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Vie municipale

Rodilhanaises, Rodilhanais, 
mes Chers Concitoyens,

Recevez pour 2014 nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de 
réussite, pour vous, votre famille, 
vos amis. Que cette nouvelle année 
apporte un peu de réconfort à ceux 
qui sont frappés par la maladie et 
qui aspirent à la guérison. Qu’elle 
apporte également des solutions à 
ceux qui sont sans emploi, sans lo-
gement, dans la solitude et qui méri-
tent toute notre considération.
Rodilhanaises, Rodilhanais, je vous 
associe aux vœux que je formule à 
nos invités qui ont souhaité se join-
dre à nous et démontrer ainsi par 
leur présence, l’amitié, le respect, 
l’attachement qu’ils ont pour notre 
commune. Sans protocole, je vous les 
présente : Mme Pilar CHALEYSSIN, 
Présidente de l’Association des Mai-
res du Gard, Mme Françoise DU-
MAS, Députée, représentant le Pré-
sident de la Région, M. BOURQUIN,  
Mme Joëlle MURRÉ, Conseillère 
Générale, M. Yvan LACHAUD, Vi-
ce-Président de Nîmes Métropole, 
représentant M. Jean-Paul FOUR-
NIER, le Père JUVENCE qui sup-
plée le Père GREGOIRE sur notre 
commune.    
Il est de tradition chaque année à 
l’occasion de la présentation des 

vœux d’évoquer l’année qui vient de 
s’écouler et de rappeler ce qu’a été 
la vie de notre commune, au travers 
des moments forts, des réalisations, 
des actions, des luttes, des peines 
et des joies.
En 2013, nous avons eu hélas à dé-
plorer le décès de 17 Rodilhanais. 
J’adresse à nouveau mes sincères 
condoléances aux familles.
Nous aurons, mes collègues élus et 
moi-même, bon nombre d’entre vous 
également, j’en suis sûr, une pensée 
particulière pour Madame Yolande 
PRUVOT, conseillère municipale 
depuis 1995, notre chère Yoyo, qui a 
tant œuvré dans le social pour notre 
commune et qui nous a quittés le 15 
décembre 2013.
Ce sont aussi des joies procurées 
par : 34 naissances (11 filles et 23 
garçons). 5 baptêmes républicains 
(3 filles et 2 garçons), possibilité que 
j’ai souhaité offrir à nos concitoyens 
dès mon élection en 2003. 15 maria-
ges dont 15 femmes et 15 hommes 
pour le moment. Nous avons égale-
ment en 2013 eu à nous réjouir de 
l’arrivée dans notre commune de 
22 familles soit 60 nouveaux Rodil-
hanais que nous avons accueillis 
autour du verre de bienvenue le 15 
novembre 2013.
- 2013, c’est aussi les moments forts 
que notre politique culturelle a pu 
nous procurer tout au long de l’an-
née, et qui va se poursuivre et s’in-
tensifier en 2014 avec un outil ma-
jeur supplémentaire, que sera notre 
salle culturelle, dont l’ouverture aura 
lieu au mois de Mai 2014 et dont la 
capacité en configuration spectacle 
sera de 350 places assises. 
- 2013, c’est aussi les moments forts 
autour de nos traditions que sont :
. La fête du club taurin Paul Ricard 

et pour laquelle la municipalité et Nî-
mes Métropole étaient partenaires. 
La fête votive du village au mois de 
juillet et pour laquelle le club taurin 
Paul Ricard et Nîmes Métropole 
étaient partenaires. Le traditionnel 
Festival de tauromachie du club tau-
rin Paul Ricard « Toros y Caridad » 
et pour lequel la municipalité et Nî-
mes Métropole étaient partenaires. 
D’autres partenaires que j’ai dû solli-
citer se sont joints à nous pour faire 
face à la déferlante d’une bande 
d’illuminés qui menaçaient notre vil-
lage, notre culture, nos traditions et 
la démocratie. Je renouvelle mes re-
merciements aux services de l’Etat, 
sous la direction de M. le Préfet Hu-
gues Bouziges, qui ont permis le 
bon déroulement de ce festival, et 
évité le pire pour les personnes et 
les biens et donné force à la Loi.
- Les moments forts de cette année 
2013 sont aussi à l’actif des clubs 
sportifs, par les bons résultats obte-
nus dans les différentes disciplines, 
ils sont aussi à l’actif des associa-
tions au travers de l’organisation 
de leurs manifestations culturelles, 
festives, commémoratives qui font 
rayonner notre village au-delà de 
ses frontières.
- Moment important aussi pour no-
tre village que son jumelage avec 
le 4ème RMAT (4ème Régiment du 
Matériel) basé à Nîmes. Nous orga-
niserons dans les prochains mois 
une cérémonie digne de l’honneur 
que nous a fait ce régiment de choi-
sir la commune de Rodilhan.
- 2013, c’est aussi les marchés de 
Noël des 23 et 30 décembre, impul-
sés par la municipalité et organisés 
par l’association des commerçants 
et artisans, nouvellement créée, à 
ma grande satisfaction. ...
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Vie municipale

- 2013, ce sont aussi les travaux de la 
commission créée pour l’élaboration 
de notre Plan Local d’Urbanisme, 
document servant de base à l’orga-
nisation sociale, culturelle, environ-
nementale, économique, à court et 
moyen terme de notre commune. 
Deux réunions publiques ont été or-
ganisées par le Cabinet CITADIA qui 
nous assiste dans cette tâche. Les 
grandes orientations et les règle-
ments qui les accompagnent vous 
ont été présentés. Des portants ins-
tallés dans le hall de la mairie, le site 
Internet de la commune vous relatent 
largement l’orientation que nous sou-
haitons pour le bien vivre à Rodilhan. 
Nous avons bien sûr, en parallèle de 
ces travaux, œuvré pour permettre 
la réalisation rapide des projets liés 
à ce P.L.U et notamment en ce qui 
concerne le premier secteur entrée 
sud du village de cinq hectares et 
demi pour lequel nous vous avons 
déjà exprimé la volonté d’y créer un 
pôle intergénérationnel (accueil des 
personnes âgées, crèche, centre de 
loisirs), de l’habitat et un parc d’en-
viron deux hectares et demi. En ef-
fet, la commune vient d’entériner par 
délibération la convention que j’ai 
signée avec l’Etablissement Public 
Foncier Régional qui va pour notre 
compte se charger des démarches 
pour l’acquisition du terrain néces-
saire aux projets et prendre en char-
ge son financement pendant la du-
rée de leur réalisation.
- 2013, c’est aussi la prise en comp-
te du porté à connaissance du Pré-
fet sur le PPRI de notre commune. 
Nous avons avec l’agence d’ur-
banisme entamé une réflexion sur 
l’aménagement du cœur du village 

en fonction des contraintes de ce 
PPRI. Une prochaine réunion publi-
que fera l’objet d’une discussion et 
d’un échange sur ce projet.
- 2013, c’est aussi la signature avec 
le centre ornithologique du Gard 
pour la réalisation d’un inventaire 
avifaunistique sur les populations de 
Corvidés nicheurs de la commune. 
Ce travail consistera : au dénombre-
ment et à la localisation du nombre 
de nids de corbeaux freux, de Chou-
cas des tours, de pies bavardes, à la 
réalisation d’un rapport de synthèse 
des résultats, à une proposition de 
mesures de réduction des nuisan-
ces de ces espèces.
- 2013, c’est bien sûr l’inauguration 
le 30 novembre du stade et de ses 
vestiaires. Ceux qui ont pu assis-
ter à cette manifestation et ont pé-
nétré sur la pelouse ont apprécié 
la sensation de marcher sur une 
moquette. Je suis certain que si 
l’on y mettait des vaches, comme 
certains en pleine action l’ont ironi-
quement proposé, elles n’oseraient 
même pas brouter cette herbe, mais 
au contraire s’y installeraient bien 
confortablement pour une bonne 
sieste. Pourquoi baptiser ce stade 
Gérard DIDIER, que bon nombre 
d’entre vous n’ont pas connu ? Tout 
simplement pour rendre hommage à 
un homme trop tôt disparu, dévoué 
au sport et au Football Club Rodilha-
nais. Un homme au travers duquel  
nous avons voulu symboliser et ho-
norer l’ensemble de ces femmes et 
ces hommes bénévoles qui se dé-
pensent sans compter dans le milieu 
sportif et associatif.
- En 2013, ce sont aussi quelques réa-
lisations que nous avons effectuées 

en complément des deux projets 
majeurs, que sont le stade et la salle 
culturelle : rénovation de l’éclairage 
public rue des Lilas devant le groupe 
scolaire, place des Mûriers, rue de 
Provence, rue de Gascogne, rue du 
Bosquet, avenue Georges Dayan. 
Rénovation complète de la toiture de 
l’église. Création de huit passages 
piétons sécurisés au droit des arrêts 
de bus. Réfection complète de la 
rue des Rosiers et de l’impasse des 
Églantines : eau, assainissement, 
trottoirs, voirie. Réfection complète 
des réseaux eau du lotissement du 
Bosquet avec Nîmes Métropole. Ré-
fection complète des réseaux eau et 
assainissement de la rue Jean Bouin 
avec Nîmes Métropole. Les travaux 
de réhabilitation de cette rue débute 
demain, avec, à l’issue, une mise en 
sens unique, orientation prise après 
consultation et souhait des riverains. 
Volontairement je ne vous parlerai 
pas des projets pour 2014 car cette 
tribune aujourd’hui me dicte d’exer-
cer mon obligation de réserve pour 
cause d’élections municipales et pour 
lesquelles à l’occasion des vœux de 
2013, je vous avais confirmé ma par-
ticipation.

Pour conclure en ce qui me concer-
ne, avant de passer la parole à Mme 
Comte Bouvet qui va vous présenter 
l’Abrivado d’artistes, et puisque nous 
arrivons au terme de la mission que 
vous nous avez confiée devant vous 
je remercie très chaleureusement 
du fond du cœur ces femmes et ces 
hommes qui forment le conseil mu-
nicipal et qui m’ont épaulé pendant 
six ans et qui font que « Vive Rodil-
han ». 
Bien à vous
Serge REDER,
Maire de RODILHAN
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Citations et distinctions pendant 
la cérémonie des voeux 2014
Mouvements du personnel pour l’année 
2013 : M. Frédéric Baumann, promu 
adjoint technique 1ère classe. M. Bruno 
Jonquiere, promu technicien territorial, 
par la volonté de M. le maire, contre 
l’avis du Centre de Gestion. M. Jean-
Philippe Sant, promu chef de service 
de police municipale, par la volonté de 
M. le maire, contre l’avis du Centre de 
Gestion. Mme Aurore Musto, titulari-
sée adjoint technique 2ème classe. 
Mme Sylvie Mauron, stagiairisée adjoint 
technique 2ème classe. Mme Ludivine 
Boulfroy, stagiairisée  adjoint adminis-
tratif 2ème classe. Cinq agents suivent 
une formation BAFA : Mme Near, Mme 
Boissonot, Mme Ferrier, Mme Musto, 
Mme Mauron. Cinq agents vont suivre 
une formation conduite d’une nacelle 
: M. Grimaud, M. Blanc, M. Poirier, M. 
Lieu, M. Bouziane. Certains disparais-
sent bien sûr de ce tableau des effectifs, 
ne correspondant pas au profil souhaité 
pour travailler au sein de notre collecti-
vité dont nous avons la responsabilité.
Plusieurs médailles ont honoré person-
nels, bénévoles et élus :
Médaille d’honneur du travail :
Médaille d’argent pour 20 ans de ser-
vices : M. Alain Belvigne. Médaille de 
vermeil pour 30 ans de services : Mme 
Léonne Lelièvre, Mme Eliane Mailloux, 
M. Jean-Philippe Sant. Médaille d’or 
pour 35 ans de services :  M. Bruno 
Jonquiere.

Médaille de la Ville de Rodilhan pour 
les bénévoles de la bibliothèque qui 
ont célébré au mois de novembre les 
30 ans de cette structure : Mesdames 
Eliane Bernier, Colette Blachier, Moni-
que Chambard, Annie Majot, Chantal 
Nomen, Véronique Reynes.
Médaille d’Honneur Régionale, Dépar-
tementale et Communale, destinée à 
récompenser le parcours des élus : 
Médaille d’argent pour 20 ans de dé-
vouement au sein de la collectivité : M. 
Claude Bonnes. Médaille de Vermeil 
pour 30 ans de dévouement au sein de 
la collectivité : Mme Dany Comte-Bou-
vet, M. Serge Reder

Accueil de loisirs
Ce sont plus d'une vingtaine d'en-

fants qui ont fréquenté le cen-
tre de loisirs pendant les congés de 
Toussaint. La plus grosse fréquenta-
tion revenant à la journée consacrée 
à Halloween !

Les enfants ont été ravis de leurs va-
cances et ont déjà hâte de se retrou-
ver pour celles d'hiver, que l'équipe 
d'animation, conduite par Mme Jes-
sica Viol, la directrice, préparent.
Une mention toute particulière à cet-
te équipe qui a su créer un climat de 
confiance, une ambiance agréable, 
une très bonne organisation autour 
de programmes riches et variés.
Les enfants ont ainsi beaucoup aimé 
les activités autour du thème d'Hal-
loween et notamment le défilé dé-

guisé, ont été fascinés par la visite 
de la caserne des pompiers et ont 
beaucoup apprécié la visite du vieux 
mas à Beaucaire. Ils ont également 
beaucoup appris lors de l'interven-
tion de la Croix Rouge de Nîmes.

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

102 bougies !
Le 25 janvier, M. le Maire a souhaité un bon anniversaire à la doyenne 
de la commune.

Mme Léonie Habert, né Carcenac, originaire de l'Aveyron où elle est 
née dans les premières années du XXe siècle, porte allègrement ses 

102 ans, avoue n'avoir eu recours au service d'un médecin qu'à 88 ans. 
Elle est l'aïeule de cinq générations d'enfants pour lesquels sa longévité 
est un grand bonheur. Son enthousiasme, sa lucidité et sa jeunesse d'es-
prit nous ont fortement marqué. Un exemple à suivre !



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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Inauguration du 
stade Gérard Didier
Discours de M. le Maire

Ça y est, nous venons de couper le 
ruban bleu, blanc, rouge, symbole 

de l’inauguration de ce nouveau stade 
de football. Cet instant, était attendu par 
beaucoup, et depuis longtemps.Il y a des 
années que nous en parlons, et après 
18 mois de travaux, c’est aujourd’hui 
une réalité.

Et immédiatement, je voudrais com-
mencer par remercier, tous ceux qui 
nous ont aidés financièrement, et qui 
ont ainsi permis cette réalisation, qui 
vient compléter, les nombreux équi-
pements sportifs déjà existants sur la 
commune. Nîmes Métropole   225.000 
€. La Région Languedoc Roussillon, 
avec un remerciement, tout particulier, 
à M. Fabrice Verdier, vice-président, qui 
s’est activement occupé de ce dossier 
100.000 €. Le CNDS (Centre National 
du Sport) 100.000 €. Subvention pour 
laquelle j’avais été reçu chez le Ministre 
des sports, M. David Douillet. Remer-
ciement tout particulier pour l’obtention 
de cette subvention à M. Yvan Lachaud 
alors député qui avait tout organisé, vi-
vement soutenu par   M. Anjolras, Prési-
dent du District Gard Lozère, par   M. Vi-
rier de la Cohésion Sociale à Nîmes, par   
M. le Préfet du Gard Hugues Bouziges. 
L’État par les fonds parlementaires de 
M. Yvan Lachaud 25.000 €. Le Conseil 
Général, par une subvention cumulée 
pour le stade et la salle culturelle, sur 
l’enveloppe, triennale, du Fond Dépar-
temental d’équipement de 55.000 €. La 
Fédération de Football 10.000 €. Coût 
total de l’opération : 1.340.000 € TTC. 
Coût réel pour la commune : 665.815 € 
TTC.
Remercier également, les entreprises, 
les bureaux d’études et de contrôles, qui 
ont œuvré pour que cet équipement soit 
une réussite. Remercier l’ensemble des 
services de la commune qui ont accom-
pagné ce projet. Remercier, l’ensemble 
de mes collègues élus, qui, à mes cô-
tés, ont entériné la création de ce stade, 
et qui n’ont pas dévié d’un pouce, de la 

direction de notre programme, malgré 
les critiques, les attaques, les recours, 
et les plaintes. Un remerciement tout 
particulier à M. Stéphane Destoop qui 
a porté ce projet. Remercier aussi, la 
DDTM, la DREAL ainsi que l’ARS.
Personne, n’ignore ici, que je ne suis 
pas un pratiquant de football, enfin un 
ancien pratiquant vu mon âge. Person-
ne n’ignore ici que je ne suis pas non 
plus un amateur de football. J’ai, quand 
même, un regard attentif, sur la tenue, 

sur l’évolution, et les résultats des équi-
pes de Rodilhan. Ce qui m’amène à dire, 
que pour un élu, s’engager dans une 
telle réalisation, ce n’est pas satisfaire, 
ses envies et ses passions personnel-
les, mais c’est apporter à sa commune, 
ce qu’il pense nécessaire et utile, pour 
le bien-être, et l’épanouissement de ses 
administrés.

Le sport, occupe une place importante 
dans la vie des Français, à tel point, 
qu’il est devenu d’utilité publique, et que 
sa pratique, est très souvent associée, 
aux politiques de santé et d’éducation. 
Il est aussi devenu, d’utilité sociale. Il 
est utilisé, comme un outil de cohésion, 
d’intégration et d’insertion. Il a donc 
besoin, pour remplir efficacement ses 
missions, de lieux de pratique adaptés. 
Ce stade, est bien sûr aux normes de 

sécurité, et surtout aux normes exigées  
par la Fédération de Football et va donc 
permettre à nos équipes, de jouer dans 
de nombreuses compétitions, sans dé-
rogations, mesures toujours limitées 
dans le temps. Il s’inscrit pleinement 
de par sa conception, de par les choix 
des matériaux, des équipements, dans 
l’agenda 21, politique menée par l’ag-
glomération.
Par le choix de cette nouvelle semence 
qui a la particularité de jaunir l’hiver, il 
est respectueux de l’environnement, car 
très peu d’engrais, très peu d’arrosage, 
très peu de tonte, sont les avantages de 
cette pelouse. L’utilisation de désher-
bant n’étant pas nécessaire, il est tout à 
fait dans l’esprit, du plan de maîtrise des 
produits phytosanitaires que la commu-
ne de Rodilhan a été la première dans le 
Gard à mettre en place.
Pourquoi stade Gérard Didier ?
Il a été joueur au FCR, il a été dirigeant 
du FCR. Il nous a quitté brutalement et 
bien trop tôt, il y a maintenant 14 ans, 
c’était un 24 novembre. Sans hésiter, 
avec l’accord de sa famille, nous avons 
décidé de baptiser ce stade : «Stade 
Gérard DIDIER», pour rendre hommage 
à  son implication au sein du FCR, pour 
rendre hommage à sa passion pour ce 
sport. C’est à travers cet homme et son 
action en tant que bénévole, que nous 
avons voulu, aussi, honorer l’ensemble 
des bénévoles qui œuvrent, sans comp-
ter, dans le monde sportif, associatif, et 
culturel, de notre village.
C’est également pour remercier et asso-
cier à cet équipement, l’ensemble des 
présidents, des dirigeants, des joueurs 
qui depuis 1981, date de création du 
club, de par leurs actions ont fait que 

Rodilhan évolue aujourd’hui au niveau 
régional. Belle prouesse pour notre petit 
village.
Bien évidemment, pour remercier et y 
associer le Président actuel Jean-Louis 
Falgon, je devrais dire le couple Prési-
dent, Chantal et Jean-Louis qui depuis 
1981, dans différentes tâches sur diffé-
rents postes, se dépensent sans comp-
ter pour que rayonne notre club, pour 
que rayonne et vive Rodilhan.

C'est en présence de la population, de nombreux élus et amis de la commune 
que M. le Maire coupe le ruban

Mme Didier, M. le Maire et M. Falgon, président du FCR dévoilent la plaque



Tout pour le bâtiment et l'ornement de jardin
                 Libre service - Bricolage 
RODILHAN 30230 - 421, Chemin des Canaux - Tél. 04 66 20 35 87 - Fax 04 66 20 53 67
ST-GERVASY 30320 - Dépôt RN 86 - Tél. 04 66 75 39 47 - Fax 04 66 20 53 67
NÎMES 30000 -  EXPO CARRELAGES - Rue F. Cantier - Périphérique Sud - Tel. 04 66 02 12 12 - Fax 04 66 36 75 93
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Écoles
Point sur la réforme des rythmes 
scolaires

Depuis l’année dernière nous 
travaillons sur la mise en place 

des rythmes scolaires pour la ren-
trée 2014. Après consultation des 
conseils des écoles (maternelle et 
élémentaire) et réunion en mairie 
avec les enseignants et les repré-
sentants des parents d’élèves, un 
avant projet éducatif a été envoyé à 
l’Inspection Académique pour vali-
dation des horaires de classe.

A la rentrée 2014, les horaires de 
classe seront les suivants :

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : • 
9H-12h et 14h-16h15
Mercredi : 9h-12h• 

L’accueil du matin fonctionnera 
comme d’habitude à partir de 7h30, 
y compris le mercredi, et l’accueil du 
soir aussi,  jusqu’à 18h15.
Pour les parents qui le souhaitent, 
l’Accueil de Loisirs fonctionnera le 
mercredi après-midi et prendra en 
charge les enfants, qui seront ins-
crits, à partir de 12h (à la sortie des 
classes).
Des activités péri-éducatives seront 
mises en place de 16h15 à 17h (non 
obligatoires).
Les études pour les enfants de l’éco-
le élémentaire seront maintenues.

CM2 en Mairie
Traditionnellement, chaque an-

née, les CM2 de notre école sont 
reçus à la mairie de Rodilhan par 
M. le maire afin d'approfondir leurs 
connaissances sur nos institutions, 
et en particulier la commune.
Installés dans les fauteuils des 
conseillers, les élèves de M. Rèche 
ont posé un trés grand nombre de 
questions à Serge Reder.

Quel âge avez-vous, est ce que 
maire est un métier, combien y-a-t-il 
d'habitants à Rodilhan, que font les 
conseillers municipaux. Mais aussi 
des questions sur la politique com-
munale et les différentes réalisations, 
comment ont fait pour construire, 
comment on décide et qui ...

Plus largement, en décrivant et com-
mentant les drapeaux présents dans 
la salle du Conseil, les écoliers ont 
débattus de l'Europe, des échanges 
internationaux, des jumelages rodil-
hanais.
Les élèves ont également évoqué 
l'avenir avec leurs souhaits d'enfants 
et leurs désirs de voir s'inscrire, dans 
l'avenir, certaines réalisations plus 
prosaïquement à leur idée.

Un goûter fut servi ensuite à l'en-
semble des participants. Puis M. le 
Maire invita tout le monde à décou-
vrir son bureau avant de saluer ces 
jeunes administrés en les félicitant 
de l'intérêts qu'ils portent à leur com-
mune, et à la vie civique.

Marché de Noël
Pour sa deuxième année, et mal-

gré une météo défavorable pour 
le deuxième samedi, le marché de 
Noël a connu un succés qui va gran-
dissant.
Clients, enfants et commerçants, 
Père Noël compris, sont ravis et les 
différentes décorations de vitrines, 
sapins de noël ont su donner une 
touche de couleurs, une vie de fêtes 
à la place de la Mairie.
L'animation proposée par l'associa-
tion Rodilhan d'Antan fut trés appré-
ciée, dans un contexte météorologi-
que plus qu'humide.

A l'an prochain !

Repas des Aînés
Le traditionnel repas des aînés 

à réuni plus de 200 convives 
autour de tables remarquablement 
préparées par le Traiteur d'Amélie 
qui avait concocté un repas digne 
des unanimes éloges des partici-
pants.
Après le mot de bienvenue de M. le 
maire, entouré de son conseil muni-

cipal, en présence de Mme Murré, 
conseillère générale, et de l'abbé 
Grégoire, l'apéritif fut servi pendant 
que Jean-Pierre Sardi animait ces 
premiers moments de l'après-midi.
Quelques danses et plats plus tard, 
les convives se séparèrent ravis de 
ce moment passé en si bonne com-
pagnie
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Vie municipale

Salon de Coiffure Mixte
04 66 63 83 17

Coi

1 place de la Mairie 30230 RODILHAN

Nouveaux 
Rodilhanais
Comme chaque année, les nou-

veaux Rodilhanais ont été reçus 
par M. le Maire, son conseil munici-
pal, ainsi qu'une partie des employés 
municipaux.
Si ces derniers n'étaient pas aussi 
nombreux que les précédentes an-
nées, années qui ont vu la création 
de nombreuses nouvelles habita-
tions sur le village, l'accueil fut cha-
leureux et le partage d'informations 
toujours apprécié.

Chaque famille reçut un dossier de 
présentation de la commune et les 
dames se virent offrir une rose.
Tout le monde partagea ensuite le 
verre de l'amitié tout en parlant nou-
velle installation, vie dans le village 
et activités.

Travaux rue Jean 
Bouin
Les travaux de la rue Jean Bouin 

ont commencé, ils devraient, d'ici 
quelques semaines, rendre une rue 
beaucoup plus agréable, en sens 
unique.

Commémorations
Les 11 novembre et 5 décembre, 

la municipalité et les anciens 
combattants étaient réunis aux mo-
numents aux morts pour évoquer la 
mémoire des Morts pour la France 
lors de la premioère guerre mondia-
le et pendant les combats d'Algérie, 
du Maroc et de la Tunisie.

Ces cérémonies, toujours emprein-
tes d'une grande solennité, permet-
tent de ne rien oublier d'une histoire 
encore si proche, encore si doulou-
reuse. En cette veille de la commé-
moration du centenaire du début de 
la première guerre mondiale, il est 
important de se souvenir, de trans-
mettre aux futures génération ce 
qu'a été l'Histoire, ce pour quoi un si 
grand nombre de soldats ont péri.

Ainsi, à l'initiative de l'Amicale des 
Anciens Combattants, ont été remer-
ciés tous les jeunes qui ont donné 
de leur temps, de leur voix, lors des 
commémorations de ces dernières 
années.
Un bien beau geste que n'ont pas 
manqué d'apprécier tous ces en-
fants de la commune.

A l'occasion de la cérémonie du 11 
novembre, et dans le cadre du ju-
melage qui nous lie désormais avec 
le 4e RMAT, le Maire de Rodilhan a 
offert la médaille de la ville au com-
mandant de la compagnie.
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Environnement
Nappe Vistrenque
Evolution de la situation depuis le 
1er septembre 2013

Les précipitations de l’année 2013 
sont conformes aux moyennes. 

Cette année a été marquée par un 
printemps particulièrement pluvieux 
et un automne qui enregistre un 
déficit pluviométrique de l’ordre de 
30% (il fait partie des 13 automnes 
les moins arrosés depuis 1959).

Nappe de la Vistrenque
Dans le secteur central, au Mas Fa-
get, le niveau baisse de prés de 50 
cm sur la période. L’étiage se pour-
suit en septembre et octobre, c’est 
seulement à partir de novembre que 
le niveau tend à se stabiliser. Il est 
comparable à celui du 1er janvier 

2013 et inférieur de 40 cm à celui 
de 2007. La situation est inférieure 
aux moyennes interannuelles des 
40 dernières années. Vers Nîmes 
et Caissargues, le niveau tend à se 
stabiliser, il est également inférieur 
aux normales.
Dans le secteur le plus aval, au 
Cailar, le niveau augmente de 50 cm 
durant l’automne. Il est comparable 
à celui de l’an dernier à la même 
date et comparable à celui de 2007. 
Au 1er janvier 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 ou ten-
dent à se stabiliser sur la période :
• Dans le secteur Nord à Courbessac, 
en bordure des calcaires, le niveau 
poursuit son étiage en septembre et 
octobre et tend à se stabiliser en fin 
d’année. Au final il baisse de 50 cm. 
Le niveau est comparable à celui des 
1er janvier 2013 et 2007. A Bezouce, 
le niveau remonte faiblement ( + 20 
cm). Au 1er janvier, la situation est 
inférieure aux normales dans ce sec-
teur amont de la nappe.
• Dans le secteur de Vergèze dans 
les calcaires karstifiés le niveau os-
cille à la faveur des petites pluies. Au 
final le niveau du 1er janvier est com-

parable à celui du 1er septembre.
En ce début d’année, le niveau est 
très inférieur aux normales. Il est 
comparable à celui du 1er janvier 
2013 et inférieur de 1,40 m à celui 
du 1er janvier 2007. A Uchaud, le 
niveau est également stable et la si-
tuation est également très inférieure 
aux normales.
• Sur la bordure Nord des Costières, 
malgré les hausses de niveau liées 
aux petits épisodes pluvieux, le pié-
zomètres enregistre une baisse de 
25 cm sur la période. Le niveau est 
supérieur de 45 cm à celui du 1er 

janvier 2013 et inférieur de près 
d’1,35 m à celui à celui de 2007. La 
situation est très inférieure aux nor-
males. 
Conclusion
L’absence de recharge automnale, 
qui succède à plusieurs années de 
faible recharge, place les nappes 
dans une situation déficitaire, voire 
localement très déficitaire pour la 
nappe de la Vistrenque.

Ornithologie
Réalisation d’inventaires avifau-
nistiques des populations de cor-
vidés nicheurs sur la commune 
de Rodilhan

Au vu des populations d'oiseaux, 
et de corvidés en particulier, la 

commune a signé une convention 
de travail avec le COGard (Centre 
Ornithologique du Gard) pour :

Dénombrement et localisation • 
du nombre de nids de Corbeaux 
freux,
Dénombrement et localisation • 
des cavités occupées par les 
Choucas des tours,
Dénombrement des Pies bavar-• 
des présentes en période de re-
production,
Réalisation de cartographies, • 
correspondant aux espèces re-
censées,
Réalisation d’un rapport de syn-• 
thèse des résultats,
Proposition de mesures de ré-• 
duction des nuisances de ces 
espèces signalées à la commu-
ne.



10

Culture, traditions et festivités
Programmation 
2013-2014
Une saison culturelle passée… 

La saison culturelle 2013/2014 de 
la ville s’est terminée avec un 

concert le 22 février dernier. Marie 
COUTANT, auteur-compositeur-in-
terprète, demeurant dans le Berry, 
est venue nous présenter, lors de ce 
concert « au naturel », son sixième 
album « J’aime bien ». Lors de sa 
tournée dans le Sud, elle nous a fait 
le plaisir de s’arrêter dans notre ville 
pour rencontrer le public Rodilha-
nais et de la région. Cet événement 
culturel nous a aussi permis de dé-
couvrir Pascal GASQUET, auteur-
compositeur-interprète Nîmois, avec 
son sixième album « A quelle heure 
on arrive ? ». La chanson et le rock 
français étaient au rendez-vous lors 
de cette soirée musicale.

La saison culturelle a été riche et di-
versifié. Elle a permis des moments 
conviviaux, d’émotions, de rires, de 
joie, de partage, de découverte… 
de s’interroger sur le monde, sur la 
vie,… grâce à des artistes et à tra-
vers leurs œuvres artistiques.  La po-
pulation s’est retrouvée autour d’un 
verre à la buvette,  d’un repas par-
tagé,  ou  d’une file de spectateurs 
avant ou après un spectacle… On y 
rencontre ses amis, ses voisins, ses 
relations, des inconnus ... La culture 
reste un moment particulier au vivre 
ensemble…

Souvenirs, souvenirs !
Souvenez-vous ! La musique, les 
arts de la piste, les arts de la rue, 
la danse, le théâtre… toutes ces es-
thétiques ont rempli notre imaginaire 
et nous ont fait rêver tout au long de 
cette saison.
Début septembre, elle a débuté par  
un concert « WELCOME TO ROC-
KDILHAN ». Cinq  groupes dont un 
Rodilhanais ont été à l’affiche de 
cette soirée exceptionnelle. Cet évé-
nement a été réalisé en partenariat 
avec l’association Rakan Musique.
Les Rodilhanais prennent mainte-
nant l’habitude de découvrir les arts 
de la rue. Depuis 2009, ils sont à 
l’honneur dans notre ville. Le par-
tenariat avec l’association Eurek’art 
/ Label rue depuis 2010 a permis 
cette année de proposer une jour-
née LABEL RUE (le 21 septembre) 
en programmant du théâtre de rue, 
une création de spectacle dans les 
arènes, une soirée musicale et fes-
tive. Un bon nombre de Rodilhanais 
a participé bénévolement, artistique-
ment ou simplement comme specta-
teurs favorisant ainsi le développe-
ment culturel.
En octobre, le champ de foire est 
devenu un lieu de fête pour 4 jours 

avec le FESTIVAL de la  BASSE 
COUR, avec des spectacles où le 
nouveau cirque était bien présent 
ainsi que la musique, la danse, les 
arts de la rue. Des enfants de no-
tre village ont pu se familiariser, lors 
d’une visite du site organisé avec 
l’école maternelle, avec les arts de 
la piste. Suite à leur visite, ils ont 
réalisé des dessins qu’ils ont offerts 
au collectif de la Basse cour. Ce fût 
un moment festif pour les habitants 
qui ont pu participer.
D’autres spectacles ont eu lieu à 
l’amphithéâtre du lycée agricole :
« LES FOURBERIES DE SCAPIN » 
par la Cie des 100 têtes en partena-
riat avec Nîmes Métropole, dans le 
cadre de l’opération « Tournée Scè-
ne d’Agglo » (en novembre).
Les spectateurs ont passé un très 
bon moment, comme ils l’ont ex-
primé dans le livre d’or : « Un très 
beau spectacle », « Bravo pour la 
performance et l’adaptation », « Bra-
vo-Formidable-Quelle ardeur et quel 
rythme ! ». 
 « SOIE »  par la Cie Triptyk Théâtre 
en partenariat avec ATP de Nîmes 
(en novembre). Là aussi, à en croire 
les commentaires dans le livre d’or, 
le spectacle a été apprécié :
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Culture, traditions et festivités

Distinction
Récemment, le Club Taurin Afi-

cion a honoré M. Planes, adjoint 
aux festivités, pour son implication 
dans les manifestations du club et 
lui a remis un trophée souvenir.

Une marque de reconnaissance que 
M. Planes, toujours à l'écoute des as-
sociations, et organisateur soucieux 
de la bonne tenue des manifesta-
tions festives de notre commune, a 
reçu avec beaucoup d'émotion.

« Epoustouflant ! Poétique », « 
C’était très bien C’était très intéres-
sant », « Très belle performance du 
conteur et prix d’excellence à l’éclai-
ragiste ! ».
 « ONE DAY A LA BOBITCH » par 
la Cie Microssillon, spectacle co-ac-
ceuilli avec la Verrerie d’Alés / Pôle 
National Cirque  Languedoc-Rous-
sillon (en janvier). 
L’assemblée est sortie enthousiaste 
de la représentation :
 « Un très bon moment de plaisir 
et de réflexions ! Merci » « Bravo 
formidable spectacle, quelle perfor-
mance ! » « Cela fait longtemps que 

je n’avais pas vu un spectacle aussi 
rigolo ». (extrait  du livre d’or)
Pour conclure, voici une citation de 
Georges BRAQUES « L’art est fait 
pour troubler ».

Cette saison se termine…Nous re-
mercions les spectateurs curieux et 
présents au spectacle. Nous remer-
cions aussi Messieurs les Proviseurs 
du Lycée Agricole Marie Durand et 
leur équipe pour leur accueil et de 
leur collaboration durant cette sai-
son et les précédentes en attendant 
la future salle culturelle.

Pour  découvrir ou revivre :
Nous vous invitons à aller plus loin 
en découvrant les partenaires cultu-
rels que nous remercions pour leur 
collaboration ainsi que les artistes 
présents cette saison.
Les partenaires artistiques :
http://www.rakan-musiques.com/
http://www.labassecour.com/
http://www.labelrue.com/
http://www.labassecour.com/
http://www.atpnimes.fr/
http://www.polecirqueverrerie.com/
Ils sont venus :
Cie Des cent têtes : 
http://www.cent-tetes.fr/
Cie Triptyk théâtre http :
http://www.triptyktheatre.fr/
Cie Microsillon :
http://www.microsillon.net/
Marie Coutant :
http://www.marie-coutant.com/
Pascal Gasquet :
http://pascalgasquet.e-monsite.
com/
Et tous les autres, nombreux lors 
des événements : 
« Welcome to Rockdilhan », « Label 
rue », « Festival la Basse cour »



Repas des aînés, le traiteur et son équipe

Février

Onde day à la Bobitch Noël du personnel communal

Réunion publique PLUMarché de Noël



2014
Illuminations de Noël

Accueil des nouveaux rodilhanais

Défilé du 11 novembre30 ans de la bibliothèque

Voeux du maire : personnalités et artistes
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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 13 rue de Pro-
vence 30230 Rodilhan - 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
Anciens combattants
La tradition a été bien respectée 
cette année encore par les anciens 
Combattants de l’Union Fédérale.

Le mercredi 30 octobre 2013, 
les membres du bureau se sont 

rendus dans les cimetières de la 
commune, afin de reconnaître les 
tombes à fleurir  pour la toussaint et 
procéder à une mise en ordre, si né-
cessaire.      
Le jeudi 31 octobre 2013, veille de 
la Toussaint et de la Journée Natio-
nale du Souvenir, une délégation 
d’anciens combattants, entourant le 
président, est allée s’incliner sur les 
tombes des 51 camarades  Anciens 
Combattants de l’association  repo-
sant dans les cimetières de Rodilhan. 
A cette occasion, un pot  de chry-
santhèmes, ceint du ruban tricolore, 
était pieusement déposé à côté de 
la plaque commémorative, en mar-
que de la permanence du souvenir et 
des regrets témoignés à leurs frères 
d’armes disparus. Comme il en avait 
été convenu, les pots ont été  portés 
sur les tombes par les camarades 
qui souhaitaient ainsi personnaliser 
le geste de l’association.
L’année 2013, a été tristement mar-
quée par le décès de deux adhé-
rents. Ainsi sont partis : Léon PI-
RON, le 03 avril 2013,  A/C   AFN. 
Raymond MIRA, le 16 septembre 
2013, A/C  39/45.                             
Lundi 11 novembre : 95ème An-
niversaire de l’Armistice de 1918.       
Belle cérémonie au Monument aux 
Morts… Après le service religieux 
conduit en l’église Saint-Jean par 
le père Juvence, à la mémoire des 
«Morts pour la France» et le regrou-
pement sur la place de la mairie 
des Anciens Combattants avec la 
municipalité, les autorités locales, 
les enfants des écoles et la popula-
tion. A 10h45, le cortège, emmené 
par les drapeaux de l’UF, porté par 
M.  Philippe Hardy, et de la FNACA, 
porté par  M.  Guy Porlan, arrivait au 
monument, où un piquet d’honneur 
du 4ème Régiment du Matériel de 
Nîmes rendait les honneurs. Après 
la lecture du  message du Président 
de l’Union Fédérale  par le Président 
Jean-Baptiste Psaïla et celui du Mi-
nistre des Anciens Combattants par 
le Maire Serge Reder.

Le dépôt de la gerbe de l’associa-
tion des Anciens Combattants de 
Rodilhan par le Président, puis celle 
du conseil municipal par le Maire de 
Rodilhan, la lecture de l’Hymne aux 
Morts pour la Patrie de Victor Hugo, 
par la jeune Léa Chapelle, d'une voix 
claire et assurée, l’appel des Enfants 
de Rodilhan tombés au «champ 
d’honneur de la Grande Guerre» et 
la  réponse individuelle, «Morts pour 
la France» de leurs frères d’armes 
des autres Guerres rassemblées et 
la sonnerie aux morts, la Minute de 
Silence et la Marseillaise qui éclatait 
en final, sous le rigide «Présentez- 
Armes» du 4ème régiment du Ma-
tériel de Nîmes, constituaient des 
moments forts d’émotion  dans l’as-

sistance attentive et recueillie
Un vin d’honneur, offert par la mu-
nicipalité, réunissait les participants 
au centre culturel, à l’issue de la 
cérémonie. Le président rappelait 
l’importance du «Culte du Souve-
nir» et de la «Mémoire collective» 
pour ne pas oublier les souffran-
ces endurées et les victimes de 
cette guerre, mais aussi celles des 
conflits et autres opérations qui sui-
virent. Il partageait ensuite les re-
merciements entre organisateurs et 
participants : à  la municipalité pour 
l’organisation, au Piquet d’Honneur, 
qui par sa présence et sa brillante 
prestation, a rehaussé grandement 
l’éclat de la cérémonie grâce à son 
excellente prestation, aux enfants 
des écoles, avec la vente du bleuet 
de France  au camarade Pierre Bru 
pour sa maitrise dans la conduite de 
la cérémonie, enfin, à toutes les per-
sonnes présentes, venues renforcer 
les rangs des Anciens Combattants, 
pour honorer la mémoire des Victi-

mes et Héros disparus pour la dé-
fense du pays et pour la sauvegarde 
de la Paix et de la Liberté. 
Puis, afin d’encourager les jeunes 
qui se dévouent, pour la lecture 
de poème et la vente du Bleuet de 
France  au cours des cérémonies, la 
section des anciens combattants de 
l’UF, a remis une boite de chocolat 
aux enfants. Le Maire Serge Reder 
adressait à son tour, ses propres 
remerciements, ajoutant une recon-
naissance particulière aux person-
nes dévouées et toujours disponible. 
Puis, notre commune étant jumelée 
avec la 4ème compagnie du 4ème 
R.MAT, il remettait la médaille de la 
commune au Commandant de Com-
pagnie.                          

Commémoration AFN : jeudi 5 
décembre, les Anciens combat-
tants, leur président, M. le Maire, le 
conseil municipal et la population, 
ont rendu hommage aux morts pour 
la France AFN. C’est dans le plus 
grand recueillement, en cette froide 
fin d’après midi, qu’ont été lu, les 
messages de l’Union Fédérale et du 
Ministre délégué aux A/C. Le dépôt 
des gerbes a précédé la sonnerie 
aux Morts, la minute de silence et 
la Marseillaise. La cérémonie s’est 
achevée par un vin d’honneur offert 
par la municipalité. Dans son allocu-
tion le président a souligné : «Nous 
nous souvenons des hommes qui 
ont servi sous les drapeaux, 24.000 
y ont laissé la vie pour défendre les 
valeurs nationales, ainsi que de leurs 
familles, leurs proches et toutes les 
victimes civiles, de toute origine, qui 
ont souffert de violences, massacres 
et disparitions.
Un gâteau des Rois convivial : 
l’après-midi récréatif du gâteau des 
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Tarot Rodilhanais
Le tarot Rodilhanais a terminé 

l’année par un challenge où 40 
joueurs étaient présents. Les 10 pre-
miers ont été récompensés par des 
bons d’achats et les moins chan-
ceux ont reçu un panier garni (tous 
les joueurs ont été récompensés).
La journée s’est terminée autour 
d’un apéritif très convivial offert par 
le club.
La reprise du 3 janvier était très at-
tendue par les accros du tarot et le 
10 janvier le tournoi s’est terminé 
par la galette des rois très appréciée 
par les joueurs ?

Nous rappelons à tous les amateurs 
de tarot (sachant jouer) qu’ils peu-
vent venir nous retrouver tous les 
vendredis à 14 heures dans la Salle 
des Aigrettes (près du stade). Lors 
de ces rencontres un goûter est of-
fert par le club. 
Pour tout renseignement contacter 
le Président, M. Guy PORLAN au 
06.72.54.44.91.

Amis du Buffalon
Les Amis du Buffalon ont terminé 

l'année 2014 par le repas de 
Noël qui s'est déroulé au Gymnase 
où 120 personnes se sont régalées 
avec un repas servi par la Toque 
Gourmande d'Uchaud, traiteur. Le 
champagne fut offert par le Club. 
Mme Nicolas a remercié M. le Maire 
pour sa présence parmi nous.

L'année 2013 a commencé par 
l'Assemblée Générale présidée 
par Mme Nicolas, Présidente, qui a 
présenté ses voeux. Les adhérents 
sont venus nombreux assister au bi-
lan moral et financier. 3 ans se sont 
écoulés, une nouvelle élection a eu 
lieu, le bureau se compose comme 
suit : Présidente, Suzette Nicolas, 
Trésorière, Thérèse Vieljeuf, adjoin-
te Brigitte Fleury, Secrétaire, Thé-
rèse Leloir, adjoint Roger Vieljeuf. 
Plus 6 membres actifs.
131 personnes se sont inscrites 
pour la nouvelle saison. Le montant 
de la cotisation demeure identique à 
l’année précédente
Lors de cette journée, les membres 
du bureau ont remercié chaleureu-
sement les personnes qui se retrou-
vent tous les mardis pour le loto, à la 
suite duquel un goûter et une colla-
tion sont offerts.
Pour l’année 2014 des sorties en car 
sont prévues : 25 février, spectacle 
sur la vie de Jean Ferrat ; en avril, le 
MUCEM de Marseille ; en mai, visite 
de l’Ile des Embiez ; le 2 juin ravi-
taillement à la Jonquera ; en novem-
bre, un cabaret et, comme chaque 

année, le 17 juin, la fameuse paella ; 
le 9 décembre le repas de Noël et le 
16 décembre le loto de Noël.
Cette journée s’est terminée par la 
dégustation de la galette des rois 
servie avec du cidre, offerts par le 
Club.
Nous rappelons à toutes les person-
nes qui veulent passer une après-
midi agréable de venir nous rejoin-
dre tous les mardis à 14 heures aux 
anciennes écoles pour un loto avec 
de nombreux lots, puisqu’il y a 8 qui-
nes et 2 cartons pleins, suivi d’un 
goûter et pour finir la journée, des 
jeux de sociétés sont mis à leur dis-
position.

Rois des Anciens combattants de 
l’Union Fédérale a connu un franc 
succès le samedi 11 janvier 2014 
au centre culturel, ou trente six ad-
hérents étaient réunis dans une 
ambiance détendue, chaleureuse 
et fraternelle. Après les paroles de 
bienvenue du président, les couron-
nes étaient partagées dans la joie 
faisant Rois et Reines d’un jour à 
la grande satisfaction des convives. 
Histoires drôles et divertissantes ont 
égayé l’après-midi, le tirage de la 
tombola fleurie a permis aux dames 
et aux messieurs de gagner des 
compositions florales. Cette mani-
festation familiale rencontre toujours 
le même franc succès.  

ADSR
Pour sa deuxième année d’exis-

tence, l’ADSR  déborde de ryth-
me sur des airs de cha-cha, tango, 
salsa et rock n’roll …  Avec ses 59 
adhérents motivés et enthousiastes, 
les soirées de cours tous niveaux  
suivis d’un apéro dinatoire sont une 
vraie réussite.                             

Apéro du 18 décembre dans notre 
salle des aigrettes : cours de rock 
en ligne, et un peu plus tard dans la 
soirée, rock en couple.

Samedi 1er Février 2014 : repas 
dansant de la galette au gymnase 

Siége social : 06 16 21 45 54
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FNACA
C'est devant une assemblée de 

plus de quarante personnes, 
que s'est tenue le C.A du vendredi 
8 novembre 2013 dans la salle de 
l'ancienne école de Rodilhan en se 
réjouissant de la présence de M. 
Reder, Maire de la commune, de M. 
René Panicucci Vice-président du 
secteur 1, de M. Vallat, Président 
du Comité de Bouillargues, respon-
sable  Départemental, de M. Binelli, 
Secrétaire du Comité de Bouillar-
gues. A noter la présence de nom-
breux Rodilhanais et Marguerittois.

Ce C.A est présidé par notre Prési-
dent Théodore Rico et le responsable 
de Rodilhan, Guy Porlan, que nous 
remercions pour cette organisation.
Expérience réussie qui sera re-
nouvelée au cours de l'exercice 
2013/2014, voire y tenir une Assem-
blée Générale, M. le Maire de Ro-
dilhan, M. Reder, nous ayant donné 
son accord très chaleureusement.
Le Président Théodore Rico ouvre le 
C.A par la présentation du bureau de 
l'Intercommunalité Marguerittes-Ro-
dilhan, entre autre de M. Guy Porlan 
responsable de Rodilhan. Approba-
tion du C.R du C.A du vendredi 4 
Octobre 2013 à l'unanimité. Cartes 
2014 par notre camarade Claude 
Bueb : à ce jour 92 camarades ont 
repris leur carte sur 124 espérés.
Questions diverses : fiscalité, pour 
l'obtention de la demi-part supplé-
mentaire aux titulaires de la carte 
du combattant ayant 75 ans ou plus. 
Avant d'adresser la photocopie de 
votre carte de combattant avec la 
déclaration de vos revenus de l'an-
née, rayez la date de péremption.
Le pot de l'amitié qui suivi fut offert par 
Marguerittes et notre ami Guy Porlan.
Nous vous donnons rendez-vous le 
19 mars à 10h30, place de la Mairie 
afin de se rendre au Monument aux 
Morts pour la remise des gerbes.
Pour tous renseignements Tél à M.  
Guy Porlan au 06.72.54.44.91

Amicale laïque 
Gymnastique
Cinq mois déjà se sont écoulés 

(et oui, quasiment la moitié de 
la saison) et un premier bilan peut 
être établi :
A notre grande joie, les 6 cours pro-
posés seniors et gym tonique se sont 
étoffés (à ce jour : plus de 65 adhé-
sions ont été enregistrées, la gent 
masculine progresse lentement et sû-
rement, et nous remercions ces mes-
sieurs de leur participation assidue).
Les cours sont très variés et dynami-
ques, et nos deux coachs s’efforcent 
d’élargir l’éventail des exercices pro-
posés.
Si la première soirée Zumba du 5 
octobre 2013 a connu un franc suc-
cès, les lotos des 10 et 11 novembre 
2013 ont été en demi teinte ; sans 
doute le choix de la date. Les résul-
tats n’ont pas été à la hauteur de nos 
espérances, bien que légèrement 
positifs toutefois. Nous essayerons 
de faire mieux la prochaine fois.

Un apéritif de fin d’année, concocté 
par les adhérents eux-mêmes, a réu-
ni un grand nombre de personnes 
toutes sections confondues, dans 
un climat très convivial. Ce moment 
de partage a été apprécié par tous, 
y compris le bureau, ravi de pouvoir 
réunir tout le monde.
Une deuxième soirée Zumba vous 
sera proposée le samedi 17 mai. 
Nous vous espérons nombreuses 
et « nombreux », cette discipline 
n’étant pas réservée aux dames.
Il est encore temps pour vous de 

tester les cours proposés, (deux 
cours d’essais gratuits vous aident à 
vous faire une idée) et de venir nous 
rejoindre. Il n’est jamais trop tard 
pour bien faire, et après les bonnes 
résolutions prises en début d’année, 
venir tout simplement les mettre en 
pratique.
Le bureau reste à votre entière dis-
position pour tout renseignement qui 
vous serait utile ou agréable. Nous 
vous attendons. A très bientôt.
Laura Grossac, Présidente 
04.66.20.46.02
Liliane Bonijol Secrétaire  
04.66.20.13.75
Françoise Holgado Secrétaire Ad-
jointe 06.33.34.16.25

Antenne CFDT
des retraités
Au début de chaque année il est 

normal de faire le point des ac-
tions des douze mois écoulés et dé-
cider du proche avenir.
Les retraités CFDT de Rodilhan fidè-
les à leurs engagements ont œuvré 
pour tenir les promesses faites aux 
seniors du village : informer et être à 
disposition. Nous vous avons donc 
tenus au courant par l’intermédiaire 
de tracts, du Rodilhanais et du Midi-
Libre.

Nous avons tenu notre permanence 
mensuelle le troisième mercredi de 
chaque mois. Cette permanence 
sera maintenue avec le double ob-
jectif : rechercher les solutions aux 
problème apportés et débattre de 
tout ce qui fait la vie au village.
Pour les dossiers en cours il nous a 
semblé nécessaire de faire le point. 
Nous avons donc été reçus à no-
tre demande en mairie le 22 janvier 
2014. La délégation était composée 
de Manuel Sanchez, Bernard Guise 
et Guy Avelan.

Les sujets abordés ont été :

Le W.C. public.
Dans le premier semestre 2014, 
inscrit au budget, le WC place de la 
Mairie coté Arènes sera à la dispo-
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sition des rodilhanais fréquentant la 
place. Dans  l’avenir lors de l’amé-
nagement du terrain au centre du 
village (là ou se tient la fête votive) 
l’implantation d’un WC public serait 
envisagé.

Le Distributeur Automatique de 
billets  (D.A.B.)
L’implantation d’un D.A.B Crédit 
Agricole (la Banque postale refusant 
toujours de s’impliquer) est possi-
ble au Lycée Agricole avec accès 
de l’extérieur de l’Etablissement. 
Comme pour le WC Public la mise 
en place d’un D.A.B. Crédit Agricole 
serait envisageable lors de l’aména-
gement de cet espace.

Les Transports à la demande
Ce dossier très complexe, lourd, 
onéreux est à l’étude. En attendant, 
un document reprenant l’ensemble 
des dessertes des transports en 
commun (parcours  horaires) plus 
lisible pour les retraités (couleur, let-
tres plus grosses …) est disponible 
à la permanence.

Informations glanées lors de cette 
audience :
Aménagement terrain centre du vil-
lage, seraient envisagés : Parc, Es-
pace loisirs sans oublier les WC et 
le D .A.B.
Maison de retraite, elle serait inclue 
à proximité du nouveau stade dans 
l’espace intergénérationnel  qui 
comprendrait en outre diverses réa-
lisations : logements sociaux, crè-
che, espace loisirs … Nous avons 
souligné que pour cette maison des 
réservations devraient, être faites 
pour les rodilhanais tant en ce qui 
concernent les résidents que, les 
emplois crées.
Supérette
Dans le cadre de l’extension des 
bâtiments de la mairie l’ouverture 
d’une telle surface est envisagée un 
espace étant libre.

Les retraités CFDT ont réaffirmé 
face à tous ces projets leur vigilance 
en direction des décideurs locaux 
présents et à venir.

Buffalon Country
Nous voilà déjà au milieu de 

la saison 2013/2014. Que le 
temps passe vite !! Il faut dire qu’il 
est tellement agréable de se retrou-
ver et de partager la même passion 
pour la danse country. Notre bal du 
16 novembre 2013 animé par le 
groupe The CountryBreakers et les 
CD de Carmen, soirée incontourna-
ble pour notre club, a cette année 
encore connu un grand succès. La 
participation de très nombreux clubs 
voisins et amis (34 enregistrés) et 
l’implication de tous les adhérents 
qui se sont donnés à fond, ont 
contribués à la réussite de cette ma-
nifestation. Un grand merci à Car-
men, qui malgré quelques soucis au 
dos, et très efficacement secondé 

par Patrick, a tenu à animer la partie 
CD de la soirée. Que  deviendrions 
nous sans elle ? Fin décembre, c’est 
dans la plus grande joie, et il faut le 
dire un peu dans le délire, que nous 
avons fêté NOEL, autour d’un apé-
ritif « monstrueux » ! Chaque adhé-
rent ayant à cœur de participer à son 
élaboration en apportant sucrés et 
salés. Heureusement les vacances 
sont là pour récupérer. Nous avons 
participé avec plaisir au cours pro-
longé organisé le 22 janvier dernier 
par le club de Manduel également 
coaché par Carmen et Patrick. Le 
Buffalon Country organisera à son 
tour des cours prolongés le 03 mars 
et le 28 avril. Le samedi 1er février, 
notre maintenant traditionnelle crê-
pes party a réuni tous les adhérents 
et leur famille ainsi que des anciens 
adhérents qui nous ont fait le plaisir 
de se joindre à nous. Il s’agit là, de 

se retrouver entre nous avec les ex-
cellentes crêpes préparées par cha-
cun , et toujours et encore de par-
tager un moment de convivialité qui 
c'est terminé comme d'habitude sur 
des pas de country. Nous sommes 
invités à participer le 29 mars 2014 
au festival country organisé par le 
club de Caissargues, festival qui se 
terminera par une soirée country. 
Les cours et répétitions continuent 
au même rythme, et c’est avec plai-
sir que nous voyons évoluer les nou-
veaux adhérents qui s’accrochent 
avec pugnacité. Merci à Alain,  vé-
ritable fer de lance des progrès ac-
complis qui ne ménage ni sa peine 
ni sa patience pour nous faire révi-
ser les chorégraphies apprissent par 
Carmen et il faut bien l’avouer, c’est 

parfois ardu !!! Nous vous rappelons 
que notre site buffalon-country.e-
monsite.com est toujours à votre dis-
position. Vous y retrouverez maintes 
infos et photos concernant l’activité 
du club et autres. Nous travaillons 
d’ores et déjà à la préparation de 
notre prochaine grande soirée du 15 
novembre 2014 qui sera animée par 
le groupe Back West Los Gringos & 
The Cowgirl. Que vous dire de plus 
si ce n’est la formule consacrée : 
l’enfant est magnifique (notre club) 
la maman se porte bien (le CA) et 
tous nagent dans le bonheur (les ad-
hérents), du moins nous l’espérons. 
Il est encore temps de venir vérifier 
par vous-mêmes nos dires en nous 
rejoignant (2 cours d’essais gratuits 
vous sont proposés). A bientôt.

Le bureau. 06 98 84 34 55
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ARPE
Tout au long de l’année, l’Asso-

ciation Rodilhanaise des Pa-
rents d’Elèves  organise des ma-
nifestations afin de permettre aux 

enfants et à leurs familles de parta-
ger des moments conviviaux, mais 
également de récolter des fonds qui 
soutiendront financièrement les ac-
tivités, sorties, voyages, achats de 
matériels, indispensables au plein 
épanouissement des enfants de nos 
écoles. 
Dans notre village, une cinquantai-
ne de familles adhère annuellement 
à l’ARPE. Notre travail est le fruit 
d’une collaboration étroite avec les 
enseignants, les responsables de la 
Mairie et les parents.
Un petit aperçu des activités que 
propose l’ARPE tout au long de l’an-
née scolaire 2013/2014 :

Octobre: Loto des enfants
Novembre : Foire aux jouets
Décembre : Goûter de Noël
Mars : Carnaval
Mai : Vente de fleurs et de plants 
de légumes
Juin : Fête des écoles
Et 10 ventes de gâteaux

Le bureau, ainsi que tous les mem-
bres de l’ARPE se tiennent à votre 
disposition notamment à la sortie 
des classes, ou par email : assoro-
dilhan@yahoo.fr.
Toute personne qui le souhaiterait 
est conviée à rejoindre l’équipe  et 
à s’engager selon ses possibilités, 
aussi bien à l’année que pour des 
coups de main ponctuels. 
L’équipe de l’Association Rodilha-
naise des Parents d’Elèves remer-
cie l’ensemble des villageois pour 
leur soutien et le bon accueil qu’ils 
ne manquent jamais de réserver 
tout au long de l’année aux manifes-
tations que nous proposons.

Nous vous attendons donc nom-
breux pour la vente de fleurs et de 
plants de légumes  qui se tiendra le 
jeudi 1er mai 2014.

ASCR
Après l’assemblée Générale  qui 

a eu lieu le vendredi 4 octobre 
2013 aux Anciennes Écoles, l’asso-
ciation se composait  de 147 familles 
soit 243 personnes. La saison de l’ 
ASCR 2013-2014 a bien commen-
cé. Les organisateurs des nombreu-
ses moyennes randos ont toujours 
autant de bonnes idées de sorties 

(Souvignargues, Fourques, Belle-
garde, Sanilhac, La Montagnette à 
Tarascon, Bezouce, (Arpaillargues 
et Comps étaient aussi prévues mais 
hélas annulées à cause du mauvais 
temps) et il y a toujours autant de 
participants heureux de terminer 
leur bel après-midi par le goûter ac-
compagné par le traditionnel bon 
chocolat chaud de « Mad ». 
Le dimanche 13 octobre, un voyage 
en car a eu lieu sur le thème « De 
l’Australie à Carcassonne ». La ma-
tinée a été consacrée à la visite du 
Parc Australien et après un bon re-
pas régional avec un cassoulet de 
Castelnaudary, le groupe s’est ren-

du dans la cité médiévale de Car-
cassonne. Une magnifique journée 
ensoleillée qui a enchanté les 49 
participants.
Le Samedi 23 Novembre, la « Fa-
meuse Soupe » a réuni au gymnase 
cent soixante-dix adhérents et amis 
toujours très heureux de se retrou-
ver, de se régaler avec ce bon repas 
et de danser avec le sympathique 
groupe  Holzer Typique Animation. 
Les festivités ne s’arrêtent pas là ! 
Dimanche 2 Février, le loto familial 
de l’Association s’est déroulé dans 
les deux salles pleines (Réunion 
et André Chanson) des Anciennes 
Écoles. Les nombreux lots ont ravis 
tous  les gagnants. Gagnants et per-
dants ont pu se réconforter avec la 
galette des rois et le cidre qui ont été 
offerts par l’association.
Des moyennes randos sont prévues 
le 9 Mars à Fourques, le 23 Mars à 
Aureillac.

FCR
Les U6/U7 et les U10/U11 ont tes-

té la pelouse du nouveau stade.

Jusqu’à la fin de la saison, ils vont 
pouvoir alterner avec les deux sta-
des pour les entrainements et les 
compétitions officielles.
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Yoga
La section « Yoga » de l'Amicale 

Laïque de Rodilhan, regroupe 
des femmes et des hommes très 
enthousiastes. Les séances ont lieu 
deux fois par semaine, le mardi et le 
jeudi de 19h à 20 h 15.
Le Yoga est une méthode élaborée 
pour aider à trouver le bien-être, le 
bonheur et l'unité dans le corps et 
dans l'esprit. Le yoga nous permet 
de travailler le corps, la respiration, 
la concentration et la détente, à tra-
vers des postures (asanas) statiques 
et dynamiques qui vont nous tonifier, 

RCNM Section 
Rodilhan/Manduel
C’est dans les montagnes pyré-

néennes, que les gymnastes 
individuelles du Rythmique Club de 
Nîmes Métropole, sont allées dispu-
ter le championnat régional de Gym-
nastique Rythmique, qualificatif pour 
la demi-finale  nationale les 16 et 17 
novembre dernier.
36 gymnastes, toutes catégories 
confondues, ont fait le déplacement 
jusqu’à Bourg Madame, et 21 d’en-
tre elles sont reparties avec leur 
billet en poche pour la demi- finale 
qui s’est déroulée à Montpellier les 
7 et 8 décembre.  

La saison des championnats en 
équipe débute le 22 février par l’éta-
pe départementale qui se déroule 
au gymnase de Rodilhan. Elle ac-
ceuillera environ 130 gymnastes de 
tous âges.

La vie du club passe aussi par des 
moments de détente tels le loto qui a 
été organisé le 2 février au gymnase 
de Rodilhan et a permis à bon nom-
bre d’adhérents de se retrouver pour 
un après midi convivial, et notre as-
semblée générale qui s'est tenue le 
27 février.

www.rythmiqueclub-nimesmetropole.com/

nous assouplir et nous rééquilibrer. 
Les techniques de respiration (Pra-
nayama), vont stimuler l'organisme, 
pour calmer l'esprit, pour favoriser 
l'attention, la concentration et le sen-
timent de bien être. La relaxation, de 
fin de séance va calmer le mental, et 
le lâcher prise du corps.
La pratique régulière du yoga don-
ne un sentiment d'assurance, de 
conscience corporelle, de paix inté-
rieure, et un regard différent envers 
soi même et envers les autres.
Pour tous renseignements contacter: 
Monique Molitor 06.66.56.24.65.

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
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Agenda

A retrouver sur le site de
Nîmes Métropole les évènements

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

Présence 30
Présence 30 propose des ser-

vices adaptés aux besoins de 
chacun et accessibles à tous les 
(particuliers, familles, personnes 
âgées, personnes handicapées) : 
travaux ménagers, aide à la per-
sonne, garde d’enfants, accompa-
gnements et promenades, courses, 
jardinage, … Les CESU préfinancés 
sont acceptés.
Il est possible d’obtenir une aide fi-
nancière (APA, PCH, Aide Ménagè-

re …) et / ou de bénéficier de 50% 
de réduction d’impôts (selon la lé-
gislation en vigueur, sous condition 
d’éligibilité).
Beaucoup s’interrogent sur le Chè-
que Emploi Service Universel. 
(CESU) très simple à utiliser pour 
embaucher et déclarer une Aide à 
Domicile. Mais le particulier devient 
employeur et doit en assumer tou-
tes les responsabilités notamment 
vis-à-vis de ses obligations sociales 

ou de l’application de la convention 
collective du secteur, avec le risque 
de comparaître devant un Conseil 
de Prud’hommes en cas de conten-
tieux.
Présence 30 propose plusieurs solu-
tions « Simplicité et tranquillité » afin 
de faciliter le recours à une Aide à 
Domicile sans que cela ne devienne 
un casse-tête. Les formations mises 
en place depuis de nombreuses an-
nées permettent de proposer des 
intervenantes qualifiées, profession-
nelles, attentives aux besoins des 
personnes chez qui elles intervien-
nent.
Sur la commune de RODILHAN, ce 
sont 48 usagers qui bénéficient de 
prestations de qualité, assurées par 
11 Aides à Domicile qualifiées et for-
mées aux exigences du métier.
Pour une information plus complète 
et un accès à ces services, vous 
pouvez contacter l’agence Présence 
30 - Périphérie nîmoise : 2147 che-
min du Bachas CS 20003 - 30032 
NIMES Cedex 1
Tél. : 04 66 70 50 40

ATTENTION !
Depuis le 5 février dernier, le sens 
de circulation dans la rue du stade 

a été inversé.
Soyez prudents et vigilants !

Nota Bene
M. Camille Benet, taxiteur à 

Rodilhan, ne faisant plus partie 
de la société Beep-Beep Taxi & Co, 
nous informe que, désormais, seule 
l'appellation "Taxi le Rodilhanais" est 
celle de son entreprise.
Son numéro de téléphone  demeurant 
le 06.62.35.53.51.

Eau / Assainissement
Nîmes Métropole communique :
Un problème d’eau potable ?
Depuis le 1er janvier 2014, la gestion 
du service public d’eau potable est 
confiée à Saur. Pour tout problème 
ou renseignement :
Service clientèle (facture, mise en 
service ...) : 04 30 62 10 01,
Urgences : 04 30 62 10 09

Un problème d’assainissement 
collectif ?
Depuis le 1er janvier 2014, la gestion 
du service public d’assainissement  
est confiée à Lyonnaise des 
Eaux. Pour tout problème ou 
renseignement :
Service clientèle(facture, mise en 
service ...) : 0977 409 443,
Urgences : 0977 401 139 

Mars
12 ................Tournoi tarot ICAPAR
19 ........Cérémonie Monument aux 
Morts
23 ................Élections municipales 
15 ................Élections municipales

Avril
6 .........Loto association paroissiale

Mai
1 ........ Vide grenier Rodilhan Antan
1 ........................Vente fleurs ARPE
8 .Cérémonie Monument aux Morts
17 ..Soirée Zumba Amicale Laïque
17 ................Soirée festive Comité 
Jumelages
28, 29, 30, 31 .........Fête du Club 
Taurin Aficion

Juin
1 .......... Fête du Club Taurin Aficion
14 ..................................Gala Turia
20 .........................Fête des écoles
21 ....................Fête de la musique
21 .......................... Gala Spordans
22 ........... Expo Crayon et Pinceau
28 ............Soirée Buffalon Country

Fête Votive
3, 4, 5, 6
j u i l l e t
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Le mot du policier 
municipal
Un rappel de bonnes règles pour 
bien vivre à Rodilhan

... parce qu’une vie collective, har-
monieuse ne saurait exister sans 
citoyenneté, sans tolérance et sans 
civisme, la qualité de la vie dépend 
de la bonne volonté de chacun.
L’observation des quelques règles 
ci-dessous permet à tous les habi-
tants de se sentir bien chez eux et 
bien dans leur village.
En cas de non respect de ces rè-
gles, la Police Municipale ou la Gen-
darmerie Nationale pourront relever 
les infractions et dresser procès ver-
baux.
1. Circulation et stationnement inter-
dits
► Stationnement abusif de plus de 
7 jours consécutifs
► Stationnement gênant sur trot-
toir, gênant l’accès aux boites aux 
lettres ou compteurs ou gênant 
l’entrée et la sortie carrossable des 
immeubles
► Dépassement de la vitesse auto-
risée. « 50 km/heure ou Zone 30 »
► Non respect de la signalisation 
routière «  sens interdit, stop »

2. Les animaux
► La divagation  d’animaux. Les 
chiens doivent être tenus en laisse
► Déjection canine. Munissez-
vous de sachet plastique
► Aboiements intempestifs. Equi-
pez votre animal d’un collier anti 
aboiement
► Non déclaration de chiens de 
1ère ou 2ème catégorie tels que 
Rottweiler ou Américain Staf-
fordshire terrier

3. Le bruit
► Aucun bruit (bricolage, jardina-
ge, musique, fête) ne doit par sa 
durée, sa répétition ou son inten-
sité porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage

► Les réparations ou réglages de 
moteurs. Les échappements dé-
fectueux
► L’utilisation d’autoradio ne doit 
pas être audible à l’extérieur des 
véhicules

4. Les arbres, les haies et les végé-
taux
► Dépassement de la hauteur 
autorisée (2 mètres)
► Branches ou racines dépassant 
de votre limite séparative avec vo-
tre voisin ou du domaine public
► Hauteur de certains arbres pou-
vant causer un danger en cas de 
vent violent
► Brulage ou incinération de végé-
taux toute l’année. Une déchetterie 
est à votre disposition

5. Les ordures ménagères et dépôts 
sauvages
► Non respect  des jours et heures 
de lsortie des  containers des ordu-
res ménagères
► Non respect du tri sélectif
► Dépôts sauvages de  divers ma-
tériaux ou autres  sur la voie publi-
que

Pour terminer ces bonnes règles, 
j’en citerai une dernière qui est trés 
importante :
► En cas de présence  d’un véhi-
cule ou d’individus suspects ou in-
connus, prévenir le secrétariat de 
la Mairie qui alertera directement 
la Police Municipale ou la Gendar-
merie

État-Civil

Naissances
28/09/2013 : Axel BOMPARD
09 /10/2013 : Noé  COMPAN
26/11/2013 : Quentin BREGAIL
27/11/2013 : Maé POTTIER
29/11/2013 : Liam PRAT
16/12/2013 : Noé 
COUFFIGNAL
23/12/2013 : Joheyna BELAMRI
08/01/2014 : Kylian SIMPE
08/01/2014 : Paloma LINA
15/01/2014 : Maïana VIRAT
24/01/2014 : June BARTHE
Baptême Civil
02/11/2013 : Loukas LAIGLE 
CABELLO

Mariages
08/11/2013 : Jean-Marc YANG 
et Pang LEE 

Décès
17/ 11/2013 : Gratien CORTEZ
15/12/2013 : Yolande 
GRIGNON veuve PRUVOT
30/12/2013 : Jean SETTIPANI
05/01/2014 : Laurent COLAS
13/01/2014 : Jean NOMEN
22/01/2014 : Rosa LEAL
28/01/2014 : Arlette 
DENOYELLE épouse 
DUMAZER
03/02/2014 : Renée 
BACHELET veuve GUEVILLE
07/02/2014 : Vincent MARIE-
SAINTEA noter ...

La délinquance dans le village 
est en forte baisse, l'année 2013 

détient le record du plus faible taux 
de criminalité de ces dernières an-
nées. Des communes avoisinantes, 
Rodilhan se trouve en tête pour la 
sécurité, la vidéo protection remplit 
parfaitement son rôle. 
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Bibliothèque
Sélection d'ouvrages réalisée par 
les bénévoles de la bibliothèque :

L'île des beaux lendemains
C. Vermalle
Les rives blanches
Ch. Laborie
La vengeance du Roi Soleil
J. Contrucci
Les îles mystérieuses
F. Lenormand
Retour à Champfontaine
M. Dodane
Les jumeaux de Champvieille
M. de Maximy
Soie
A. Baricco
Inferno
D. Brown

Naissance
Y. Moix
Au revoir là-haut
P. Lemaitre

La nostalgie heureuse
A. Nothon
Le meilleur médicament 
c'est vous !
Dr Saldmann

La bastide du Colonel
F. Roche
Colocataires
D. Steel
L'écho de ton souvenir
P. Hartshorne

Les héritiers passent à table
M. Fitzgerald
Les enquêtes de Maud De-
lage
M. B. Dupuy
Le manuscrit retrouvé
P. Coelho
Le faucon de Siam T1
A. AYLWEN
Le faucon de Siam T2
A. AYLWEN
La reine de la Baltique
V. Sten
Transatlantic
C. Mc Cann
Le retour des hirondelles
J. Mazeau
Une part de ciel
C. Gallay
Le sculpteur de nuages
J. Anglade

► 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
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Bloc notes

Élection municipale
Le mode de scrutin change dans 
notre commune.

Les conseillers municipaux ne 
sont plus élus au scrutin majori-

taire comme lors des élections mu-
nicipales de 2008 mais au scrutin de 
liste bloquée.

Contrairement aux précédentes 
élections municipales, vous ne pou-
vez plus ni ajouter de noms ni en re-
tirer : le panachage n’est plus auto-
risé. Vous votez en faveur d’une liste 
que vous ne pouvez pas modifier. Si 
vous le faites, votre bulletin de vote 
sera nul.

Vous élirez également un conseiller 
communautaire. Au moment du 
vote, vous aurez comme avant un 
seul bulletin de vote mais y figure-
ront deux listes de candidats. Vous 
ne votez qu’une fois pour ces deux 
listes que vous ne pouvez séparer.

Le bulletin de vote comportera la 
liste des candidats à l’élection mu-
nicipale et la liste des candidats à 
l’élection des conseillers commu-
nautaires. Les candidats au siège 
de conseiller communautaire sont 
obligatoirement issus de la liste des 
candidats au conseil municipal.

Lors des élections de mars 2014, 
vous devrez présenter une pièce 
d’identité pour pouvoir voter, quelle 
que soit la taille de votre commune, 
et non plus seulement dans les com-
munes de 3 500 habitants et plus.

Nouveau :

► Présentation d’une pièce 
d’identité pour voter
► Interdiction du panacha-
ge, changement de mode de 
scrutin

► Déclaration de candida-
ture obligatoire
► Impossibilité de voter pour 
une personne non candidate
► Election des conseillers 
communautaires

Qui va -t-on élire les dimanches 
23 et 30 mars 2014 ?
Dans toutes les communes vous al-
lez élire vos conseillers municipaux 
pour 6 ans. Les conseillers munici-
paux gèrent les affaires de la com-
mune et élisent le maire et les ad-
joints.

Si vous êtes dans une commune de 
1 000 habitants et plus, vous allez 
également élire vos conseillers com-
munautaires.
Les conseillers communautaires re-
présentent votre commune au sein 
de l’établissement public de coopé-
ration intercommunale (EPCI) à fis-
calité propre auquel elle appartient, 
c’est-à-dire votre communauté de 
communes, communauté d’agglo-
mération, syndicat d’agglomération 
nouvelle, communauté urbaine ou 
métropole. Les EPCI sont des re-
groupements de communes ayant 
pour objet l’élaboration de projets 
communs de développement.

Qui peut voter lors des élections 
municipales ?
Les élections municipales et com-
munautaires ont lieu au suffrage 
universel direct.

Si vous avez plus de 18 ans et que 
vous êtes français, vous pourrez vo-
ter, à condition d’être inscrit sur la 
liste électorale de votre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union 
européenne et que vous avez plus 
de 18 ans, vous pourrez voter, à 
condition d’être inscrit sur la liste 
électorale complémentaire de votre 
commune de résidence.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas 
disponible lors d’un ou des deux 
tours de scrutin, vous pourrez faire 
établir une procuration pour per-
mettre à une personne inscrite sur 
la liste électorale de votre commune 
de voter à votre place.
Si vous êtes dans une commune de 
1 000 habitants ou plus, cette per-
sonne votera à votre place par un 
même vote aux élections municipa-
les et communautaires.
La procuration sera établie au com-
missariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instan-
ce de votre domicile ou de votre lieu 
de travail.



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

     Gendarmerie : 17
     Pompiers : 18
     SAMU : 15

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.

Correspondante locale 
Mme Michel 06 33 29 86 07

Taxi Le Rodilhanais
06 62 35 53 51

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

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

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

EDF dépannage
0810 333 030
GDF dépannage
0810 433 030
Eau urgence
04 30 62 10 09
Assainissement 
urgence
0977 401 139 
Éclairage public
0800 39 18 48


