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Vie municipale

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Comme il y a 50 ans, RODILHAN 
vient à nouveau de tourner une page 
importante de son histoire au sein 
de notre démocratie française.

A force de volonté et de convictions 
démocratiques, des hommes et des 
femmes ont réussi à ce que Rodilhan 
devienne commune.

Aujourd’hui, élu du peuple, je 
suis le garant du respect de cette 
démocratie, des libertés de chacun, 
de la sécurité des personnes et des 
biens.

Comme vous le savez, le Maire est 
responsable de tout, et je l’assume, 
mais il a aussi des responsabilités 
et je les assume également et 
pleinement, au-delà de toutes 
considérations partisanes.

Ce dimanche 27 octobre 2013, la 
commune était en danger, menacée 
dans l’une de ses nombreuses 
expressions culturelles, qu’elle 
pratique sur son territoire.

Au vu des menaces proférées 
librement et connues de tous, par 
le CRAC (comité radicalement anti 
corrida), les mesures que j’ai dû 
prendre en étroite collaboration avec 
M. le Préfet, étaient le minimum que 
je me devais de mettre en place.

L’ampleur de la manifestation, la 
férocité des manifestants à l’égard 
des personnes, sans distinction, 
aficionados ou pas, à l’égard des 
forces de l’ordre, à l’égard des biens, 
n’a fait que confirmer la justesse du 
dispositif mis en place.

J’en conviens, vous avez été pris 
en otage, pas par le Maire, comme 
l’on peut l’entendre, mais par les 
manifestants.

Je vous ai mis sous protection et, 
en tant que responsable de l’ordre 
public, face à la menace, je me 
devais d’assurer votre sécurité.

Etait-il responsable de vous laisser 
aller librement dans la commune au 
risque de vous voir agressés ? Etait-
il responsable de laisser envahir le 
centre du village par ces pseudos 
pacifiques, et, impuissant, les voir 
saccager biens et commerces, et 
être obligé ensuite d’assumer une 
incompétence qui pouvait m’être 
reprochée ?

La tempête est passée, bien 
contenue par les services d’ordre 
à qui je rends hommage. Force est 
restée à la loi.

Il est important de gérer aujourd’hui 
l’après manifestation anti corrida 
et je vous confirme, comme je l’ai 
déjà dit dans les medias, que je vais 
écrire au Ministre de l’Intérieur pour 
demander la dissolution du CRAC.

Je voudrais également dire, à ceux 
qui essayent à des fins personnelles, 
de tirer profit de ces événements, 
en critiquant la façon dont ils ont été 
gérés, et notamment en essayant 
de faire croire que cela va coûter 
une fortune à Rodilhan, que même 
si c’était le cas, la liberté n’a pas de 
prix…

Une petite touche d’humour mais 
de réalisme « pour corser l’addition 
», j’ai décidé que les agents des 
services techniques, des services 
administratifs, des services espaces 
verts, le  policier municipal, pour 
les remercier de leur complet 
dévouement à la collectivité, 
à l’occasion de cette crise, 
bénéficieront d’un jour de congés 
payés supplémentaire.

Merci à vous aussi, citoyens de 
Rodilhan, vous avez été exemplaires 
face à l’adversité.

Rodilhanaises, Rodilhanais, vous 
pouvez compter sur moi en toutes 
circonstances pour que la paix, la 
liberté, la sécurité et la démocratie 
soient assurées pour que vive 
RODILHAN.

Bien à vous
Serge REDER,

Maire de RODILHAN
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Vie municipale
Nouveau jumelage
Depuis le 12 juillet dernier, la 

commune de Rodilhan est ju-
melée avec le 4e RMAT. La charte 
de jumelage, signée par M. le Maire, 
est un partenariat participant au dé-
veloppement de l'esprit de défense, 
au devoir de mémoire et au renfor-
cement du lien Armée-Nation.

Inscription sur les 
listes électorales
Pour pouvoir voter en 2014, les 

citoyens français et de l’Union 
européenne doivent être inscrits sur 
les listes électorales. La date limite 
d’inscription est fixée au 31 décem-
bre 2013.

L’inscription est automatique pour 
les jeunes de 18 ans.
Les Rodilhanais de 18 ans rece-
vront une lettre de la mairie avant 
fin novembre, si tel n'est pas le cas, 
veuillez vous informer auprès du se-
crétariat de la mairie.
En dehors de cette situation, l’ins-
cription sur les listes fait l’objet d’une 
démarche volontaire (à effectuer au 
plus tôt).
L’inscription sur les listes électorales 
est possible selon 3 modalités :
► en se rendant à la mairie avec les 
pièces exigées (formulaire d’inscrip-
tion, pièce d’identité et justificatif de 
domicile),
► par courrier en envoyant à la mai-
rie le formulaire d’inscription, une 
photocopie d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile,
► par internet, dans certaines com-
munes, en utilisant le téléservice 
proposé par mon.service-public.fr.
À noter : les citoyens de l’UE sont 
dans l’obligation d’utiliser des formu-
laires spécifiques :
► cerfa n°12670*01 pour les élec-
tions municipales,
► cerfa n°12671*01 pour les élec-
tions européennes.
En 2014, les élections municipales 
se dérouleront les 23 et 30 mars et 
les européennes le 25 mai.
Renseignements complémentaires 
sur le site :
http://vosdroits.service-public.fr

Réception Chiliens
Traditionnellement en stage au 

Lycée Agricole, les étudiants et 
les professeurs Chiliens ont été re-
çus à la Mairie.
La viticulture chilienne est très voi-
sine de la nôtre, les échanges ont 
été fructueux et conviviaux

Liberté Égalité 
Fraternité
Il manquait sur le fronton de la mai-

rie la devise de la République ainsi 
que ses couleurs.
C'est dorénavant chose faite, de 
façon fort originale et permanente, 
identifiant ainsi au mieux la maison 
commune.

Commerçants
Monsieur le Maire a reçu les 

commerçants Rodilhanais, jus-
tement inquiets à la veille des mani-
festations des anticorridas. Sécurité 
et manquement du chiffre d'affaire 
ont été abordés. Ces manifestations 
vont fortement impacter leur acti-
vité.

Formation BAFA
A l'initiative de la mairie de Rodil-

han, une formation BAFA a été 
organisée à l'attention des person-
nels communaux travaillant avec les 
enfants.

Se sont également joints à cette ses-
sion des personnes d'autres com-
munes, ainsi que des particuliers 
souhaitant acquérir les bases de 
l'animation et des comportements à 
avoir avec des enfants
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Vie municipale
Association des 
maires du Gard
L'association des maires du Gard 
communique :
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET 
COMMUNAUTAIRES de MARS 
2014 : ce qui change dans votre 
commune (de 1000 à 3500 habi-
tants)

Pour les prochaines élections mu-
nicipales (qui auront lieu les 23 

et 30 mars 2014), le mode de scru-
tin change dans les communes de 
1000 à 3500 habitants.
Les conseillers municipaux seront 
élus au scrutin de liste à deux tours, 
à la proportionnelle avec prime ma-
joritaire. C’est le mode de scrutin 
jusqu’à maintenant en vigueur dans 
les communes de 3500 habitants et 
plus.
Avec ce mode de scrutin, les listes 
sont « bloquées » : elles compren-
nent autant de noms de candidats 
que de sièges à pouvoir et vous ne 
pouvez plus ni en rayer, ni en ajouter, 
au risque que votre bulletin soit nul. 
Les candidatures seront affichées 
dans le bureau de vote, ainsi que le 
nombre de conseillers à élire.

Le nombre de candidats élus 
conseillers par liste dépendra du 
pourcentage de voix obtenues par 
chaque liste, mais avec une « prime 
majoritaire » qui assure à la liste 
arrivée en tête au tour de scrutin 
où l’élection est acquise une majo-
rité absolue au conseil municipal, et 
donc la stabilité durant tout le man-
dat. La moitié des sièges est attri-
buée à la liste qui a recueilli la majo-
rité absolue des suffrages exprimés. 
Les autres sièges sont répartis entre 
toutes les listes (y compris la liste 
arrivée en tête) à la représentation 
proportionnelle. Les listes minoritai-
res sont donc également représen-
tées au conseil municipal, pourvu 

qu’elles aient obtenu au moins 5 % 
de suffrages.
Pour la première fois, les conseillers 
municipaux et les conseillers com-
munautaires seront élus en même 
temps et pour la même durée de 
mandat (six ans). Les conseillers 
communautaires doivent obligatoi-
rement être conseillers municipaux. 
Les bulletins de vote comporteront 
donc deux listes :
► À gauche, la liste des candidats 
aux élections municipales ;
► À droite, la liste des candidats 
aux élections communautaires 
(conseillers municipaux appelés à 
représenter la commune au conseil 
de communauté).
Les listes respecteront le principe de 
parité (alternance systématique d’un 
homme et d’une femme).
Le conseil municipal ainsi élu dési-
gnera le maire, au scrutin secret à 
la majorité absolue (deux premiers 
tours), puis à la majorité relative (en 
cas de troisième tour). Les mêmes 
modalités d’élection valent pour les 
adjoints, élus au scrutin de liste blo-
quée, à la majorité absolue, l’écart 
entre le nombre de candidats de 
chaque sexe ne pouvant être supé-
rieur à un.

Repas des aînés
Le traditionnel repas offert par le CCAS aux ainés de la commune se déroulera au gymnase le dimanche 26 

janvier 2014 à 12 heures.
Les personnes âgées d’au moins 65 ans au 31/01/2014 
Et UNIQUEMENT celles qui n’ont jamais reçu d’invitation pour y participer 
(nouveaux Rodilhanais, personnes ayant atteint l’âge requis dans l’année…), sont  priées de se faire connaitre au 
moyen du coupon ci-dessous à remettre dans la boîte aux lettres de la mairie, si ce n'est pas déjà fait.
L'invitation vous sera envoyée ultérieurement.

Monsieur (Nom, Prénom)___________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________       
            Signature :

Madame (Nom, Prénom)____________________________________________________________________

Date de naissance :__________________________________________

                                                                            Signature :

Adresse :________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Tél. :______________________________________________________



Serge REDER

S.R. Nettoyage
S.R. Distribution

Vente de produits d'entretien
Vente de matériels (aspirateurs, haute-pression, petit matériel de nettoyage)

Réparation de petit matériel (aspirateur, électroménager, tondeuse, petit outillage)
6 rue de la République - 30230 RODILHAN

tel : 04 66 20 28 66
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Vie municipale
Accueil de loisirs
Comme évoqué lors du dernier 

Rodilhanais, l'accueil de loisirs 
du mercredi est dorénavant en place 
dans la commune.
Une nouvelle et dynamique directri-
ce, Jessica Viol, est dorénavant aux 
manettes pour les vacances et pour 
le mercredi.

Dates pour 2013-2014 :
Vacances Toussaint 2013 :
du 21 au 25 octobre
du 28 au 31 octobre
Vacances d'hiver 2014 :
du 3 au 7 mars
du 10 au 14 mars
Vacances de printemps 2014 :
du 28 avril au 2 mai (sauf 1er)
du 5 au 9 mai
Vacances d'été 2014 :
du 7 au 11 juillet
du 15 au 18 juillet
du 21 au 25 juillet
du 28 juillet au 1er août
du 18 au 22 août
du 25 au 29 août

ATTENTION :
pour la bonne gestion de l'accueil 
de loisirs, les inscriptions seront 
closes la semaine précédente.

Les enfants de l’Accueil de Loi-
sirs à la rencontre des commer-
çants de Rodilhan
Un Rallye Photo a été organisé par 
l’équipe d’animation de l’Accueil de 
Loisirs, et, pour le plus grand bon-

6ème classe !
La rentrée scolaire 2013 a vu la 
création d'une sixième classe en 
élémentaire.

La population grandit, et avec elle, 
le nombre des enfants. C'est ain-

si qu'après la quatrième classe de 
maternelle, c'est au tour de l'école 
élémentaire d'accueillir une sixième 
classe.

Lors du premier jour de classe, en 
présence de M. le Maire, Serge Re-
der et de Mme Allier, conseillère mu-
nicipale, membre de la commission 
scolaire, M. Rèche a souligné cette 
nouvelle création qui apportera un 
plus à l'équipe pédagogique forte-
ment sollicitée.
Ainsi nous trouvons, pour la ma-
ternelle, 28 enfants en petite sec-
tion avec Mme Aury, 27 en petite et 
moyenne section avec Mme Comte, 
26 en moyenne et grande section 
avec Mme et M. Chevrier et 26 en 
moyenne et grande section 2 avec 
Mme Gramain, la directrice.
Du côté de l'élémentaire les effectifs 
sont désormais répartis ainsi : 24 
élèves en CP avec Mme Talagrand, 
22 élèves en CP/CE1 avec M. Ga-
libert, 23 élèves en CE1 avec Mme 
Pouget, 27 élèves en CE2 avec Mme 
Huertas, 25 élèves en CM1 avec M. 
Artières et 23 élèves en CM2 avec 
M. Rèche, directeur.

Nous souhaitons à toutes et à tous 
une belle réussite pour cette nou-
velle année scolaire.

heur des enfants, qui sont partis à la 
rencontre de certains commerçants 
de Rodilhan. C’est avec la participa-
tion de la boulangerie, du salon de 
coiffure, de l’épicerie et de la Mairie 
que les enfants ont pu participer à 
ce jeu.
Au programme, des énigmes à ré-
soudre et des missions photos à réa-
liser, le tout avec un esprit d’équipe 
et de l’entraide. Le bilan de la journée 
était très positif, les enfants appré-
cient beaucoup le fait de participer à 
des jeux mis en place dans la ville. 
Nous avons donc décidé de propo-
ser lors des vacances de Toussaint, 
d’autres jeux à Rodilhan, afin que 
d’autres commerçants et d’autres 
enfants puissent y participer.

Pour les parents 
ayant des enfants en 
âge d'être accueillis 
à l'école maternelle 
pour la rentrée 2014, 

pensez à venir en 
mairie pour faire 
inscrire (ou pré-

inscrire) votre ou vos 
enfants le plus tôt 

possible.

Ceci avant
fin décembre 2013.



Salon de Coiffure Mixte
04 66 63 83 17

Coi

1 place de la Mairie 30230 RODILHAN

Auto Ecole Rodilhanaise
9 bis place de la mairie 

30230 RODILHAN
du lundi au vendredi de 17h à 19h

et le samedi de 10h à 12h

Fabrice Gay
06 74 46 14 64

autoecolerodilhanais@free.fr

RODILHANAISE
AUTO ECOLE



7

Travaux et urbanisme

Lotissement le Bosquet
Jusqu'à la mi-novembre, réfection 
de l'ensemble du réseau eau pota-
ble.

Les travaux dans le 
village

Un grand nombre d'interventions 
et de travaux de construction, 

de rénovation et d'amélioration ont 

été entrepris ces derniers mois ou 
ne vont pas tarder à commencer.

Salle polyvalente
La construction, dorénavant bien vi-
sible à l'entrée du village côté sud, 
se déroule selon le planning prévu. 
La mise hors d'eau est programmée 
pour le début novembre.

Église
Réfection complète de la toiture de 
l'église ainsi que d'une des salles de 
catéchisme.

Éclairage public
Rénovation complète rue des Lilas et 
avenue de Canale. Il est programmé 
pour ces mois-ci la rue de Provence 
ainsi que la rue du Bosquet.

Dojo
Le permis est accordé, l'architec-
te prépare l'appel d'offres pour la 
consultation des entreprises.

Stade
Après quelques aménagements 
supplémentaires, la mise en service 

ne devrait pas tarder et notre équi-
pe, toujours bien placée en cham-
pionnat régional, pourra disposer 
définitivement de ces nouvelles ins-
tallations.

Rue Jean Bouin
Nîmes Métropole a terminé tous 
les travaux sur les réseaux d'eau 
potable et d'assainissement pen-
dant l'été. La phase de réfection et 
d'aménagement de la voirie va com-
mencer.

Allées Georges Brassens
Phase de rajeunissement et d'amé-
lioration pour ce secteur qui subit un 
aménagement des bordures et la 
pose d'un stabilisé adaptés à ce lieu 
de détente et de promenade.

Salle polyvalente

Le Bosquet

Rue Jean Bouin

Avenue Canale

Le stade



Christophe PEREZ RODILHAN - MANDUEL
Maisons traditionnelles, Rénovations, Piscines

email : artisan.perez@wanadoo.fr Tél. 06 14 35 20 64
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Environnement
Nappe Vistrenque
Évolution de la situation depuis le 
1er juillet 2013

L’été relativement sec a toutefois 
été marqué par de petits épiso-

des pluvieux fin juillet notamment. 
Ces faibles pluies n’ont globalement 
pas ralenti la baisse estivale des 
niveaux. Le tarissement naturel de 
la nappe amorcé en juin s’est donc 
poursuivi en juillet et en août.

Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central, au Mas Fa-
get, le niveau baisse de 45 cm sur la 
période. Il se situe à environ 25 cm 
au dessus de ceux enregistrés les 
1er juillet 2012 et 2007. La situation
est conforme aux moyennes inte-
rannuelles.

Vers Nîmes et Caissargues, le ni-
veau est supérieur aux normales le 
1er septembre. Dans le secteur le 
plus aval, au Cailar, le niveau baisse 
de 40 cm durant l’été. Il est inférieur 
à celui de l’an dernier à la même 
date et comparable à celui de 2007. 
Au 1er juillet le niveau est très infé-
rieur aux normales.

Zones d’alimentation de la 
nappe de la Vistrenque
Dans les zones d’alimentation de la 
nappe, les niveaux baissent partout 
sur la période :
· Dans le secteur Nord à Courbes-

sac, en bordure des calcaires, le ni-
veau baisse depuis le mois de juin, 
il perd 1,75 m entre le 1er juillet et 
le 1er septembre. Le niveau est 
supérieur de 70 cm à celui du 1er 
juillet 2012 et supérieur de 1,45m à 
celui du 1er juillet 2007. A Bezouce, 
le niveau baisse régulièrement (- 40 
cm). Au 1er septembre, la situation 
est conforme aux normales dans ce 
secteur amont de la nappe.
· Dans le secteur de Vergèze dans 
les calcaires karstifiés le niveau 
baisse régulièrement sur la période 
(-1,40 m). Le 1er septembre le ni-
veau est inférieur aux normales. Il 
est comparable à celui des 1er juillet 
2012 et 2007. A Uchaud, le niveau 
baisse de 1,10 m et la situation est 
également inférieure aux normales.

· Sur la bordure Nord des Costières, 
malgré l’effet marqué de l’épisode 
pluvieux de fin juillet, le niveau bais-
se sur la période de 70 cm. Le ni-
veau est supérieur de 35 cm à celui
du 1er juillet 2012 et inférieur de 
près d’1,35 m à celui de 2007.
La situation fin août est très inférieu-
re aux normales.

Conclusion
En cette fin d’été, les nappes pré-
sentent une situation d’étiage moyen 
à l’exception de deux secteurs qui 
restent déficitaires : l’aval de la Vis-
trenque et le versant nord des Cos-
tières.

Éco-école
Le CFA-CFPPA été certifié Eco-
école 2013.

Cette mission permet de tisser 
des liens avec diverses institu-

tions : mairie de Rodilhan, Maison 
de la Nature et de l’Environnement 
d’Alès, centre de tri des déchets de 
la Communauté de communes de 
Nîmes Métropole, bientôt le syndicat 
de gestion des eaux du Vistre.
Autour du thème de l'eau, plusieurs 
actions ont été entreprises :
- Analyse des bio-indicateurs de la 
qualité de l'eau du ruisseau qui tra-
verse notre domaine
- Suivi de consommation d'eau à l'internat
- Etat des lieux de l'arrosage et ana-
lyse des besoins à venir; réflexion 
sur les futurs aménagements pay-
sagers en vue d'un passage à 0 ar-
rosage;
- Projets de création de jardins fami-
liaux sur notre site incluant la récu-
pération d'eau de pluie
- Conférence et exposition de l'asso-
ciation "eau pour la vie" à l'attention 
de toutes les classes du CFA hors 
BTS: La rareté de l'eau et ses en-
jeux dans le monde
- Expo photo: l'eau en Afrique
- Intervention d'une journée en clas-
se de CM2 (ALES) Ateliers "la filtra-
tion et l'épuration de l'eau" 
- Visite d’une station d'épuration ;
- Films et power point sur les rivières
- Atelier avec maquettes : l'épisode 
Cévenole
- Présentation de l'adduction d'eau 
potable sur l'Archipel du Frioul (au 
large de Marseille) avec visite sur 
site
- Cycle de conférences Bionova, or-
ganisé par les BTS AP
- Visite du Parc de Camargue avec 
les Secondes Pro Travaux Paysager
Ces différentes actions permettent 
de travailler  en pluridisciplinarité et 
de proposer aux apprentis des ac-
tions concrètes. L’action éco-école 
redémarre pour 2013/2014, avec le 
même comité de suivi et le même 
thème, afin de pouvoir finaliser cer-
taines actions entreprises.

Plus d'infos sur Éco-école :
www.eco-ecole.org
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Culture, traditions et festivités
Évènements de 
rentrée

Les premiers mois de cette ren-
trée 2013-2014 ont été riches en 

évènements festifs, culturels et as-
sociatifs sur la commune.

► Rockdilhan

Pour la première édition de ce mini 
festival «Welcome to Rockdilhan», 
l'association Rakan Musiques a 
décidé de proposer une program-
mation axée sur la découverte des 
talents locaux, avec en ouverture 
un groupe de jeunes rodilhanais : 
BRICK. DBLC, PA, Mummy’s Gone 
et Greg Delon assureront la suite 
de la soirée qui, pour une première 
dans les arènes, restera dans la tête 
et les oreilles de tous ceux qui sont 
venus participer à la fête.

► Forum des associations

Le premier samedi de septembre 
accueillait le forum des associa-
tions. Rendez-vous incontournable 
pour découvrir toutes les activités 

proposées par les associations ro-
dilhanaises, c'est aussi l'occasion 
de renouer des contacts après la 
longue période estivale.
Une belle journée, ponctuée par les 
démonstrations des clubs de GRS, 
de danse polynésienne, danse 
country et danse de salon.

► Label Rue

Le succés remporté par le festival et 
les multiples rencontres provoquées 
ne pouvaient que déboucher sur une 
journée, dorénavant balisée, consa-
crée aux arts de la rue.
Cette année Latypique Compa-
gnie, la Compagnie Scène de Vie, 
la Compagnie Effet Criquet et le 
groupe Une Touche d'Optimisme 
ont créé l'évènement, piloté par la 
commission culturelle communale, 
Eurek'Art et animé par la nouvelle 
association Farçarod.

► Finale du concours d'abri-
vado de Nîmes Métropole

Le temps, trés incertain, a long-
temps fait hésiter les organisateurs 
quant à la tenue de la manifestation. 
Le beau temps revenu,  le concours 
d'abrivado, porté et organisé par Nî-

mes Métropole, qui permet chaque 
année depuis 2005 de présenter 
des abrivado de qualité au public, 
dans le respect des traditions, a 
pu se dérouler dans les meilleures 
conditions.
Le jury qui tient compte de la te-
nue vestimentaire traditionnelle des 
gardians et de l'harnachement des 
chevaux exclusivement de race Ca-
margue a, cette année, et pour la 
première fois à Rodilhan, remis le 
trophée du vainqueur à la manade 
Arlatenco devant les finalistes : Du 
Levant, des Costières, La Vistren-
que, Chapelle, Arlatenco (ex aequo), 
Leron Tessonier.

► Festival de la Basse-Cour

Nouvelle programmation et lan-
cement de saison, le festival de la 
Basse-Cour, pour sa 6ème couvée, 
a fait le plein de festivaliers, même 
si la température et le climat ont pu 
surprendre ...
Une riche programmation, diversi-
fiée, une soirée, gratuite pour les 
rodilhanais, un site original et convi-
vial, ont fait de ce week-end, où plus 
de vingt spectacles ont été program-
més, un évènement de qualité, gran-
dement apprécié par le public.
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Culture, traditions et festivités
Fête Votive
La traditionnelle fête votive de 

Rodilhan qui s'est déroulée du 4 
au 7 juillet a encore une fois, grâce 
aux efforts de la commission festi-
vités, des personnels communaux, 
des associations Club Taurin Paul 
Ricard Aficion, Rodilhan d'Antan, la 
7eme Compagnie de Rodilhan, du 
snack-bar Ô-Syl-Jhon, Flash Pizzas 
et Nîmes Métropole, été une belle 
réussite.

Les amateurs de bouvine purent 
satisfaire pleinement leur passion 
autour des différentes courses, 
abrivado, bandido et encierros  pro-
posées, ainsi que lors de la pré-
sentation des traditions locales per-
pétrées dans une trés belle messe 
provençale et un défilé aux couleurs 
de la Provence, rehaussés par la 

14 juillet
Le bal du 14 juillet, désormais 

attendu par les Rodilhanais, a 
réuni beaucoup de monde sur la 

place de la mairie au son des ryth-
mes du flamenco. Repas, détente et 
ambiance très conviviale, étaient au 
programme.

présence de la reine du Felibrige. 
L'animation proposée sur la place 
de la mairie par les groupes ayant 
défilé fut trés appréciée et grande-
ment applaudie.
Déjeuner au pré, concours de bou-
les, soirée disco, taureau piscine et 
traditionnel inter-villages rythmérent 
cette vote pleine de ferveur.
(Galerie de photos disponible sur le 
site web de la commune)



Fête de la musique

Octobre

Fête votive

Fête votive

Réunion d'informations sur le plan de circulation

Fête nationale
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Forum des associations
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Associations

n A. F. R. LES POUSSINS Crèche 
Halte Garderie Mme Florelle Blaise 27 
rue Viognier 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 
Mme Laura Grossac 3 rue des Hespéri-
des 30230 RODILHAN - 04 66 20 46 02
• Gymnastique féminine Mme Laura 
GROSSAC - 04 66 20 46 02
• Musique Mme Brigitte MOLITOR - 06 
17 38 16 42
• Spordan’s Iris TIARE - 06 63 56 86 00
• Yoga Mme Monique MOLITOR - 04 
66 20 29 51
n AMICAL’LEO Chorale Li Cantaïre 
Mme Brigitte MOLITOR 7 impasse F. 
Sardou 30230 RODILHAN - 06 17 38 
16 42
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   Madame ALOGNA Rosine 354 
rue Tour de l'Evèque 30 000 NIMES - 
04 66 67 85 77
n ANCIENS COMBATTANTS   
M. Jean-Baptiste PSAILA  2 impasse 
des Acacias I 30230 RODILHAN - 04 
66 20 11 72
n ANTENNE CFDT RETRAITÉS RO-
DILHAN M. Manuel SANCHEZ 14 rue 
Marcel Pagnol 30230 RODILHAN - 04 
66 20 53 12 - mansanchez@orange.fr
n A.S.C.R. Soirées familiales,  randos 
M. Julien DERRIEN 8 impasse des Iris 
bleus 30230 RODILHAN - 04 66 20 02 
49
n ASSOCIATION DE DANSE RODIL-
HANAISE http://adsr-rodilhan.net - 06 
16 21 45 54
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 FARÇAROD Théâtre - M. Christian 
RICHARD - 06 08 27 96 27 
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 FUTSAL Flash UFB Rodilhan Foot 
en salle M. Marc Compan 06 03 19 
80 98 avenue Georges Dayan 30230 
RODILHAN
n HARMONYA Bien être - relaxation 
Mme Mireille ISSENJOU  30230 RO-
DILHAN - 06 17 38 16 42
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 LES JARDINS FAMILIAUX DE RO-
DILHAN Mairie 30230 RODILHAN
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 San-
drine VERNAY - 06 07 03 66 12 
assorodilhan@yahoo.fr
n PASAREA Aide humanitaire M. Alain 
GUILLOT 18 bis av. Vincent Auriol 
30230 RODILHAN - 06 82 29 08 93 - 
pasarea@wanadoo.fr
n PERDRIX RODILHANAISE Chasse 
M. Jean-Louis FALGON Mas de Bions 
30127 BELLEGARDE - 04 66 75 62 76
n RCNM Rythmique Club Nîmes 
Métropole Gymnastique  Mme El-
len HOSTACHY 3 rue Albert Camus 
30129 MANDUEL - 04 66 26 86 59 
rcdn@9online.fr - www.rythmiqueclub-
nimesmetropole.com
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 
Mme Lisette BRUNEL 1 rue Bigot 
30129 MANDUEL - 06 37 36 39 99 
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 Carignan 30230 RODIL-
HAN - 06 62 30 13 53
n TERRA NOSTRA  M. Joseph 
SALMERON le grand Grès route de 
Manduel 30230 RODILHAN - 06 32 51 
75 90  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 UFR (anciennement ADAPRA) Défen-
se des retraités M. Jacky PARISOT BP 
23 30230 RODILHAN - 06 61 80 41 78
n VIEUX CRAMPONS Football vé-
térans M. Patrick Blanc 6 place des 
mûriers 30230 RODILHAN - 04 66 20 
55 55

Associations 
rodilhanaises
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Associations
Tarot Rodilhanais
Le Tarot Rodilhanais a clos sa 
saison par un repas.

L'association le Tarot Rodilhanais 
a tenu son Assemblée Générale 

le vendredi 28 juin en présence de 
47 membres sur 57 inscrits.
Après approbation du rapport moral 
et financier, le bureau a été renou-
velé comme suit : Guy Porlan, Pré-
sident ; Jean Chaptal, Président ad-
joint ; Manuel Sanchez, Trésorier ; 
Arlette Beuzon, Trésorière adjointe ; 
Thérèse Leloir, Secrétaire ; Jacques 
Delbecque, secrétaire adjoint.

La cotisation annuelle reste inchan-
gée. Le président a ensuite convié 
les joueurs à un repas suivi d'une re-
mise de prix. Tous les joueurs furent
récompensés.
La reprise du tarot s'est effectuée le 
vendredi 6 septembre à la salle des 
Aigrettes.
Renseignements Guy Porlan
Tél. 06.72.54.44.91

Les Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon continue 
son chemin.

Le 30 mai une sortie en car fut 
organisée pour une visite d'une 

manufacture de bougies, dans un 

Association 
Rodilhanaise des 
Parents d'Élèves
Pour finaliser cette année scolaire 

2012-2013 et redémarrer ensem-
ble une nouvelle année, l’association 
Rodilhanaise des Parents d ’Élèves 
(ARPE)  souhaite remercier tous les 
commerçants de Rodilhan en parti-
culier l’épicerie  «chez Simon» et la 
boulangerie Calderon, les sponsors 
qui nous ont permis d’avoir des lots 
de qualités pour notre loto et notre 
tombola de la fête des écoles. Merci 
à la municipalité pour son soutien 
dans  nos diverses manifestations, 
aux papas venus aider pour la fête 
de fin d’année, aux diverses associa-
tions  pour le prêt de matériel : Club 
taurin, Rodilhan d’Antan, Les Vieux 

Crampons, la 7ème compagnie de 
Rodilhan. Merci à Guillaume pour 
l’animation de la fête de fin d’année. 
Un grand merci à José et Stéphanie 
pour leur investissement depuis plu-
sieurs années dans l’organisation 
et la préparation du repas de la fête 
des écoles. Nous n’oublions pas de 
remercier  les parents d’élèves, les 
maîtres et les maîtresses ainsi que 
les bénévoles de l’ARPE qui jouent 
un rôle important tout au long de 
l’année scolaire.
Suite à l’assemblée générale du 20 
septembre 2013 et après démission 
du bureau, L’ARPE est heureuse 
de compter parmi elle de nouveaux 
membres : 
Sandrine Vernay (présidente), Flo-
relle Blaise (vice-présidente), Ré-
gine Mazoyer (secrétaire), Carine 
Manco (secrétaire adjointe), Chantal 
Hadjez (trésorière), Sophie Bourbot-
te (trésorière adjointe) ainsi que 9 
membres actifs Christine Blanc, Da-
nielle Carbonnel, Aurélie Codemo, 
Céline Guise, Justine Haule, Marie 
Mante, Nathalie Marcelin, Caroline.
Nous vous rappelons que L’ARPE 
a pour objet de récolter des fonds 
destinés à aider les écoles dans la 
réalisation de leurs projets (trans-
ports, matériels…) et pour cela nous 
avons besoin de vous.
BONNE RENTREE A TOUS !!! 

univers de fragrances et de cires, à 
Aigues-Mortes dont les explcations, 
sur les secrets de fabrication, ont 
retenu toute l'attention des visiteurs. 
Ensuite direction Palavas-les-Flots 
afin de déguster la sardinade en mer 
appréciée par tous les amateurs de 
sardines (hélas la chaleur n'était pas 
au rendez-vous).
Le 13 juin une sortie en car pour la 
Jonquera eut lieu.
Le Club "les Amis du Buffalon" a 
terminé sa saison le 20 juin par une 
paella où 130 convives se sont re-
trouvés. Après un apéritif de bienve-
nue avec des moules, les particpants 
ont pu savourer la fameuse paella 
qui est toujours aussi succulente. 
L'après-midi s'est terminée par une 
tombola ou de très nombreux lots 
avaient été confectionnés par les 
membres du bureau.
Le 10 septembre tous les joueurs se 
sont retouvés pour un loto qui, rap-
pelons-le, se déroule tous les mardis 
aux anciennes écoles et qui com-
porte 8 quines et 2 cartons pleins.
Le 28 octobre une sortie en car est 
prévue vers "Les Gorges de l'Ardè-
che" avec repas au restaurant suivi 
d'un bal et pour finir la journée dé-
gustation d'une castagnade.
Le jeudi 28 novembre une sortie en 
car vers Narbonne est prévue afin de 
passer une agréable journée dans 
un cabaret "Les Folies Berchères".
L'année 2013 se terminera par le re-
pas de Noël au Gymnase.
Nous rappelons à nos adhérents 
que c'est grâce au loto que le club 
fonctionne.
Renseignements auprès de Mme Ni-
colas, Présidente : 04.66.20.75.81
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Turia Polynesia
Une année encore bien remplie.

Nos deux professeurs de danses 
polynésiennes, Cindy et Myrna, 

se sont investis à fond toute la sai-
son pour créer de nouvelles choré-
graphies et faire progresser leurs 23 
élèves. 

Le but est atteint. Nos deux Galas 
de décembre et de juin en ont fait 
la démonstration par la qualité du 
spectacle haut en couleurs et la di-
versité de costumes. Élèves, profes-
seurs, parents et amis, membres du 
bureau, tout le monde était ravi.
De beaux spectacles ne peuvent 
émerveiller sans de magnifiques 
costumes. L’association  s’est dotée, 
cette année  encore de nouvelles te-
nues  «rouge avec des coiffes ma-
jestueuses», importées directement 
de Tahiti en plus des tenues confec-
tionnées par des bénévoles au cours 
des 3 ateliers de couture organisés 
par les membres du bureau.
L’association a produit de nom-
breuses manifestations à Rodilhan, 
bien sûr, mais aussi dans le Gard et 
autres départements.
Cette année les cours ont repris le 
25 septembre et sont dispensés, 
dans la mezzanine du gymnase le 
mercredi de 17 h à 18 h pour les 
1ères et 2èmes années, et de 18h à  
19h30  ainsi que le vendredi de 18h 
à 20h30 pour les confirmées.
Turia anime également des mani-
festations privées, anniversaires, 
mariages, soirées camping, fêtes de 
villages ...
 Paola Thévenin 06 09 88 83 70 et  
Iris Tiaré 06 63 56 86 00 sont à vo-
tre écoute et à votre disposition pour 
tous renseignements.

Buffalon Country
La saison 2013/2014 a démarré 

avec notre participation au forum 
des associations le 07/09/2013. Lors 
de la démo présentée, des «débu-
tants» de la saison passée faisaient 
partie du groupe pour la plus grande 
joie de Carmen qui depuis des an-
nées nous fait partager sa passion 
pour la Country. "Essai transformé» 
comme dirait Thierry, notre président 
aussi fan de country que de rugby, 
sport qui d’ailleurs prône les mêmes 
valeurs à savoir le goût de l’effort, 
le sens du partage et de l’amitié. A 
ce jour, 38 adhérents sont inscrits 
au club dont 6 nouveaux danseurs. 
D’autres ont quitté le club soit suite 
à un déménagement soit à un chan-
gement professionnel. Mais nous en 
gardons un excellent souvenir car au 
fil des ans, des liens se sont créés, 
faisant du club une grande famille. 
Les cours sont toujours dispensés 
par Carmen (qu’on ne présente plus) 
secondée par Patrick, son époux, et 
ce, toujours le lundi soir de 18h30 
à 19h30 pour les débutants et de 
19h30 à 20h30 pour les confirmés 

qui souvent viennent en première 
heure participer au cours et enca-
drer les moins expérimentés dans 
la mezzanine du gymnase. Tous les 
mardis matin de 9h à 10h également 
dans la mezzanine, Alain fait réviser 
les danses apprises le lundi, décor-
tiquant et répétant inlassablement 
afin que les chorégraphies soient 
bien enregistrées. Le vendredi soir, 
en fonction de la disponibilité des 
salles prêtées par la Mairie et de 
la disponibilité d’ Alain bien enten-
du, des répétitions ont également 
lieu de 18h30 à 19h15 débutants, 
19h15 à 20h confirmés et cerise sur 
le gâteau, de 20h à 20h30 pour de 
nouvelles danses selon la demande 

(quelle patience…). Notre site inter-
net créé début mai 2013 : buffalon-
country.e-monsite.com, connait un 
franc succès puisqu’à ce jour plus 
de 3500 visites ont été enregistrées. 
Laissez votre curiosité vous guider 
et venez le découvrir. Comme la 
saison dernière, le CA s’active pour 
préparer la grande soirée country 
qui aura lieu le 16 novembre 2013 
au gymnase de Rodilhan à partir de 
20h30. Soirée animée par l’orches-
tre des Country Breakers et de Car-
men bien entendu pour la partie CD. 
Une buvette avec petite restauration 
et stands marchands afférents à la 
country agrémenteront cette soirée. 
Comme les années précédentes, 
nous vous espérons nombreux pour 
passer une soirée festive, et décou-
vrir l'univers de la western country 
dance, de nombreux clubs (et cow-
boys solitaires) sont attendus ! Des 
cours prolongés inter clubs sont 
aussi programmés tout au long de 
la saison. 2 cours d’essai gratuits 
vous sont proposés pour découvrir 
la danse country, alors n’hésitez pas 
à franchir le pas, et venez partager 

avec nous des moments agréables, 
détente, rire et bonne humeur sont 
de rigueur, d’ailleurs nous avons 
fait nôtre la devise des mousquetai-
res «tous pour un et un pour tous», 
car entre nous aucune compétition, 
bien au contraire. Chacun a sa place 
parmi nous quel que soit son niveau, 
nous ne sommes que des amateurs 
et nous ne participons pas à "Danse 
avec les stars". Nous vous atten-
dons en toute simplicité, venez nous 
rejoindre sans complexe... et laissez 
vous guider par Carmen !
Informations :06 98 84 34 55
buffalon.country@orange.fr
http://buffalon-country.e-monsite.com 
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Amicale Laïque
Section gymnastique adultes

Ca y est !!! enfin reparti pour une 
nouvelle saison. La section 

gymnastique a repris ses activités 
début septembre avec le forum des 
associations.
Tous les cours sont maintenus, à sa-
voir :
- gym douce : lundi matin de 9h30 
à 10h30 et jeudi matin de 9h00 à 

10h00
- gym tonique : mardi matin de 10h15 
à 11h15 et mardi soir   de 19h45 à 
20h45, jeudi matin  de 10h00 à 
11h00, jeudi soir de 19h30 à 20h30.
Tous ces cours sont dispensés par 
nos fidèles coachs,  depuis des an-
nées, Cyrille et Zenia qui se démè-
nent sans compter pour diversifier 
au maximum ces cours. Vous pou-
vez nous faire confiance, elles ne 
manquent pas d’imagination.
Cette année encore, nous enregis-
trons avec plaisir de nouvelles adhé-
sions dans les deux disciplines, gym 
douce et tonique.
Nous nous efforcerons, tant que 
possible, comme chaque année 
d’améliorer et d’augmenter le maté-
riel mis à disposition pour optimiser 
au maximum ces cours. Ces amélio-
rations sont possibles bien entendu 
avec l’effort de tous en participant 
aux diverses manifestations telles 
que les lotos (samedi 9 et diman-
che 10 novembre) avec la nouvelle 
formule mise en place l’année der-
nière : lots en bons d’achat de 100 
€ la quine à 300 et 400€ les cartons 
pleins, ou soirées zumba (samedi 5 
octobre et samedi 19 avril).
Des stages de zumba vous sont 
toujours proposés le samedi matin. 
Pour s’y inscrire, il suffit de prendre 
contact directement avec Cyrille et 
Zenia ou auprès du bureau ; tous les 
renseignements vous seront don-
nés. Au fur et à mesure de la saison, 
vous serez informés des manifesta-
tions prévues. N’hésitez surtout pas 
à profiter des 2 cours d’essai gratuits 

pour découvrir nos activités.
Nous vous espérons nombreuses et 
nombreux à venir nous rejoindre car 
en sus du bien-être physique que 
vous en retirerez, votre moral grim-
pera au beau fixe. Merci à tous ceux 
qui nous renouvellent leur confiance 
depuis des années et à bientôt.
Le bureau : Laura Grossac, 
04.66.20.46.02, Liliane Bonijol, 
04.66.20.13.75, Françoise Holgado 
06.33.34.16.25

École de musique
L’école de musique de l’Amicale 
Laïque de Rodilhan a le plaisir de 
reprendre ses cours (adultes et en-
fants) début octobre 2013. A ceux 
déjà existants, piano, batterie et gui-
tare, viennent d’ajouter la trompette, 
la flûte et un coach vocal. Les plus 
jeunes ne sont pas oubliés avec 
l’éveil musical à partir de 3 ans.
La saison 2012/2013 s’est clôturée 
par l’admission, sur concours, de 
Tiery-junior Molitor dans la classe 
de 6ème musique du collège Feu-
chères ainsi qu’au Conservatoire de 
Nîmes ; après seulement 2 ans de 
cours de piano dispensés par un de 

nos professeurs M. Benoit Combis.
La compétence et la pédagogie de 
nos enseignants ont également per-
mis à certains élèves de créer leurs 
propres groupes. N’hésitez donc 
pas à rejoindre l’école de musique 
de l’amicale laïque de Rodilhan. Un 
cours d’essai vous sera proposé.
Pour plus de renseignements, 
contactez Mme Monique Dacosta 
04.66.20.13.29 ou Mme Pascale 
Noguera 04.30.67.80.17.

Section Spordan's
Une nouvelle saison commence 
pour la section spordan’s de l’ami-
cale laïque de Rodilhan.
Les cours ont débuté le 25 septem-
bre mais vous pouvez encore et tou-
jours venir rejoindre ce groupe dy-
namique qui débute très tôt.
En effet, nous accueillons les en-
fants dès l’age de 12 mois, garçons 
et filles pour la baby gym qui per-
mettra de sociabiliser vos petits, de 
les rentre autonome et d’en faire de 
futur sportifs.
A partir de 3 ans et jusqu’à 5 ans, 
les petites filles peuvent passer en 
GR (gymnastique Rythmique) dans 
le groupe des débutantes.
Dès l’age de 6 ans, elles peuvent 
choisir de continuer dans le groupe 
loisir ou dans le groupe compétition.
Ce dernier groupe participe à de nom-
breuses compétitions départemen-
tales, pour aboutir comme chaque 
année au Championnat de France. 
Nous y avons fait d’excellents résul-
tats avec même une championne 
de France dans sa catégorie. Cette 
section fonctionne grâce aux béné-
voles qui s’investissent un maximum 
ainsi que les familles et les gymnas-
tes. Certaines gymnastes, Océane, 
Aurélie et Marie, ont passé avec 
succès les examens de juge.
Nous remercions toutes les person-
nes qui s’impliquent au sein de la 

section : Mireille, Océane, Lucie, Bri-
gitte, Tatiana, Audrey, Iris, Sonia et 
la coach Edmond. Et surtout Cindy 
qui donne beaucoup de son temps 
et qui permet à Spordan’s d’avoir de 
bons résultats.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, contactez Iris Tiaré 
04.66.20.20.89 ou Mireille Segarra 
06.50.63.89.54.
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Associations
ASCR
Le déjeuner champêtre du diman-

che 23 juin a clôturé avec succès 
la saison 2012-2013. En effet, 83 
convives ont participé dans la bon-
ne humeur à cette magnifique jour-
née ensoleillée et ont savouré un 
délicieux saumon en papillote pré-
paré par des bénévoles. Le jeu des 
chaussettes, le concours de boules 
et la traditionnelle pêche à la ligne, 
ont animé l’après-midi pour la plus 
grande joie des participants.

La nouvelle saison s’annonce bien, 
malgré l’annulation d’une moyenne 
rando à cause de l’orage du di-
manche  29 septembre. Beaucoup 
d’idées dans la « tête » des orga-
nisateurs pour faire plaisir comme 
toujours à tous les adhérents. Beau-
coup de randonnées, des sorties 
culturelles, des visites de sites, la 
Fameuse Soupe, le loto, la cueillette 
des herbes sauvages, le déjeuner 
champêtre ….

L’assemblée générale a eu lieu  le 
vendredi 4 octobre aux Anciennes 
Écoles.

Le président et tous les membres du 
bureau souhaitent une très bonne 
saison associative à tous leurs ad-
hérents.

Comité des jumelages
Balade Canalesi lors de la fête del 
Pesco (Pêche)

Chaque année, les Canalesi fête 
la pêche d'où le nom "la Fiera 

del Pesco". En 2013, elle a eu lieu 
du 28 juillet au 4 août. 
Des membres du Comité des Jume-
lages de Rodilhan ont souhaité par-
ticiper à cette fête votive à l'italienne. 
Malheureusement pour des raisons 
personnelles,  notre séjour s'est li-
mité aux cérémonies d'ouverture, le 
premier week-end. Néanmoins, nos 
échanges avec nos amis italiens 
ont été d'une grande sympathie. 

L'accueil qui nous a été offert était 
chaleureux et fraternel. Comme l'on 
dit "à bras ouverts". La chaleur, qui 
régnait sur cette période, était moins 
plaisante. En effet une chaleur ac-
cablante, inhabituelle régnait sur la 
région et même les Canalesi s'en 
étonnaient. Malgré tout, en arpen-
tant les rues de Canale, nous avons 
retrouvé avec grand plaisir de nom-
breux amis.
Cuisine italienne  et dégustation 
de pêches étaient au rendez-vous. 

De grosses pêches juteuses et su-
crées.
Pour nous rafraichir, il nous a été 
conseillé de monter à Cisterna d'Al-
ba, à 6 km au-dessus de Canale : 
charmant village endormi sous ce 
soleil et dominé par son château. 
A l'intérieur, un joli musée sur la vie 
paysanne d’autrefois.

Nous avons eu le plaisir de dîner au 
« Petit Château » : lieu de rencontre 
vespéral tout au long de la fête.                                                                                                                       
De nombreuses manifestations 
ont égayé encore l'après-midi ainsi 
qu'un bal, animé par la chanteuse 
Sonia de Castelli. 
Contraint de les quitter ce lundi 30, 
nous avons pris la route sous un 
gros orage. Merci aux Canalesi pour 
leur accueil et leur amabilité.

Le dimanche 29, ouverture 
de festivités : Inauguration 
de stands artisanaux dans un 
quartier de la ville, discours 
des autorités sur la place prin-
cipale et démonstration de 
groupes folkloriques et musi-
caux « Sbandieratorie musici 
» d’un village voisin. Apéritif 
offert par la mairie ensuite, et 
le soir, repas festif en plein air, 
au menu: poissons frits. Les 
convives se regroupant autour 
de grandes tables, l'ambiance 
était très sympathique et fami-
liale.                  

Canale d’Alba (tel est son nom) 
est une charmante petite ville 
au milieu des vignobles du 
Roero. Elle est  réputée pour la 
qualité de ses vins mais aussi 
de ses fruits, en particulier les 
pêches.
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Farçarod
Venez faire du théâtre à Rodilhan 
avec Farçarod, vous détendre et 
vous révéler. 

Commencer par apprendre à se 
mouvoir, à exprimer un senti-

ment, à transmettre un personnage 
dans le but d’improviser et de créer 
vos propres spectacles avec l’aide 
des personnages de la Commedia 
Del Arte sont les bases de la farce, 
rappelons le, genre théâtral qui a 
pour but de faire rire.

La farce, genre plutôt dépouillé 
quant au décor et aux accessoires, 
se fonde, à la fois, sur des effets vi-
suels, en raison du jeu de l’acteur 
qui utilise fréquemment le masque, 
mais aussi verbaux : surabondance 
et fantaisie verbale, plaisanteries, 
calembours et jeux de timbres ou 
d’accents.
Échauffement, improvisation, dé-
tente et rires sont les programmes 
de chaque atelier qui a  lieu un jeudi  
par mois de 20h30 à 22h30 et qui 
est animé par Brian Stavechny (site 
http://mimeanimes.unblog.fr/).  
Farçarod  est une association qui est 
née le 16 septembre dernier. Elle a 
pour objet de créer, jouer et organiser 
ses propres spectacles basés sur le  
théâtre  corporel et la farce (en salle ou 
dans la rue). Elle est  ouverte à toute 
personne de plus de 15 ans.
Notre première prestation a eu lieu 
le 21 septembre dernier pendant le 
festival  « Label rue ».
Les membres du bureau sont : Pré-
sident : Christian Richard, trésorier : 
Sébastien Valery, secrétaire: Janyk 
Chassang, secrétaire adjointe: Ka-
rine Guiraud-Tort
Renseignements et inscription au 06 
08 27 96 27

Tennis Club
L'équipe en place pour la sai-

son 2013- 2014  est composée 
d’Alain Michel élu, par les mem-
bres du bureau, Président du club, 
Najette Haddou Secrétaire, Sonia 
Haddou Trésorière, Anthony Lopes 
Trésorier-adjoint , Valérie Guardio-
la  chargée de la communication  3 
nouveaux membres du bureau vont 
cette année renforcer l’équipe enca-
drante du club Nathalie Garcia qui 
sera en charge de notre site internet 
ainsi que Caroline et Olivier Coste 
qui s’occuperont de la gestion des 
équipes sur les différentes compé-
titions.  
Le club  va continuer cette année 
encore à développer l'école de ten-
nis.  Comme l’année dernière le club  
finance une partie des cours réser-
vés à l’école de tennis.
L’arrivée du moniteur Florian Dubois 
a déjà des effets très positifs chez 

les enfants. En effet pratiquement 
tous les créneaux sont complets. 
Chez les adultes, Florian est présent 
sur les courts les mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis là aussi reste en-
core quelques places sur certaines 
plages horaires. 
Les premières compétitions sont 
prévues à partir de mi  novembre. 
Elles débuteront par les Champion-
nats du Gard et ce n’est pas moins 
de trois équipes hommes et deux 
équipes femmes qui représenteront 
le village à travers le département.
Toutes les personnes ayant envie de 
découvrir le tennis loisir, ou de faire 
de la compétition peuvent encore 
s’inscrire auprès d’un membre de 
l’équipe d’encadrement.
Pour tous renseignements  vous pou-
vez contacter le club en envoyant un 
mail à tcrodilhan@yahoo.fr

Forte Music
Forte Music de nouveau sur le de-
vant de la scène !

En effet, après un an de «som-
meil», l'association de jeunes 

musiciens Forte Music reprend ses 
activités. 4 membres formant le 
groupe de rock Brick ont effectué 
la première partie du concert «Wel-
come to Rockdilhan». Ce concert a 
réuni dans les arènes de Rodilhan 
des  musiciens renommés de la ré-
gion (PA, DBDLC, Mummy's Gone, 
Greg Delon). Le Rakan, une asso-
ciation majeure dans la promotion 
et le développement de projets qui 
valorisent les musiques actuelles a 
organisé ce concert avec la mairie 
de Rodilhan.

Cette année Forte Music a toujours 
pour but de : rassembler de jeunes 
musiciens pour leur permettre de 
former des groupes et trouver des 
salles pour faire des concerts sur 
Rodilhan et les alentours. Vous qui 
cherchez un groupe ou vous qui 
voulez faire des concerts n'hésitez 
pas, contactez-nous ! (0679303609) 
Si vous voulez nous soutenir et être 
informé de nos actions prochaines, 
voici notre site internet : http://Junio-
rassociation.wix.com/fortemusic
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Antenne CFDT 
Retraités Rodilhan
Nous avons été reçus par mon-

sieur le Maire sur deux sujets 
intéressant les retraites.
Mise en place d'un WC public
Dans deux endroits stratégiques : le 
centre du village où a lieu le marché 
et où existent les commerces et à 
proximité de l'école primaire et du 
jardin de jeux où les papis et mamis 
accompagnent leurs petits enfants.
La mairie a pris note et s'est engagé 
à étudier cette demande. Il faudrait 
que cela se fasse rapidement.

Mise en place d'un distributeur de 
billets de banque
Chacun se rend bien compte de l'uti-
lité de cette structure, la mairie est 
prête à s'engager avec nous. Nous 
avons contacté la Poste au niveau 
régional, car c'est là que se pren-
nent les décisions, pas de réponses 
satisfaisante. Au niveau du Crédit 
Agricole, nous attendons les répon-
ses.
Ce qui veut dire que nous allons être 
obligés de mobiliser trés fortement 
par des actions spectaculaires (péti-
tions, mobilisations devant la Poste) 
avec l'appui de Midi-Libre, et peut-
être plus ?
Soyons prêts pour agir ensemble.
L'antenne CFDT tient sa perma-
nence le 3ème mercredi de chaque 
mois, de 9h00 à 12h00 aux ancien-
nes écoles. Vous êtes les bienve-
nus. Contactez nous pour nous faire 
part de vos difficultés.

Rodilhan d'Antan
Enfin ! Le vide grenier initialement 

prévu le 1er mai a pu se dérou-
ler ce dimanche 20 octobre. Reporté 
deux fois à cause des intempéries, 
les organisateurs de l'association 
Rodilhan d'Antan ont, cette fois,  
tenu bon malgré des prévisions mé-
téorologiques alarmistes. Et le vide 
grenier a enfin pu avoir lieu, avec 
quelques 200 exposants, pour la 
plupart Rodilhanais et venus des 
alentours.
Comme chaque année la journée 
s'est déroulée dans la bonne hu-
meur et dans un climat de convivia-
lité entre exposants et chineurs.
C'est sous la menace d'une averse, 
qui finalement n'est arrivée qu'en fin 
d'après-midi, que les uns ont pu vi-

Associations 
rodilhanaises

Pour annoncer vos 
manifestations sur 
le site web de la 

commune, envoyez un 
email à

lerodilhanais@rodilhan.fr
en précisant la date, 
le lieu, l'horaire, le 

titre, les contenus de 
la manifestation, les 
tarifs s'il y a lieu, une 

illustration et tous 
renseignements utiles

der leurs greniers, garages et autres 
débarras et les autres faire de bon-
nes affaires.
L'association vous donne rendez-
vous l'année prochaine pour le tradi-
tionnel vide grenier du 1er mai (sans 
pluie !).
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Vie Pratique
Agenda

Novembre
11 ...Cérémonie monument aux Morts
11 .........................Vide grenier C.O.N.S. 
15 ....Accueil des nouveaux Rodilhanais
16 ............Soirée Buffalon Country
22 ................Fourberies de Scapin
23 .....Portes ouvertes bibliothèque
23 ....Soirée comité des jumelages
23 ...................... Soupe de l'ASCR
24 ........................Foire aux Jouets
28 ...........................................Soie
30 ..............Loto 7eme Compagnie

Décembre
1 .................Loto 7eme Compagnie
5 ......Cérémonie monument aux Morts
6 .......................................Soirée Contes
7 & 8 .................. Loto Vieux Crampons
14 .................................. Marché de Noël
14 ..........................................Loto ASIPN
15 ......Gala de Noël de Turia Polynesia
20 .........Soirée de Noël Rodilhan Antan
21 .................................. Marché de Noël
31 ......Réveillon 7eme Compagnie

en décembre et janvier lotos FCR et 
CTPR au Gymnase

Janvier
12 ......................... Voeux du Maire
24 ................ One Day à la Bobitch
26 .......................Repas des Aînés

Février
1 .................. Repas dansant ADSR
15 .......... Soirée 7eme Compagnie
22 .....................Gasquet - Coutant
24 ......................... Carnaval ARPE

A retrouver sur le site de
Nîmes Métropole les évènements

de toutes les communes :
www.nimes-metropole.fr/evenements.html

22/11/2013 - 20h30 
Les Fourberies de Scapin
Amphithéâtre du Lycée Agricole
Utiliser les codes de la génération 
actuelle par la poésie, le rythme, le 
visuel, et le rire pour mieux faire en-
tendre l’acuité et l’actualité d’un Mo-
lière séduisant et moderne, voilà le 
défi de la compagnie des 100 têtes.

28/11/2013 - 20h30 
Soie
Amphithéâtre du Lycée Agricole
Soie est une œuvre subtile, légère, 
mystérieuse et poétique, sur l’amour 
et le sens de la vie. Son auteur Ales-
sandro Baricco est reconnu comme 
l’un des plus grands écrivains ita-
liens contemporains.

24/01/2014 - 20h30 
One Day à la Bobitch
Amphithéâtre du Lycée Agricole
Une heure durant, ce clown hors du 
commun, trash et émouvant, nous 
entraîne dans un voyage futuriste et 
captivant.

22/02/2014 - 20h30 
Gasquet - Coutant
Amphithéâtre du Lycée Agricole
► CHANSON BLUES ROCK 
MADE IN FRANCE
► BALLADES DE LA VIE 
QUOTIDIENNE
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Vie Pratique
Le mot du policier 
municipal
Radar pédagogique

La vitesse des véhicules est un 
facteur avéré d'accidents de la 

route. C'est aussi un facteur aggra-
vant des blessures occasionnées, 
plus particulièrement en ce qui 
concerne les usagers vulnérables.
Des vitesses inadaptées sont fré-
quemment constatées lorsqu'un axe 
structurant traverse une aggloméra-
tion.
Dans le cadre d'une réaffectation 
des radars pédagogiques implantés 
dans le département, Monsieur le 
Préfet du Gard, sur proposition de 
son chef de projet et après deman-
de la ville de Rodilhan, a souhaité 
affecter un radar pédagogique à la 
commune de Rodilhan qui subit une 
problématique vitesse avérée par 
les études effectuées par les servi-
ces de la DDTM.
Cette opération est destinée à :
► contribuer à améliorer la sécu-
rité routière dans le département du 
Gard
► Rappeler les dangers liés à une 
vitesse inadaptée
► Aider les collectivités dans leur 
action de prévention des risques 
routiers
L'implantation sur la commune se 
fera en collaboration avec le Pôle 
Sécurité Routière de la DDTM et 
dans le respect des recommanda-
tions préconisées.

Vitesse à adopter en agglomération
(Article R-413-3 et R-110-2 du code 
de la Route)
En agglomération, la vitesse des vé-
hicules est limitée à 50 km/h.
Toutefois, cette limite peut être rele-
vée à 70 km/h ou réduite à 30 km/h, 
voire même à 20 km/h.
La vitesse peut être relevée à 70 
km/h après analyse précise de la 

circulation sur des sections de route 
(classées ou non à grande circula-
tion) caractérisées par :
• des accès pour les riverains et des 
passages piétons en nombre limité 
et protégés par des dispositifs ap-
propriés.
• peu de vie urbaine
• peu de carrefours

La vitesse peut être limitée, de façon 
ponctuelle, à 30 km/h lorsqu’elle est 
liée à un aménagement particulier 
comme les ralentisseurs de types 
plateaux et coussins.
La vitesse peut aussi être limitée à 
30 km/h sur une section ou ensem-
ble de sections de voies constituant 
une zone affectée à la circulation de 
tous les usagers. Dans cette zone, 
toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes, sauf disposi-
tions différentes prises par l’autorité 
investie du pouvoir de police. Les 
entrées et sorties de cette zone sont 
annoncées par une signalisation et 
l’ensemble de la zone est aménagé 
de façon cohérente avec la limitation 
de vitesse applicable.
La zone 30 a pour caractéristiques :
• vie locale intense
• espace partagé par des véhicu-
les motorisés, des cyclistes et des 
piétons
• longueur minimum 200 m
• pas de passages piétons régle-
mentaires
• aménagement physique de la rue

État-Civil

Naissances
10/06/2013 : 
Tahira PRUD'HOMME
13/06/2013 : Soann FARAUD 
LE LAY
14/06/2013 : Axel DELLA SALA
02/07/2013 : Loïc GAVAIRON
13/07/2013 : Paolo RIVIERE 
ROUX
15/07/2013 : Eloïse FELIX
27/07/2013 : Loukas LAIGLE 
CABELLO
30/07/2013 : Naël ZAROUAL
29/08/2013 : Alyssa EL YAZIDI
17/09/2013 : Syrine MOULBAB 
Baptêmes Civils
28/09/2013 : Mélina COSYN
28/09/2913 : Juliette BUFFET
19/10/2013 : Nohane BEGOUG 
et Layane BEGOUG
02/11/2013 : Loukas LAIGLE 
CABELLO

Mariages
22/06/2013 : Jordan MENARD 
et Lilya CHIAOUI
29/06/2013 : Mickaël DOLOIR 
et Caroline SARTORI
27/07/2013 : Massimiliano 
D’URSO et Emmanuelle 
GEYNET
17/08/2013 : Julien LEFEBVRE 
et Bénédicte GUESNÉ
24/08/2013 : Loïc LAFOREST 
et Laétitia BIANCHINI
07/09/2013 : Aurélien BARES et 
Camille MARTINEZ
07/09/2013 : Anthony CODEMO 
et Aurélie MANZANARES
21/09/2013 : Sébastien 
DALANÇON et Emeline 
VINCENT
12/10/2013 : Loïc GRUBBS et 
Maryline LOUVEL
26/10/2103 : Laurent 
PELORDET et Michèle ORSAT

Décès
16/06/2013 : Gérard GRASSET
09/07/2013 : Georges LOUIS
23/07/2013 : Didier DUVAL
26/07/2013 : Gabriel DITAIL
04/09/2013 : Christiane GROSS 
épouse CROZE
11/09/2013 : Solange GIDARO 
épouse ARNAL 
16/09/2013 : Raymond MIRA
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Vie Pratique
Bibliothèque
Sélection d'ouvrages réalisée par 
les bénévoles de la bibliothèque :

La fabrique des mots
E. Orsenna
Angelina T1 - Les mains de 
la vie
B. Dupuy
Angelina T2 - Le temps des 
délivrance
B. Dupuy
Ce que je peux te dire d'elle
A. Icart
Le diable de Trianon
O. Seigneur
L'homme qui a oublié sa 
femme
J. O'Farrell
La dernière conquête du Ma-
jor Pettigrew
H. Simonson
L'héritier du temple
JL. Corral
L'espionne de Tanger
M. Duenas
Ce que le jour doit à la nuit
Y. Khadra

La fille de l'Île longue
B. Simonay
Mourir pour Léonard
Ch. Jacq
Camerone
AP. Comor
Fête fatale
W. Katz
Une chanson douce
M. Higgins Clark
L'enfant témoin
R. Rotenberg
Rendez-vous au Sourire 
d'avril
J. Beal
Le Vieux Marin
J. Amado
Un violon sur la mer
G. Bordes
Troisième humanité
B. Weber

La femme de nos vies
D. Van Cauwelaert
Les Saint-Aubert T1
R. Confiant
Une pomme oubliée
J. Anglade
Brunetti et le mauvais augu-
re
D. Leon
La beauté m'assassine
M. Tourneur
Les Rochefort
CH. Laborie
Ce qu'il advint du sauvage 
blanc
F. Garde

► Si vous voulez gagner un peu de 
place dans vos rayonnages, pensez 
à nous, nous prenons tous livres 
récents : romans, policiers et 
science-fiction (même en poche) !

Bonnes lectures

Assistantes
Maternelles

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

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

DELORME Marie-Claire
6 avenue des Flamants Roses
06-79-23-45-57

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

OLIVIER Adeline
Domaine Donadille
06-76-94-80-93

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
06-69-39-46-29

Journée "Portes ouvertes"
le samedi 23 novembre

de 10h à 17h
Pour fêter les 30 ans de la bi-
bliothèque, nous organisons 
une journée "Livres en fête" : 
un grand choix de livres en 
double (romans, documen-
taires), issus de dons, en bon 
état, vous sera proposé gra-
tuitement !
Ouvert à tous : il n'est pas 
nécessaire d'être inscrit à 
la bibliothèque, venez nous 
rendre visite !
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Histoire de Rodilhan
Mariage rodilhanais 
au 17ème siècle
C'est l'ordonnance de Villers-

Cotterêts, soumise entre le 10 
et le 25 août 1539 par François Ier, 
qui rendra obligatoire la tenue d'un 
registre de baptêmes par les curés, 
en français. En effet, si certaines 
paroisses tenaient des 
registres des baptêmes, 
mariages ou décès, 
c'était en latin ou en lan-
gue d'Oc, dite vulgaire.
Tous les prêtres ne 
mettront pas en oeuvre 
immédiatement ces re-
commandations, la dif-
fusion de l'information 
et la volonté de chacun 
en dépendant fortement. 
Le premier acte connu 
des registres paroissiaux 
de Rodilhan est un acte 
de naissance en février 
1676 d'un certain Jac-
ques Fillieul, décédé 
quelques jours après. 
L'acte suivant, écrit par le 
curé Royron sera le ma-
riage de Louys Dorte et 
d'Anthoinette Maillanne.
La descendance de ce 
couple (voir paragraphe 
suivant) vit toujours à 
Rodilhan !

Le signe ° signifie "nais-
sance", < pour "avant", 
~ pour "vers"
Louis DORTE, fils de 
Jacques DORTE (°< 
1618) et Marthe GI-
RENC (°< 1619), né vers 
1636, décédé avant le 31 
juillet 1709. Il s'est marié 
le 31 mai 1676 à Rodilhan (Gard), 
avant d'avoir passé un contrat le 7 
mai 1676 à Nîmes (Gard) avec An-
thoinette MAILLAN, fille de Jean 
MAILLAN (< 1639-< 1676), Bailli de 
Rodilhan, et Margueritte BASTIDE 
(°< 1640), née vers 1657, d'où :
Anthoinette DORTE, née vers 
1685, décédée à Rodilhan (Gard) le 
24 novembre 1730, à l'âge de qua-
rante-cinq ans environ. Elle s'est 

mariée à l'âge de vingt-quatre ans 
environ, le 31 juillet 1709 à Rodilhan 
(Gard) avec Louis ALLIER, Ren-
tier - Ménager, fils d'Henri ALLIER 
(~ 1654-< 1709), Jardinier et Marie 
VIDALLON (~ 1656-1724), né à Ro-
dilhan (Gard) le 30 mai 1683, d'où :
Marie ALLIER, née à Rodilhan 
(Gard) avant 1712. Elle s'est mariée 

à l'âge de dix-sept ans au moins, 
le 20 septembre 1729 à Rodilhan 
(Gard) avec Antoine ROLLAND, 
Travailleur, fils de Raymond ROL-
LAND (<1681-< 1729), Travailleur 
et Jeanne JULLIAN (°< 1682), né à 
Rodilhan (Gard) avant 1711, décédé 
avant le 18 février 1772, d'où :
Antoine ROLLAND, Laboureur, 
né vers 1748, décédé avant le 9 juin 
1806, à l'âge de probablement moins 
de cinquante-huit ans. Il s'est marié 

à l'âge de vingt-quatre ans environ, 
le 18 février 1772 à Rodilhan (Gard) 
avec Jeanne DORTHE, fille de Jean 
DORTHE (~ 1724-1788), Travailleur 
- Meunier et Marie FIGON (~ 1722-
1762), née à Rodilhan (Gard) le 10 
août 1740, d'où :
Marie ROLLAND, née à Rodilhan 
(Gard) vers 1786, décédée le 5 mai 

1832, à l'âge de quaran-
te-six ans environ. Elle 
s'est mariée, à l'âge de 
vingt ans environ, le 9 
juin 1806 à Bouillargues 
(Gard) avec Jean RAY-
NARD, Cultivateur, fils 
de Pierre RAYNARD 
(°~ 1756), Agriculteur 
et Magdeleine FIGON 
(1758-< 1806), né à Ro-
dilhan (Gard) vers 1781, 
décédé en juillet 1840, à 
l'âge de cinquante-neuf 
ans environ, d'où :
Jeanne Aiglé RAY-
NARD, née à Rodilhan 
(Gard) vers 1815. Elle 
s'est mariée, à l'âge 
de vingt-six ans envi-
ron, le 17 janvier 1841 
à Bouillargues (Gard) 
avec Antoine SÈVE, Jar-
dinier - Cultivateur  , fils 
d'Etienne SÈVE (~ 1787-
1833), Cultivateur et 
Jeanne VIER (°~ 1786), 
né à Bouillargues (Gard) 
vers 1816, d'où :
Caroline SÈVE, née 
à Rodilhan (Gard) le 
18 mars 1849, décé-
dée avant le 16 octobre 
1907, à l'âge de moins 
de cinquante-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge 

de vingt-deux ans, le 13 novembre 
1871 à Bouillargues (Gard), après 
avoir passé un contrat le 18 octobre 
1871 à Nîmes (Gard) avec Auguste 
ALLIER, Cultivateur, fils de Pierre 
ALLIER (°1812), Cultivateur et Ma-
rie GOUDET (°1812), né à Rodilhan 
(Gard) le 22 août 1847.

La suite de cette saga familiale nous 
conduit à des rodilhanais contempo-
rains ...

Première page du registre des baptêmes, mariages et sépultures de la 
paroisse de Rodilhan, 1676.

Transcription de l'acte de mariage : ce trente un du moys de may année susditte 
Me Louys Dorte fils de feu Jacques Dorte et de Marthe Girenc sa femme de 
la parroisse de bouillargues age denviron quarante ansa épousé Anthoinette 
Maillanne fille de feu Jean Maillan baillit de Roudilhan quand vivoit et de 
Margueritte bastide sa famme dud[it] lieu de Roudilhan agée denviron dix neuf 
ans avec les ceremonies prescriptes vu le certificat des trois publications
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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. 

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

Présence 30
04 66 27 86 50

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 et les mercredis. 
Renseignements auprès du 
secrétariat de mairie

Médecins
Dr Bourbotte :
04 66 75 16 28
Dr Henner :

04 66 20 00 09
Dr Durand-Martet :
04 66 57 42 80
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
Éclairage public
0800 39 18 48       

     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 octobre au 31 mars) 
- du lundi au vendredi 8h30 à 
12h et 13h30 à 17h 
• Été (1er avril au 30 septembre) 
- du lundi au vendredi 8h30 à 
12h et 15h à 18h30
Le samedi : journée continue 
de 8h30 à 17h30 toute l'année

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

SOS essaim abeilles
04 66 20 12 73
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