programmés comme suit : un 
fin novembre2011, un fin janvier, un 
début mars, un fin avril, début mai 
avec les scolaires et un début juin 
2012.
Comment participer à la fête ?
1- participer à l'atelier théâtre d'in-
tervention de rue
Devenez joueur, acteur, amuseur, 
bruiteur, musicien, régisseur des 
«attentats artistiques de rue», en 
fonction de vos désirs et (ou) savoir-
faire. Il s’agit de former une équipe 
d’intervention de rue. Cette équipe 
aura à préparer et jouer, sous la 
houlette de la Cie l’Eléphant vert, 
les six «attentats artistiques» qui 
auront lieu entre novembre 2011 et 
juin 2012. 
Fréquence d’octobre à juin : 2 ate-
liers par mois (hors vacances sco-
laires). 
2- participer à l'habillage graphi-
que du village
Devenez afficheur plasticien et faites 
des Réalisations graphiques de rue ...
3- prêtez vos murs pour l'affichage
Proposez vos murs de clôtures de 
maison, votre portail, les murs de 
votre maison (sans risque pour les   
murs).
4- rejoignez RODILHAN 50, le ré-
seau des partisans de la fête de 
l’indépendance sur FACEBOOK :               
recevoir et donner des informations, 
s’exprimer, s’organiser, participer 
très ponctuellement ou en continu...

Pour s'inscrire :
Email : elephantvert@wanadoo.fr
Téléphone : 04 90 98 75 80
Adresse postale : Domaine de Bois-
viel sud 13104 MAS THIBERT

Rejoignez les fêtards 
partisans de la fête !
voir aussi au dos de ce bulletin
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Culture, traditions et festivités
cations engendrèrent des exactions 
difficiles à contenir et regrettables.
Il est bien entendu que le conseil 
municipal ne peut que condamner 
les violences de ce jour.

La finale fut, à l'air du temps : d'un ni-
veau trés moyen. Et si aucune oreille 
ne fut coupée l'on pourra aisément 
comprendre que ces jeunes toreros 
peaufinent leur apprentissage, pen-
sant plus souvent à la célébrité plu-
tôt qu'à appliquer "à la lettre" ce qui 

leur est enseigné.
Le bétail de Patrick Laugier fut à la 
hauteur, remarqué par tous, et le ga-
nadero en fut chaleureusement ré-

compensé et remercié.
Le palmarès 2011 s'établit ainsi :

1er : Santiago Sanchez Mejia (ci-des-
sus) 25,5/40
2ème : Alexandro Rubio 21,8/40
3ème : Maxime Curto 21,4/40

Graines de toreros

Commencée dès le matin par une 
tienta dans les arènes et pour-

suivie le midi par un repas proposé 
par l'association Toros y Caridad la 
journée finale de Graines de Toreros 

devait tenir toutes ses promesses.
Si le vent, parfois glacial, avait fait 
préférer les manteaux aux sombre-
ros, les spectacteurs étaient fort 
nombreux au rendez-vous. Mention 
spéciale à la splendide décoration 
des arènes faites sous la direction 
de Régis Pélissier.
La manifestation des anti-corridas 
qui avaient infiltré les spectateurs, se 
produisit dans les arènes peu avant 
le début de la finale dont l'entrée 
était gratuite, créant un climat déplo-
rable au travers duquel leurs provo-

Fête votive

Il y avait longtemps qu'on n'avait 
pas vu une aussi belle fête !"

Autant vous dire que la phrase fut 

prononcée des dizaines de fois en 
ce début du mois de juillet.

Chercher des explications serait 
vain tant les motifs sont nombreux 
et la volonté de retrouver un esprit 
festif de village fort.

On remarquera quand même au 
passage la forte fréquentation de la 
soirée électro et house pour laquelle 
l'ambiance séduisit le plus grand 
nombre.

Courses de taureaux, graines de 
raseteurs, abrivado, bandido, en-
cierros, permirent à ceux pour qui 
la fé di biou est une passion de se 
régaler.

Le traditionnel défilé, superbement 
organisé, attira beaucoup de monde 
le long du parcours et le moment de 
recueillement pendant la messe en 
provençal organisée dans le parc du 
château permit de rassembler les fi-
dèles.

Déjeuner au pré, concours de pétan-
que pour petits et grands, intervillage 

et pour finir un super taureau-piscine 
signèrent cette fête qui se déroula 
dans les meilleures conditions.

Rendez-vous est donné en 2012 
avec, n'en doutons pas, des plus 
que la commission festivités saura 
concocter de la meilleure des façons  
possible.



Fête votive
déjeuner

Octobre

Fête votive
abrivado à l'ancienne

Fête votive
départ pour la messe en provençal

4eme RMAT dans les arènes
passation de commandement

Baletti à l'école
animé par Cabr'e Can



2011
Fête votive

défilé traditionnel

Fête votive
concours pétanque jeunes 7eme compagnie

Fête votive
messe en provençal

Forum des associations
prestation de Turia Polynesia

Graines de Toreros
la Présidence
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Associations

n UFR (anciennement ADAPRA) Défen-
se 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 AERONAUTI-
QUE NAVALE M. André DURANT12 
impasse Fernand Sardou 30230 RO-
DILHAN - 04 66 20 40 73
n AMICALE LAIQUE Sports-Musique 
M. Hubert MOLITOR 7 impasse Fer-
nand Sardou 30230 RODILHAN - 04 
66 20 43 66
• Années 60 M. Claude MARRON 6 rue 
Anaïs 30230 RODILHAN - 04 66 20 17 85
• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC 3 rue des Hespérides 
30230 RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Musique Mme Myriam WEINZAEP-
FEL 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 peu-
ples Mme Brigitte MOLITOR 7 impasse 
F. Sardou 30230 RODILHAN - 04 66 20 
43 66
n AMIS DE NOSTALGIE 60 Soirées 
dansantes M. Roger ARMAND Chemin 
de Redessan 30320 MARGUERITTES 
- 04 66 75 05 59
n AMIS DU BUFFALON 3ème Age Mme 
Suzette NICOLAS 154 rue Jean Bouin 
30230 RODILHAN - 04 66 20 75 81
n AMIS SYMPAS  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,  ran-
dos, 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 DU-
VERGE 25 rue Viognier 30230 RODIL-
HAN - 06 64 11 30 41
n BAD CLUB Badminton M. Serge AN-
DRE 1 av. des Flamants roses 30230 
RODILHAN - 04 66 20 24 36 - sima-
ges@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 FOS-
SAT 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 buffalon.
country@orange.fr
n CHATS LIBRES Sauvegarde ani-
male Laure BREYE 9 rue Lafayette 
30230 RODILHAN - 06 37 16 64 67 - 
chatslibres@neuf.fr
n CLUB ORGANISATEUR NOUVEL-
LES SOIREES M. Daniel BEIGAS 
André LECOQ 15 rue des Hespérides 
30230 RODILHAN - 04 66 20 28 45
n CLUB TAURIN AFICION P. RICARD 
M. Patrick BLANC 6 place des mûriers 
30230 RODILHAN - 04 66 20 55 55
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 FUTSALFlash UFB Rodilhan Foot 
en salle M. Marc Compan 06 03 19 
80 98 avenue Georges Dayan 30230 
RODILHAN
n HARMONYA Bien être - relaxa-
tion 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 JUDO CLUB DES 2 R Mme. BA-
LOUKA 30230 RODILHAN - 04 66 20 
55 59 - 06 21 25 49 91

n LA 7ème COMPAGNIE DE RODIL-
HAN 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 ave-
nue 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  - assoro-
dilhan@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 PEPS Plus d'Ethique Plus de Soli-
darité M. Florette KOALA villa Florence 
n°1 7 rue du Grézet 30230 RODILHAN 
- 06 84 15 44 92
n PERDRIX RODILHANAISE Chasse 
M. Jean-Louis FALGON Mas de Bions 
30127 BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
n RODILHAN AMITIES Travaux ma-
nuels Mme Evelyne FORTUNE 6 rue 
de Provence 30230 RODILHAN 06 75 
55 71 76 - eve-jc@wanadoo.fr
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 M. Fré-
déric 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 GUAR-
DIOLA 38 rue Cari-gnan 30230 RODIL-
HAN - 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  torosycaridad@rodilhan.fr
n TURIA POLYNESIA Mme. Iris 
TIARE 1 impasse des Acacias 30230 
RODILHAN - 04 66 20 20 89 iristiare@
yahoo.fr
n VIEUX CRAMPONS Football vété-
rans M. Richard COUDERC Lotisse-
ment Les Costières 2, 11 rue Viognier 
30230 RODILHAN - 06 61 51 28 64

Associations 
rodilhanaises
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Tarot Rodilhanais
La saison 2010/2011 s’est magnifi-

quement terminée par un apéritif 
et la remise de prix. Tous les joueurs 
présents ont été récompensés.
Le club a repris ses activités le ven-
dredi 2 Septembre à la salle des 
Aigrettes (au stade).  A ce jour, tous 
les adhérents de l’année précédente 
se sont retrouvés avec plaisir  et quel-
ques nouveaux se sont joints à nous,  
preuve de la bonne ambiance et du 

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-
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

C.O.N.S.
Le 17 juillet notre ami Jean-Paul 

nous a quitté. Il avait participé 
avec son ami Babar à la création du 
Club en 2000 et depuis, s'attachait 
personnellement à la continuité des 
différentes manifestations en pre-
nant, lors de la dernière assemblée 
générale, le poste de secrétaire.

Le Président,les membres du bureau 
ainsi que les adhérents présentent 
à Sylvie son épouse et à sa famille 
leurs sincères condoléances.
 Son souhait était d'organiser le vide 
grenier du 11 novembre ,nous le fe-
rons. Il aura bien lieu le 11 novembre 
sur le stade de Rodilhan, buvette et 
restauration sur place.
Les réservations des places seront 
notifiés par voix de presse ,affiches 
et tracts.
Contact au 04 66 20 28 45.

bon esprit du club.
Nous avons clôturé la saison dernière 
avec l’Assemblée Générale qui a re-
conduit le Bureau à l’exception de M. 
Feuvrier qui a été remplacé par M. 
Delbecque.
Un rappel :
Les tournois ont lieu les vendredis et 
commencent à 14 heures,  les inscrip-
tions  sont  prises à partir de 13 h 45.
Renseignements au 06 72 54 44 91

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 confirmé 
depuis de nombreuses années. 

Elle fait découvrir avec pas-
sion et dynamisme  différentes 
techniques, comme l'acrylique, 
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 les techniques enseignées  
et sous l'impulsion du professeur, 
le résultat est non seulement sa-
tisfaisant mais très encourageant. 
Venez nous rejoindre, les adhérents 
vous attendent dans une ambiance 
plus que sympathique et très convi-
viale.
Vous pourrez bénéficier de 2 cours 
d’essai gratuits.
Le Président : A. Abergel
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Tennis Club
L'assemblée générale du Tennis 
club de RODILHAN qui s’est tenue 
récemment a permis de faire le point 
sur la saison 2010/2011 tant sur le 
plan sportif que financier en présen-
ce de M. PLANES Patrice, adjoint au 
Maire et de nombreux adhérents.
Au niveau des résultats sportifs, 
l’équipe 1 hommes n’a pas pu se 
maintenir à son niveau, elle  jouera 
l’année prochaine en 1ère division, 
chez les dames l’équipe 1 se main-
tien en 2 ème division. 

L'équipe en place pour la saison 
2011- 2012  est composée de Valé-
rie GUARDIOLA qui reste présiden-
te du club puisqu’elle a été réélue 
par l’ensemble des membres du bu-
reau, il en est de même pour Fran-
çois HERNANDEZ vice-président, 
Najette HADDOU secrétaire avec 
à ses côtés Alain MICHEL, Simon 
DURAND retrouve son poste de tré-
sorier.

Cette année l’équipe dirigeante est 
renforcée par l’arrivée de deux nou-
velles personnes, membres actifs, 
Sonia HADDOU et Anthony LO-
PES.
Ainsi constituée, l’équipe dirigeante 
va cette année encore s’employer 
à assurer les missions qu’elle juge 

prioritaires : les jeunes et l'école de 
tennis.
A ce titre le club a fait découvrir le 
tennis à deux classes de l’école 
primaire, les CE2 et CM1 durant le 
dernier trimestre de l’année scolaire 
2010/2011.
Une expérience à renouveler pour 
l’année qui débute.
 
Le club organisera pour la première 
fois, pendant les vacances d’hiver, 
un Tournoi Jeunes, ouvert à tous 
les jeunes licenciés de la fédération 
française de tennis.

Côté courts,  Philippe RELIN, dont 
les preuves en matière d’enseigne-
ment du tennis ne sont plus à faire 
sera à nouveau le professeur du 
club.
Il assure les cours adultes, le mini 
tennis (pour les 5/7ans), et l’école 
de tennis (8/17 ans).
Il est présent cette année tous les 
soirs à partir de 17H30 ainsi que le 
samedi matin. 
A ce titre il peut à tout moment in-
tégrer de nouvelles personnes dans 
les différents groupes de l’école de 
tennis ou dans les cours adultes.

L’année sportive a déjà commencé, 
les premières compétitions ont dé-
marré depuis le début du mois de 
septembre, avec la coupe des prési-
dents le samedi après midi.

Toutes les personnes ayant envie de 
découvrir le tennis loisir, ou de faire 
de la compétition peuvent s’inscrire 
auprès d’un membre de l’équipe 
d’encadrement.

Pour tous renseignements n’hé-
sitez pas à appeler au club 
(04.66.20.53.42) ou envoyer un mail 
à tcrodilhan@yahoo.fr

Valérie Guardiola

Najette HaddouFrançois Hernandez

Alain Michel Simon Durand

Sonia Haddou Anthony Lopes

Association des
Parents d'Élèves
Une nouvelle année scolaire com-

mence et avec elle L’Association 
Rodilhanaise des Parents d'Elèves 
a fait sa rentrée. Cette année est la 
septième année d’existence pour 
l’Association !
Petit retour sur la dernière manifesta-
tion de l’année scolaire 2010/2011 :
Une nouvelle fois la fête de fin d'an-
née a reçu un franc succès. Cette 
année l'Association a proposé dans 
son menu une paëlla qui fut réalisée 
par Stéphanie et José Lopez. Un 
repas excellent, suivi d'une soirée 
ou l'on a pu profiter d'une animation 
hors pair. Guillaume était le Disc-
jockey de la soirée et le groupe de 
musiciens et chanteurs : les «Hold 
Friends» nous a aussi accompagné 
tout au long de la nuit !!! L'associa-
tion des parents d'élèves, ainsi que 
de nombreux parents renouvellent 
leur merci a toutes ces personnes 
qui font que, grâce a eux,cette soi-
rée est inoubliable.

Depuis la rentrée scolaire :
Notre assemblée générale a eu lieu 
vendredi 16 septembre 2011. Ce fut 
l’occasion de renouveler le bureau 
et désormais nous sommes heureux 
de compter parmi nous 2 nouvelles 
recrues :Chantal Hadjez et Domini-
que Chardonneau. 
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. Nous remercions tous les pa-
rents  qui réalisent les gâteaux pour 
ces ventes.

Voici le tableau récapitulatif des ac-
tions menées par l'ARPE:
Vente de gâteaux à 17h à la sortie 
des classes 
Vendredi 18 Novembre 2011
Classe des CE2
Vendredi 09 Décembre 2011
Classe des CE1
Vendredi 13 Janvier 2012
Classe des CP
Vendredi 10 Février 2012
Classe des MS/GS2
Vendredi 02 Mars 2012
Classe des MS/GS1
Vendredi 27 Avril 2012
Classe des PS/MS
Vendredi 25 Mai 2012
Classe des TPS/PS
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Buffalon Country
Dés le 03 septembre 2011, 

les danseurs du BUFFALON 
COUNTRY ont participé au forum 
des associations, avant même la 
reprise des cours, et les adhérents 
ont répondu présents pour cette ma-
nifestation, dans une ambiance de 
rentrée des classes où personne n'a 
boudé le plaisir de se retrouver.
Le lundi 05 septembre 2011 les 
cours ont repris, toujours dans la 
mezzanine du gymnase, toujours 
sous l'égide de Carmen et Patrick. 

Les heures de cours restent inchan-
gées à savoir de 18h30 à 19h30 
pour les débutants et de 19h30 à 
20h30 pour les confirmés (tous les 
lundis). Tous les mardis matin de 
9h00 à 10h00 une séance de répé-
titions des danses apprises est or-
ganisée bénévolement par Liliane et 
Eliane toujours dans la mezzanine, 
et de plus cette année il est possible 
de venir répéter, revoir, décortiquer 
ces danses tous les vendredis soirs, 
aux anciennes écoles de Rodilhan à 
partir de 18h30 dans une ambiance 
où toutes les bonnes volontés sont 
les biens venues, en attendant le re-
tour d'ALAIN "Répétiteur Officiel " du 

club.
THIERRY notre président a souhaité 
la bienvenue à tous et surtout aux 
nouveaux participants venus s'es-
sayer à la country dance. Une nou-
velle saison riche en évènements 
s'ouvre. Notre assemblée générale 
s'est déroulée le 14 octobre 2011 
aux anciennes écoles, en présence 
d'un grand nombre d'adhérents.
Le premier cours prolongé s'effec-
tuera le 24 octobre 2011 dans le 
gymnase de Rodilhan avec la par-
ticipation des clubs voisins et amis. 
D'autres bien entendu suivront !
Une grande soirée COUNTRY sera 
également organisée le 03 mars 
2012 au gymnase (à suivre !). 
D'autres activités se grefferont au fur 
et à mesure de la saison telles que dé-
monstrations, participations à des ma-
nifestations diverses... Nous aurons 
l'occasion de vous en reparler.

En ce début de saison, nous avons 
envie de vous dire "venez nous re-
joindre, venez partager notre plaisir" 
, car si le XV de France a chaussé 
ses crampons pour arpenter les pe-
louses des antipodes, les adhérents 
de BUFFALON ont remis bottes et 
bottines et comptent bien les faire ré-
sonner sur les planches, non pas au 
cri du HAKA mais au son de la très 
variée musique country avec autant, 
si ce n'est plus, d'enthousiasme, 
Carmen nous y ayant addicté.       

Le Bureau
Tel. : 04 66 20 10 34
Email : buffaloncountry@aliceadsl.fr

Carnaval 
Mardi 20 Mars 2012
Fête de fin d’année
Vendredi 22 Juin 2012
Comme chaque année, nous offrons 
le goûter de Noël aux élèves de 
l'école élémentaire le dernier ven-
dredi avant les vacances de Noël.

Que faisons-nous des sommes ré-
coltées ?
Cette association a été créée dans 
le but unique de récolter un peu 
d’argent afin d’aider au financement 
d’activités pédagogiques et cultu-
relles qui seront proposées à vos 
enfants. Sans ce soutien, la contri-
bution financière, aux sorties, serait 
plus importante pour les familles. 
Nous aidons aussi à l’achat de pe-
tits matériels, suivant ce que nous 
demandent les enseignants.
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).

Le fonctionnement du Bureau :
Pour rester à votre écoute, nous af-
fichons  sur les panneaux d’afficha-
ge (vitré côté maternelle, jaune en 
fer côté primaire) la composition du 
bureau et vous pouvez nous joindre 
par le biais de notre adresse email, 
des enseignants ou de nos enfants. 
Pour tous renseignements, ques-
tionnements, ou suggestions n’hési-
tez pas à nous contacter.
Parents actifs, selon vos possibilités, 
nous vous invitons à nous rejoindre 
et sommes toutes à votre écoute et 
attendons vos idées nous permet-
tant de progresser.....
Notre adresse mail : assorodilhan@
yahoo.fr

Le bureau se compose désormais de 
Patricia GIRARD (Membre actif), 
Florence AMIEL DE MELO (Mem-
bre actif), hantal HADJEZ (Membre 
actif), Sylvie DENDAUW (Secré-
taire-Adjointe), VERNAY Sandrine 
(Secrétaire), Karine LECOQ (Tréso-
rière-Adjointe), Dominique CHAR-
DONNEAU (Trésorière), Sylvie 

GOUZE (Vice-présidente), Sophie 
BOURBOTTE (Présidente)

Nous remercions tous les adhérents 
de l’Association.
Merci à toutes et tous / Le Bureau 
de l'Association Rodilhanaise des 
Parents d'Elèves.
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F.C.R.
L'équipe fanion du FCR accède à 
la DHR

Après une superbe saison,2ème 
de son championnat PHA et une 

belle aventure en coupe Gard-Lozè-
re qui s'est achevée en demi finale 
face au Nîmes Olympique, le Foot-
ball Club de Rodilhan accède à la 
Division d'Honneur Régionale.

Une première dans I'histoire du club 
qui connait donc actuellement les 
plus beaux moments de son exis-
tence. C'est historique pour un club 
qui fête cette année ses trente ans.
Suite à cette accession le FCR va 
être reconnu dans tout le milieu foot-
balistique et va ainsi servir de vitrine 
pour notre village dans tout le Lan-
guedoc-Roussillon.
Si I'équipe fanion joue au niveau ré-
gional, bien au-dessus de tous les 
villages environnants, il faut aussi 
souligner le niveau de l'équipe Ré-
serve qui évolue dans le cham-
pionnat PHB soit elle aussi dans 
un niveau supérieur aux équipes 
premières des villages du canton : 
Bouillargues, Garons, Caissargues, 
Milhaud ou bien encore Margue-
rittes, Bellegarde, Manduel et tant 
d'autres.
Le Président Jean-Louis Falgon est 
fier de son club qu'il a créé en 1981 
avec Jean-Louis Puech, Francis 
Barbut et Philippe Kaciel. Bien du 
chemin a été parcouru depuis trente 
ans avec une politique sportive qui 
n'a pas variée et qui classe, en caté-
gorie seniors, le FCR en 6ème posi-
tion du Gard-Lozère derrière Nîmes
Olympique, Alès, Uzès, Bagnols sur 
Cèze et Beaucaire, a égalité avec 

Mende et Laudun sur plus de 200 
clubs.
Même si tout le monde peut ne pas 
aimer le foot, tout Rodilhanais peut 
être fier du FCR qui fait briller digne-
ment les couleurs du village dans 
toute la région.
PHA : Promotion d'Honneur A Gard 
Lozère
PHB : Promotion d'Honneur B Gard 
Lozère

Gym Amicale Laïque
La section gymnastique de l'ami-

cale laïque de Rodilhan a repris 
ses activités depuis le 12 septem-
bre 2011, toujours encadrée apr ses 
deux fidèles coachs Brigitte et Cy-
rille. Cette année encore plusieurs 
cours sont proposés (toujours dans 
la mezzanine du gymnase), à savoir 
:
Gymnastique seniors les lundis ma-
tin de 9h30 à 10h30 avec Brigitte et 
le jeudi matin de 9h à 10h avec Cy-
rille.

Vieux crampons
A l'issue de l'assemblée géné-

rale des Vieux crampons de 
Rodilhan du mercredi 15 juin 2011 
à 19h30 à la salle des Aigrettes, le 
conseil d'administration se compose 
comme suit :

Président : Patrick Blanc, 6 pla-
ce des mûriers 30230 Rodilhan - 
06.10.07.30.43

Secrétaire : Jean Daumas, 3 rue 
de Vérone app 141 30000 Nîmes - 
06.87.63.48.62

Trésorier : Ronan Kersebet, 3 ave-
nue Carignan 30230 Rodilhan - 
06.10.67.24.28

Gymnastique tonique les mardis 
matin de 10h15 à 11h15 et les mar-
dis soir de 19h45 à 20h45 avec Bri-
gitte et enfin les jeudis matin de 10h 
à 11h et les jeudis soir de 19h30 à 
20h30 avec Cyrille.

Ainsi tous les participants et partici-
pantes peuvent bénéficier de cours 
variés, nos coachs ne manquant 
pas d'imagination pour rendre ces 
cours attractifs et très bnéfiques tant 
sur le plan physique que sur le plan 
moral.
Cette année, nous accueillons avec 
joie de nouvelles et nouveaux ad-
hérents à qui nous espérons faire 
partager notre envie de bouger et 
surtout la bonne humeur qui règne 
au sein de cette section. N'hésitez 
pas à venir faire un ou deux cours 
d'essai (gratuits) et vous jugerez par 
vous même le bien fondé de nos di-
res.

Vous pouvez contacter Laura Gros-
sac présidente au 04 66 20 46 02 ou 
Liliane Bonijol secrétaire au 04 66 
20 13 75 ou encore venir sur place 
à la mezzanine aux heures de cours 
où il y aura toujours quelqu'un pour 
vous renseigner.
Bonne saison et à bientôt au plaisir 
de vous rencontrer et de vous comp-
ter parmi nous.

A la mi-octobre le classement de 
DHR s'établissait ainsi :

1 La Gde Motte Pyramid
2 Poussan Ca
3 Mende Av.Foot Lozere
4 Chusclan Laudun
5 Rodilhan Fc
6 Uzes Pont Du Gard
7 Bernis J.S.
8 Montp. Petit Bard Fc
9 Lunel Gc
10 Castelnau Cres
11 Sete Fc
12 Vergeze Ep
13 Salindres As
14 Nimes Lasallien
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Comité des jumelages
Echange affectueux, heureux et 
respectueux

Ca y est nous sommes rentrés, 
surpris par l’hospitalité sans 

failles de nos amis roumains avec 
lesquelles nous avons partagé six 
jours inoubliables. Nous espérons 
y revenir bientôt car nous avons 
découvert des personnes de grand 
coeur.
Déroulons ensemble ce périple car 
y aller n’est pas de tout repos, mais 

une fois là-bas que du bonheur :
Mercredi 24 août 2011, départ de 
Rodilhan vers 7h45 (chacun ayant 
payé son voyage sans aucune parti-
cipation du Comité) direction Buda-
pest où nous nous posons à 17h20. 
Le Comité de Jumelage roumain re-
présenté par son président Zoli Cse-
ri, Diana Bourg et Alain Guillot nous 
attendent ravis et fiers de nous voir 
là. Nous passerons la frontière vers 
22h30 et arrivons enfin à Suncuius 
vers minuit.
Jeudi 25 août 2011, Nous avons été 
accueillis à la mairie de Suncuius 
par le «Domnule Primar» (Monsieur 
le Maire) et son conseil municipal. 
Nous avons ressenti chez nos amis 
roumains une grande joie de nous 
voir à Suncuius. Toujours à l’écoute 
et aux petits soins pour nous, nos 
amis nous avaient aussi réservé 
une forte température environ 38° 
pour nous accompagner à la grotte 
de l’ours à «Chiscau» ( 100 Kms 
de Suncuius ). Après avoir déjeuné 
sur place de «Mici» (saucisses à 
base de porc et de veau reconsti-
tuées), nous avons visité la grotte. 
De retour nos amis roumains nous 
ont offert un diner spectacle à l’hô-
tel. Moment traditionnel de danses 
des jeunes du village. A cette ma-
nifestation s’étaient joints monsieur 
le maire bien sûr, une grande can-
tatrice roumaine et le professeur au 

conservatoire d’Oradéa, grande ville 
à la frontière roumaine.
Vendredi 26 août 2011, nous pre-
nons la route d’Oradéa, distante de 
60 kms pour une visite très riche 
culturellement. Nous sommes reçus 
à l’hôtel de ville par le vice-maire. 
En promenade, nous visitons une 
église orthodoxe où un mécanis-
me particulier permet de suivre la 
rotation de la terre en fonction de 
l’heure universelle. Puis direction 
un magnifique monastère tenu par 
des nones orthodoxes. Nous nous 

déplaçons sans restrictions dans ce 
lieu de silence et de prière. Sur le 
chemin du retour  brève escapade à 
«Baile Felix», station balnéaire pro-
che d’Oradéa, pour nous restaurer. 
Soirée dans un chalet, appartenant 
à la commune, situé au bord de la 
rivière traversant Suncuius. Grands 
moments d’émotions et de partage, 
nos amis roumains ayant même or-
ganisé une petite cérémonie d’anni-
versaire pour l’une d’entre nous. 
Samedi 27 août 2011, journée de 
pur bonheur dans le petit village que 
notre ami Alain, conseiller municipal 
de Rodilhan, a bien voulu nous faire 
partager dans un hameau rattaché à 
Suncuius et dont il s’occupe particu-
lièrement «Zece Hotare». A cette oc-
casion, nous avons pu constater le 
travail de titans accompli par cet être 

d’exception et combien les roumains 
le respectent. Chapeau "Aline" com-
me ils l’appellent  Nous nous som-
mes retrouvés chez Alain pour un 
repas très sympathique et convivial 
franco-roumain. Le soir, nous avions 

décidé  d’offrir à nos amis une soi-
rée à notre hôtel qui s’est terminée 
à une heure tardive. Rires, danses, 
chants étaient de la partie. 
Dimanche 28 août 2011, fête votive 
à Suncuius et là encore nous allions 
de surprises en surprises. Le matin, 
matinée portes ouvertes à la Mairie, 
au collège du village, et une petite vi-
site spirituelle à l’église où les fidèles 
ont souhaité nous faire partager le 
pain béni. Puis cérémonie d’accueil 
du Maire de Suncuius à laquelle par-
ticipaient des personnalités d’Ora-
déa et de sa région. Le président du 
Comité de Jumelage de Rodilhan 
prononça quelques mots de remer-
ciements à l’égard de nos hôtes. Au 
repas «Sarmalé», nems constitués 
de feuilles de choux farcis de riz et 
de viande avec une tranche de lard 
fumé. Le soir venu, nous avons diné 
ensemble avant de revenir à la fête 
qui se terminera par de magnifiques 
feux d’artifices. 
Lundi 29 août 2011, Après un bref 
passage en mairie pour un dernier 
«au revoir» et un petit debriffing de 
notre séjour, nous avons pris la rou-
te de Budapest où notre avion nous 
attendait. Une espèce de calme in-
térieur nous avait envahi et tout le 
monde se remémorait telle ou telle 
chose. Toujours les mêmes mots : 

bonheur, amour, affection, respect. 
Quel exemple nos amis nous ont 
apporté et quel retour en arrière 
délicieux. Merci Suncuius, nous 
n’oublierons jamais et certains pré-
voient déjà d’y retourner.
Tout au long de notre séjour, l’eau 
énergisante (alcool de prunes) était 
présente car elle fait partie des tradi-
tions. Quelle fierté d’être amis avec 
des gens d’exception. Notre guide 
Diana nous ayant résumé l’amitié 
par ces mots : 
L'amitié c'est une promesse qui 
n'est écrite nulle part, mais scel-
lée par le coeur. C'est un instant 
de joie, un pincement au coeur, à 
chaque fois qu'il faut se séparer. 
C'est une promesse de ne jamais 
oublier l'autre, dans le bonheur 
ou dans l'adversité.
L'amitié c'est nous.
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7ème Compagnie
Le samedi 1er octobre a eu lieu au 

gymnase municipal de Rodilhan 

la 2ème soirée à thème de la 7ème 
compagnie de Rodilhan «soirée 
disco et années 80».

Si la soirée de l’année dernière «la 
7ème compagnie à la plage» avait 
connu un succès, que dire de cette 
soirée ou plus de 250 personnes 
avaient répondu présentes et on 
joué le jeu de se costumer pour l’oc-
casion.
Toute la soirée fut rythmée par «DJ 
GUIGUI» qui d’après ce qui se dit 
dans le village aurait refusé une soi-
rée à Ibiza pour animer la soirée Ro-
dilhanaise.  
La 7ème compagnie de Rodilhan re-
mercie la municipalité de Rodilhan, 
le club taurin aficion Paul Ricard de 
Rodilhan, Costière Traiteur à Beau-
voisin, la boulangerie Favede ainsi 
que les nombreuses personnes qui 
l’on aidé à organiser cette soirée.
Elle remercie également toutes les 
personnes présentes sans qui cette 
soirée n’aurait pu être un ÉNORME 
SUCCÉS.

La 7ème compagnie de Rodilhan 
vous donne d’ores et déjà rendez 
vous pour leur prochaine soirée le 
samedi 31 mars 2012 «La 7ème 
compagnie aux skis».
Auparavant elle aura organisé une 
sorti en car au Perthus la dimanche 

Club Taurin
Paul Ricard
Compte rendu de l’assemblée gé-

nérale du 14 septembre 2011
Le club taurin aficion Paul Ricard 
a tenu son assemblée générale le 
mercredi 14 septembre 2011 dans 
les salles du centre socioculturel.
Le président Jean-Pierre Guilhot a 
ouvert la séance en souhaitant la 
bienvenue aux membres présents.
Le secrétaire Patrick Blanc a pré-
senté le compte rendu moral retra-
çant les activités du club durant la 
saison écoulée : lotos, remise des 
cartes de membre, les printanières, 
Fête du club, participation à la fête 
votive.
Le trésorier Alain Boutonnet a pré-
senté un compte rendu financier 
précis qui a laissé apparaitre la bon-
ne santé financière de l'association.
Après la mise au vote de ces comp-
tes rendus moral et financier, il a été 
procédé au renouvellement du bu-
reau.

Pour la saison 2012, le bureau du 
Club Taurin Aficion Paul Ricard se 
compose comme suit :
Président : Patrick Blanc
Vice-président : Jean-Pierre Guilhot 
et Patrick André-Bernavon
Secrétaire : Alain Blanc
Secrétaires adjoints : Nicolas Blanc 
et Evelyne Fortuné
Trésorier : Ludovic André-Bernavon
Trésorier adjoint : Daniel Blanc et 
Alain Boutonnet
Membres du bureau : Monique Blanc 
- Renée Blanc - Jean Paul Boissel - 
Christiane Boutonnet - Arnaud Dela-
mon - Pierre Florès - Colette Guil-
hot - Dominique et Laura Grossac 
- Damien Larrieux - Anne-Marie Mas 
- Laurianne Pagès - Ghislain Perrier 
- Gérald Poinsot - Frédéric Roque

Prévision de programme pour la sai-
son 2011/2012 :
16 décembre 2011 au 1 janvier 
2012 : lotos
Samedi 28 janvier 2012 : Soirée re-
mise des cartes et repas
17 et 18 mars 2012 : Les Printanières
Du 16 au 20 mai 2012 : Fête du Club 
(40 éme anniversaire)
Du 5 au 8 juillet : participation à la 
fête votive

06 novembre 2011 (pour plus de 
renseignement contacté le prési-
dent de l’association Nicolas Blanc 
au 06.84.02.32.69).  

Amis du Buffalon
Le club a clôturé sa saison 2010 

2011 avec une grande paëlla or-
ganisée par les membres du bureau, 
dans les allées du stade.
Les activités se succèdent depuis la 
rentrée avec un loto le 6 septembre 
et le 13 septembre une journée en 
Cévennes :
Visite de la bambouseraie à Anduze 
puis trajet avec le petit train des Cé-
vennes jusqu'à Saint Jean du gard 
où nous avons pris un excellent re-
pas.

L'après-midi nous nous somme ren-
dus à Alès afin de visiter la Mine Té-
moin dans son joli cadre forestier. De 
retour à Rodilhan, tous les partici-
pants ont été ravis de leur journée.
Le club "les Amis du buffalon" se 
réunit tous les mardis de 14h à 18h 
et attend les nouveaux adhérents.
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Vie Pratique
théâtre du lycée agricole de Rodilhan. 
Nous remercions son directeur et son 
équipe de nous accueillir tout au long de 
notre saison culturelle. Les spectacles 
ont lieu en semaine pour permettre aux 
élèves d’y venir. La commune a sou-
haité favoriser l’accès pour tous et pro-
pose ces spectacles au tarif unique de 
5 €, les billets seront en vente en mairie 
15 jours avant les représentations. Une 
plaquette de la saison culturelle sera 
à votre disposition début novembre en 

mairie et aussi distribuée dans vos  boi-
tes aux lettres.

Sans oublier :
Le 21 juin 2012 : Fête de la musique
Le 14 juillet 2012 : Bal folk

Le théâtre de rue sera présent tout au 
long de l’année dans le cadre du projet 
Rodilhan 50 (voir pour  information la 
page au dos du Rodilhanais).

Bonne saison culturelle à tous et à bien-
tôt chers spectatrices et spectateurs, 
petits et grands !

   Agenda

Novembre
4 ...................................Accueil des 
nouveaux rodilhanais
5 .......... 40 ans de l'Amicale Laïque
11 ........................Commémoration
monument aux morts
11 ............... Vide grenier C.O.N.S.
19 ...................... Soupe de l'ASCR
22 Concert Michèle Leho 
et ses musiciens
23 ..........................Tournoi de judo
26 ...................... Soirée du Comité 
des Jumelages
26 et 27 ................Loto 7ème Cie
et Vieux crampons

Décembre
4 ....................... Gala de Noël Turia
5 ...........................Commémoration
monument aux morts
10 .........................Judo inter clubs
11 ...........................Loto 7ème Cie
et Vieux crampons
12 .... Repas noël Amis du buffalon
16 au 01/01 ..............Lotos CTPR
24 .............Réveillon Amis Sympas
31 ...................Réveillon 7ème Cie
 
Janvier
8 ............................ Voeux du Maire
15 et 20 ................Loto 7ème Cie
et Vieux crampons
21 ...........................Soirée chorale
22 ............Mairie : repas des aînés
28 et 29 ....Compétition Spordans

Février
4 .......................Compétition ARRM
5 ................................... Loto ASCR
5 ...................Festiloto Amicale Leo
7 Cabaret théâtre avec la 

pièce Ocho par la cie 
l'Astrolabe

19 ................ Tennis tournoi jeunes
25 ............................Soirée crêpes

Programmation 
culturelle 2011-
2012

Pour la programmation 2011/2012, 
plein de surprises vous attendent : 

du théâtre, de la musique, du cirque, du 
théâtre de rue…. Alors dès à présent, 
notez les dates des spectacles dans vos 
agendas pour passer de bons moments, 
s’émerveiller, s’émouvoir, rire, se déten-
dre, rêver et oublier un peu ses soucis, 
regonfler son énergie… Bon spectacle.

- Mardi 22 novembre 2011 : 
Concert de la chanteuse Michèle LEHO 
avec ses musiciens
- Mardi 7 février 2012 : Cabaret-
Théâtre avec la pièce « OCHO » par la 
Cie  L’Astrolabe

- Mars 2012 : Concert Flamenco orga-
nisé par des jeunes du Lycée
- Avril 2012 : Cirque (date précise et 
artiste non définis actuellement) deux 
représentations auront lieu : une sco-
laire et une tout public.

Ces spectacles auront lieu à l’amphi-

programme 

culturel

municipal

programme 

culturel

municipal
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Le mot du policier 
municipal
Se protéger au quotidien contre 
les cambrioleurs "opportunistes" 
et les faux démarcheurs.

Les personnes âgées sont trop 
souvent les victimes de la lâcheté 

et de la ruse de certains agresseurs 
et de démarcheurs peu scrupuleux.
Des démarcheurs se présentent 
aux domiciles de personnes âgées 
ou isolées. Ils s’annoncent parfois 
comme des agents missionnés par 
une administration (Mairie, Postes, 
Police ...) ou par des sociétés ou 
entreprises (ravalement de façade, 
lutte contre les thermiques, ramo-
nage ...).
Parfois ces «démarcheurs» sont 
agressifs et agissent à deux, l’un 
discutant avec la personne et l’autre 
effectuant un semblant de presta-
tions, un repérage des lieux ou d’ob-
jets à voler. 
 
90% DES CAMBRIOLAGES SONT 
OPPORTUNS et sont réalisés par 
des personnes qui profitent de votre 
absence et quelques fois  d’un por-
tail, porte ou volet mal fermés ou pas 
assez sécurisés. Ils profitent égale-
ment que le voisinage reste terrer à 
l’intérieur de leur habitation.

Quelques conseils et gestes sim-
ples pour votre sécurité à domi-
cile
Equipez votre porte d’un système de 
fermeture fiable, d’un entrebâilleur 
et d’un viseur optique.
Equipez votre habitation d’un sys-
tème d’alarme.
Si vous vous absentez, demandez 

Il a été trouvé :
des clés, des lunettes, des 

bracelets en plastique
A réclamer au poste de police

à quelqu’un de retirer votre courrier, 
d’ouvrir et fermer  les fenêtres.
Ne laisser pas les doubles de clefs à 
l’extérieur (sous le paillasson, sous 
un pot ...).

En cas d’absence prolongée, pré-
venez votre voisinage, donnez vos 
coordonnées ou celles d’un proche 
à une personne de confiance  et si-
gnalez votre absence à la Police ou 
la Gendarmerie.
N’inscrivez pas vos coordonnées 
sur vos clefs.
Vérifiez l’identité de la personne qui 
sonne ou qui tape à votre porte. Exi-
gez la présentation de la carte pro-
fessionnelle.
Pour tout travaux exigez que le dé-
marcheur  présente son  inscription 
au registre de commerce et exigez 
un devis avec l’en tête de l’entre-
prise. Pour  tout démarchage à do-
micile, vous disposez d’un délai de 
réflexion de 7 jours.
Ne laisser jamais un démarcheur 
hors de votre vue. Si vous vivez seul, 
simulez la présence de quelqu’un et 

parlez au nom de «nous».
Ne laissez pas apparaître sur vo-
tre boîte aux lettres que vous vivez 
seul.
Avant de sortir, vérifiez que toutes 
vos issues sont fermées.
Evitez de gardez de grosses som-
mes d’argent chez vous. Faites des 
photos de vos objets de valeurs. 

Conservez vos biens dans un coffre 
scellé à votre domicile et de préfé-
rence à la banque.
En cas de perte ou de vol de vos 
clefs, changez les serrures.

Si vous voyez des «démarcheurs», 
des  individus (garçons ou filles de 
jeunes âges) ou des véhicules sus-
pects, relevez les immatriculations, 
notez le signalement des personnes 
puis avisez immédiatement la mairie 
ou les services de police et de gen-
darmerie.

Afin de préserver vos biens 
et votre tranquillité, chacun 
a le devoir de signaler les 

faits qu'il constate ou dont il 
a connaissance.

La sécurité est une affaire 
de tous, soyons vigilants et 

solidaires. 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

DROMA Céline
117 rue Jean Bouin
04-66-37-19-01 06-21-25-07-68

JALOUS Katia
3 impasse Véga
06-70-03-84-47

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

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

NOTEZ-LE !
M. Yvan Lachaud, député du 

Gard, tiendra sa permanence à 
la mairie de Rodilhan le 5 janvier 
2012 de 10h00 à 12h00

Mme Joëlle Muré, conseillère 
générale de la Vistrenque, tiendra 
sa permanence à la mairie de Ro-
dilhan le 9 novembre de 10h00 à 
12h00
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Vie Pratique
Bibliothèque
Sélection d’ouvrages que vous trouve-
rez à la bibliothèque 2 rue des Lilas

T. de ROSNAY 
Rose
J. BOUDOU 
Les feux de Bois-Colombes

E. UMBERTO 
Le cimetière de Prague
J.C. DEREY 
Quand on parle du loup ...
M.B. DUPUY 
T.1 L'orpheline des neiges 
T.2 Le rossignol de Val-Jalbert
G. BORDES 
La maison des Houches 
Une vie d'eau et de vent

C. GALLAY 
L'amour est une île
F. CHANDERNAGOR 
Les enfants d'Alexandrie
K. HICKMAN 
La porte aux oiseaux
R. HOBB 
T.1 & T.2 La cité des anciens
A. DEGROOTE 
Les jardins du vent

P. CORNWELL 
Havre des morts
M. LOGUE 
Le discours d'un roi
N. ROBERTS 
Si je te retrouvais
V. JANNOT 
Trouver le chemin
F. BOURDIN 
D'espoir et de promesse
C. MATTHEWS 
L’ex de mes rêves
C. MAZAURIC 
Jean-Jacques Rousseau à 20 ans
M.C. JEANNIOT 
Marguerite Duras à 20 ans

J. BLANC-GRAS 
Touriste
M. ST GERMAIN 
Les cicatrices du bonheur
M. CAFFIER 
Corne de brume
M.J. CLARKS 
Vous ne devinerez jamais
M. HIGGINS CLARK 
Quand reviendras-tu ?
M. BROWNLE 
La maison des brumes

Bonnes lectures

Cotisation annuelle : 10 
euros par famille
Vous pouvez emprunter 
10 livres par famille à 
chaque fois

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

Etat-Civil

Naissances

03/06/11 : Paris LAFLEUR
21.06.11 : Sandro BARBES 
BRIMAT
18/07/11 : Mïa BARTHE
22/07/2011 : Fatima-Zahra 
TERGOU
22/07/2011 : Amy BENOIT
28/07/2011 : Léna FELIX
04/09/2011 : Riko CAPELOT
09/09/2011 : Samuel GRAND
11/09/2011 : Chloé MERCIER
12/09/2011 : Coralie BIAILLE de 
LANGIBAUDIERE
17/09/2011 : Lenny RIVIERE
19/09/2011 : Sofia EL YAZIDI

Mariages

09/07/2011 : Robert du TERRAIL-
COUVAT et Lucette CAMACHO
23/07/2011 : Jonathan LUHRING et 
Sam-Meen LY
10/08/2011 : Philippe MARTIN et 
Monique MORATO
24/09/2011 : Jérémy MARRON et 
Pierrette DELACOURT
24/09/2011 : Sébastien POMA et 
Elsy BELLUCCI

Décès

17/06/2011 : Dominique Colette 
NAVEL 
27/06/2011 : Angelo Henri 
FARRUGIA 
07/07/2011 : Moïse Maurice Jacqui 
Robert SOULIÉ 
17/07/2011 : Jean-Paul Vincent 
SANCHEZ 
20/07/2011 : Joël Elie FUNEL 
26/07/2011 : Michelle Heloïse Marie 
Marguerite MARCHAND, veuve 
JULIAN 
03/08/2011 : Marie-Rose Henriette 
VALANTIN, veuve JALAT 
30/08/2011 : M'Hamed EL HAMRI 
11/09/2011 : Myriam Andrée 
Ghislaine GÉRARD, épouse 
CIECIERSKI 
21/09/2011 : Marie-Judith Reine 
Claudine HUART, épouse DUNCAN 
02/10/2011 : Marcelle AIM épouse 
AKRICH
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Histoire de Rodilhan
Rodilhan commune
En 1789 les révolutionnaires, 

marqués par l'esprit cartésien et 
la philosophie des lumières, et sous 
l'impulsion de Mirabeau, créent les 
communes à partir des paroisses, 
les cantons, les districts, les dépar-
tements.

Le 14 décembre 1789, l'Assemblée 
nationale votait une loi créant les 
communes désignés comme les 
plus petites divisions administratives 
en France. Toutes les communes 
avaient le même statut, disposaient 
d'un conseil municipal élu par les 
habitants, d'un maire, d'une maison 
commune, la mairie, afin d'accueillir 
les réunions du conseil et l'adminis-
tration municipale.
Mais dans un certain nombre d'en-
droits, la paroisse ne devint pas une 
commune : ce sont plusieurs parois-
ses qui déterminèrent cette entité.
Ainsi les paroisses de Bouillargues, 
Caissargues, Garons et Rodilhan 
constituèrent une seule et même 
commune : Bouillargues, par décret 
du 10 novembre 1790.
Bien que peu d'écrits nous parvin-
rent, période de troubles aidant, 
nous ne pouvons qu'imaginer l'amer-
tume de certains habitants que nous 
trouvons exprimée quelques temps 
plus tard, dans le compte rendu d'un 
conseil municipal du 6 mai 1832 : 
"ce n'est pas sérieusement que les 
habitants de Garons se prévalent de 
la difficulté, surtout dans l'hiver, de 
faire à Bouillargues les déclarations 
de naissance, de décès «les décla-
rations de naissance et de décès ne 
sont pas sans doute assez fréquen-
tes et n'arrivent pas précisément 
dans les mauvais temps pour que 
l'inconvénient qu'ils signalent soit 
réel"».

C'est d'ailleurs Garons qui, la pre-
mière, obtiendra son "indépendan-
ce" et se verra ériger en commune 
le 19 octobre 1835 par une ordon-
nance de Louis Philippe. L'exemple 
ne passera pas aussi facilement ina-
perçu ... les paroisses de Caissar-
gues et Rodilhan vont commencer 
aussi à exiger leur séparation.
Si Caissargues crée en 1854 une 
commission syndicale et obtient en 
1904 (JO du 17 janvier) ce qu'elle 
réclamait, les Rodilhanais tarderont 
un peu plus.
3 sièges étaient attribués aux rodil-
hanais pour siéger en conseil mu-
nicipal. Leurs voix, peu prépondé-
rantes, ne pesaient que peu dans 
l'administration de la vie de la cité, 
et l'antériorité de ténacité et d'amour 
pour leur paroisse des rodilhanais 
ne pouvaient que renforcer la popu-
lation dans son désir d'autonomie.

Ainsi en 1889 une première com-
mission spéciale est créée pour 
étudier la demande rodilhanaise ... 
sans suite ! Les évènements politi-
ques, les guerres ont certainement 
aidés à ce que cette demande re-
vienne régulièrement sans aboutir. 
Une demande sera faite auprès du 
conseil général le 4 octobre 1907, 
une autre en conseil municipal le 
13 août 1936, un travail plus impor-
tant commencera après la seconde 

guerre mondiale et finira par aboutir 
par l'arrêté du préfet du Gard du 17 
mai 1961 érigeant le hameau de Ro-
dilhan en commune. La parution au 
JO se fera les 18 et 19 septembre 
1961.
La commune sera composée, plus ou 
moins des territoires de l'ancienne pa-
roisse, et de parcelles cédées par la 
commune de Nîmes. En 1860 le terri-
toire de Rodilhan se déterminait ainsi 
: Est - moulin de Manduel et le Mazet. 
Nord - moulin de l'hôpital et mas de 
Peyre (ou mas des Isles). Ouest - Mas 
du rat, la campagne de Carbonnel et 
la maison de plaisance dite de Polvel-
lière. Le mas du Pont de Car, de Bour-
ges et de Laval et la guérite sise en 
face du mas de Laval en bordure de la 
ligne de chemin de fer.

Le 1er janvier 1962 une "délégation 
spéciale" formée de Edmond Allier, 
président, Etienne Bautias, asses-
seur et Paul Navel, assesseur est 
nommée pour gérer les affaires de 
la nouvelle commune.

La population de Rodilhan sera de 
308 habitants, convoquée aux ur-
nes le 28 janvier 1962 pour élire son 
conseil municipal qui sera composé 
de : Pierre Allier, Fernand Aloisi, 
Pierre Barrère (Maire), Jean-Marie 
Chauvet, Maurice Goudet, Louis 
Laval, Alexandre Legrand (Adjoint), 
André Navel, Yves Thérond, Etienne 
Vier, Jacky Vier.

Devant la première mairie,
Jacky Vier, Pierre Barrère et Pierre Allier

La section Rodilhan du cadastre de Bouillargues en 1877
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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 : à partir de 

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

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

       

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




